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1. Le communiqué

Une année pour bâtir l’avenir de Creusalis
La cérémonie des voeux de Creusalis s’est déroulée le 17 janvier sur la commune de Boussac, où l’Office 
creusois gère quelques 173 logements.

Lors de son discours, après être revenu sur une année 2018 perturbée par la mise en place de la réduction de 
loyer de solidarité (RLS), le président, Patrice Morançais, a dévoilé la nouvelle stratégie de développement 
de Creusalis. La RLS entraine une baisse importante des ressources de l’Office (-10 % à partir de 2020). Pour 
permettre à Creusalis de s’adapter et de retrouver un équilibre économique, le conseil d’administration 
a fait le choix d’investir plutôt que subir. Ainsi l’Office travaille actuellement au rachat de 500 logements 
sociaux sur le département. Ces opérations, qui seront réalisées au cours de l’année 2019, permettront à 
Creusalis de développer à moindre coût son parc de logements et d’augmenter ainsi ses recettes. Ces dé-
cisions ont été prises avec la ferme volonté de maintenir la qualité de service aux locataires, de protéger 
la capacité de Creusalis à remplir ses missions dans le département de la Creuse et de préserver l’emploi.

Pour comprendre ces orientations, Creusalis vous propose de visionner une animation explicative :
https://youtu.be/pwXVH5rPMz8.

Départs à la retraite et médailles

Lors de la première partie de la cérémonie, dédiée au personnel, le président de 
Creusalis, Patrice Morançais, et le directeur général, Frédéric Suchet, ont remis les 
médailles d’honneur régionales, départementales et communales aux agents et 
adressé leurs voeux de bonheur aux retraités de l’année.

Les médaillés :
Médaille d’argent (20 ans de service) : Murielle Barcat.
Médaille de vermeil (30 ans de service) : Joëlle Magnon.

Les retraités :
Joëlle Reveil, Chantal Parot, Maryline Gauthier et Christian Tourbier.
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2. Les temps forts de l’année 2018

L’année 2018 a été fortement perturbée par la mise en place de la Réduction du Loyer de Solidarité (RLS). Creusalis a dû 
suspendre ses opérations de construction et de rénovation le temps d’adapter son budget et donc ses programmes aux 
nouvelles contraintes financières. Les opérations ont été relancées progressivement à partir du printemps, mais pas dans 
les proportions initialiement prévues. 

Malgré tout, l’Office a pu livrer 3 maisons dans le quartier Le Colombier à Bourganeuf. Ces maisons ont été dessinées par 
Delage atelier d’architecture. Elles offrent un rendu particulièrement soigné, notamment grâce au bardage en douglas et 
à la couverture bac acier imitation zinc à joint debout et elles sont chauffées par une pompe à chaleur.

En 2018, l’Office a également achevé le vaste programme de rénovation de 106 logements individuels situés dans le 
quartier de Jouhet à Guéret. Lancé en juin 2016, ce programme labellisé BBC Réno comprenait la réfection des intérieurs, 
la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur et le remplacement des portes d’entrée de logements.

La modernisation et l’adaptation passent aussi par la démolition de logements anciens. La feuille de route prévoyait 72 
démolitions en 2018 et elle a été respectée.

Par ailleurs, le 15 novembre 2018, les interprofessionnels du bois  organisaient le prix régional de la construction bois à 
Jonzac. Creusalis et le cabinet d’architectes Spirale 23 se sont vus remettre le premier prix dans la catégorie «Habiter en-
semble» pour les 6 maisons mises en service en 2017 dans le quartier de Champegaud.

Enfin, Creusalis a consacré 2 millions d’euros aux diverses opérations d’entretien de ses logements l’année passée.

3 . 
3 maisons Creusalis ont été mises en service à Bourganeuf en 2018.
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L’année 2019 : investir plutôt que subir

Quelques constructions et plus de 250 logements en rénovation
En 2019, Creusalis va lancer dans le premier trimestre des appels d’offres pour la construction de 6 maisons à Chambon-
sur-Voueize et 6 maisons à Saint-Vaury. Les offres transmises pour la construction de 10 appartements à La Souterraine 
sont, quant à elles, en cours d’analyse.

Du côté des rénovations, 28 logements sont en chantier à Dun le Palestel depuis 1 mois maintenant. A Guéret 181 loge-
ments du quartier Charles de Gaulle vont également être rénovés. Les travaux devraient débuter au printemps. 
À Boussac, l’Office va lancer un programme de rénovation labellisé BBC Réno dans le quartier Pasteur. Il concerne 3 bâti-
ments soit 42 appartements. Les menuiseries, la ventilation, la production d’eau chaude, les salles de bains, les sanitaires 
et l’électricité seront refaits. Une isolation par l’extérieur sera également réalisée. Cette opération représente un investis-
sement d’un peu plus d’un million d’euros. 

Creusalis travaille au rachat de 500 logements locatifs sociaux
L’année 2019  de Creusalis sera également marquée par des opérations de rachat de patrimoine. Pour faire face à la 
baisse des ressources consécutive à la mise en place de la réduction de loyer de solidarité (Creusalis va perdre 10 % de ses 
ressources à partir de 2020), l’Office public de l’habitat de la Creuse travaille au rachat de 500 logements locatifs sociaux 
dans le département. 

Ces opérations, qui seront réalisées au cours de l’année 2019, permettront à Creusalis de développer à moindre coût son 
parc de logements et d’augmenter ainsi ses recettes. Ces décisions ont été prises avec la ferme volonté de maintenir la 
qualité de service aux locataires, de protéger la capacité de Creusalis à remplir ses missions dans le département de la 
Creuse et de préserver l’emploi. Le conseil d’administration de Creusalis a le fait choix d’investir plutôt que de subir une 
baisse rapide et inexorable des ressources de l’Office.

Pour comprendre ces orientations, Creusalis vous propose de visionner une animation explicative :
https://youtu.be/pwXVH5rPMz8.
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4. Remerciements

Lors de son discours, le président, Patrice Morançais a remercié les admnistrateurs de Creusalis pour leur engagement 
dans la recherche de solutions pragmatiques, au-delà de tout dogmatisme, et pour leur disponibilité, les représentants 
des locataires pour leur rôle de relais, de facilitateurs, qui est indispensable à la qualité du dialogue entre le bailleur et 
ses locataires, le personnel de l’Office pour leur mobilisation dans cette période rythmée par les changements, ainsi que 
tous les partenaires de Creusalis pour leur soutien. Enfin, le président a remercié les élus et les agents de Boussac pour 
leur accueil.


