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GRANDLYON HABITAT

Un patrimoine réparti sur 22 communes du Grand Lyon

Notre patrimoine géré au 31 décembre 2010 :

- 25 078 logements 

- 10 878 logements en ZUS

- 598 locaux commerciaux

- 7 263 garages et parkings

5 agences de proximité
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Le service DGI

Un service 

Charges

Un service

Gestion patrimoniale

AVEC

2 sessions de régularisation de charges locatives /  an

MAI et OCTOBRE (copropriétés)

ET un logiciel commun ESTIA (SNEDA)

Note: cette présentation aborde uniquement les charges régularisables.
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Historique

« Faire aussi bien que… »

1. Un Observatoire des charges locatives tourné 
vers les locataires

2. Un Observatoire des charges locatives qui 
communique avec les services internes

Rôle de mesure et d’alerte
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Chantiers en cours

Un contexte de traitement des charges qui évolue :

Intégration automatique des factures EDF (SERENSIA)

Gestion Electronique des Documents pour les Bons de Travaux

Un gain de temps pour renforcer l’analyse des donné es

Mise en place de la télérelève pour le comptage de l’eau

Future mise en place des compteurs caloriques
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Chantiers en cours

Vers une modélisation 
des provisions de charges locatives…

Objectifs :

Etre au plus près des dépenses réelles

Avoir un solde de régularisation créditeur

Mieux anticiper et comprendre les évolutions des charges locatives

Historiser les évènements
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Chantiers en cours

Vers une modélisation 
des provisions de charges locatives…

Méthode :

Modèle basé sur les 10 dernières années de dépenses

Intégrant les évolutions connues ou estimées sur l’année en cours

Prochaines étapes :

Test grandeur réelle sur les provisions de charges locatives 2012 

Évaluation de la pertinence de ce modèle sur la régularisation des charges en 2013

28/01/2011



Perspectives

Réorganisation de la 
Cellule Energie

Mise en place d’une 
Base patrimoine

Améliorer la pertinence des 
analyses énergétiques 

de l’Observatoire des Charges

données énergétiques enrichies
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COLLABORER RESTE

INDISPENSABLE


