
• La double remise du 
label Quali’Hlm

• Nos dernières livraisons• Nos dernières inaugurations : 
Royan et Saint-Georges-d’Oléron

• Le lancement du dispositif 
« Seniors solidaires »

• Les locataires élisent leurs 
représentants

Un toît pour toutes et tous en Charente-Maritime

LeMag’info
Le Journal des locataires d'Habitat 17

N°15 - décembre 2018

La remise du label Quali’Hlm à HABITAT 17 lors du Congrès HLM à Marseille



Edito

Directeur de la publication : Philippe Drujon
Rédaction : D. Monvel
Impression : Delezenne
Routage : EDIIS Servicechèque
Tirage : 4500 exemplaires
Crédits photos : Habitat 17 (pages 1, 3, 4, 5, 6, 7), 
Fédération des OPH (page 3)

PLUS D’ACTUALITÉ ?

ABONNEZ-VOUS 
À NOTRE NEWSLETTER

@

9-11 avenue de Mulhouse
17041 La Rochelle Cedex 1 

oph@habitat17.fr

05.46.27.64.80

www.habitat17.fr 

contactez-nous
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Qu’en est-il de la Loi ELAN ?
La loi Elan a été publiée au Journal Officiel en novembre. Une 
centaine de mesures nécessite désormais la publication de décrets 
d’application.
Cette publication valide l’essentiel du projet de loi, un an après le lan-
cement de la conférence de consensus sur le logement.
Ce nouveau cadre législatif doit «faciliter la construction et la réno-
vation du parc bâti», «redonner confiance» et «accompagner une 
société en mouvement».
Quelle est l’actualité d’HABITAT 17 ? 
Nous avons été félicités par la CGLLS dans le cadre de la clôture de 
notre plan de redressement, qui a souligné le travail assidu depuis 
2012 de stabilisation de la situation d’HABITAT 17 : la résorption de 
la vacance, la maîtrise du coût des impayés et des charges de fonc-
tionnement, l’amélioration générale de l’état de notre patrimoine et le 
respect du programme de travaux annoncé.
Rappelons que l’une des mesures prises par la Loi ELAN porte sur 
le regroupement des organismes HLM gérant moins de 12  000 
logements dans les trois ans, c’est pourquoi HABITAT 17  créé une 
Société Anonyme de Coordination (SAC) avec l’Office Public de 
l’Habitat LOGELIA en Charente représentant un ensemble de  
12 709 logements. 
Et Terra Noe ?
Ça y est, Terra Noe est créé. Les statuts sont signés avec la Compagnie 
du Logement et Vendée Logement ESH, les comptes bancaires sont 
ouverts et la répartition des tâches est définie. Maintenant au travail !
Cet Organisme de Foncier Solidaire va proposer une offre d’ac-
cession à la propriété à un prix inférieur au marché en limitant la 
spéculation financière ainsi qu’une offre perenne de logements 
locatifs abordables dans les zones tendues, un dispositif attirant 
pour les communes et les habitants(es) de la Charente-Maritime.
Quelles sont les nouveautés pour 2019 ?
Je vous laisse découvrir dans ce numéro nos dernières livraisons 
ainsi que le lancement du dispositif « seniors solidaires », dont le 
projet ambitieux est de développer les solidarités de voisinage entre 
locataires seniors du parc social d’HABITAT 17.
C’est l’occasion pour HABITAT 17 de réaffirmer son engagement 
et son implication autour de la solidarité suite à la remise du label 
européen du « bailleur convivial et solidaire » en Juin 2016 dans un 
souci permanent de développement du bien-vivre ensemble, de 
renforcement du lien social et de lutte contre l’indifférence et 
l’individualisme.
A toutes et à tous je souhaite de très joyeuses fêtes de fin d’année, 
ainsi qu’à l’ensemble de vos proches.
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Le Lancement du dispositif « séniors soLidaires » :  
La soLidarité de proximité au cœur du programme
HABITAT 17 a été retenu comme site pilote par la Conférence des Financeurs de Charente-
Maritime pour le lancement du programme « Seniors solidaires » sur son parc d’habitation 
initié par Atanase PERIFAN, créateur de la Fête des Voisins.

Ce projet ambitieux induit une véritable stratégie de mobilisation 
des locataires qui passe par l’identification et la sensibilisation 
des locataires aux solidarités de proximité pour faire du voisinage  
un territoire naturel d’expression de la solidarité en : 

 − anticipant l’isolement des locataires âgés par la stimu-
lation des jeunes seniors, acteurs d’un réseau d’entraide 
dans leur immeuble

 − permettant aux locataires âgés isolés de rester plus 
longtemps dans leur logement grâce au soutien de voi-
sins solidaires

Dans un premier temps, les 160 locataires seniors de plus 
de 80 ans vivant seuls identifiés par HABITAT 17 recevront 
un courrier les informant de ce dispositif, les invitant à se faire 
connaître auprès d’HABITAT 17. 

Un questionnaire permettra d’identifier leurs besoins et de 
mesurer le niveau des relations de voisinage. Une fois établi, il 
permettra de mettre en relation de jeunes seniors soucieux 
d’apporter leur aide et de rendre service à des seniors plus 
âgés par le biais du personnel de proximité, encadrés par 
« Voisins Solidaires »*.
Parallèlement les gardiens seront impliqués directement, voire 
formés afin de participer à la création du « Réseau des Gardiens 
Solidaires » au niveau national.Etant sur place et connaissant 
bien leurs locataires, ils restent des interlocuteurs privilégiés 
pour fédérer la solidarité entre voisins.
D’une durée de 3 ans, cette action permet de valoriser l’en-
gagement d’HABITAT 17 qui avait reçu le label européen 
du « Bailleur Convivial et Solidaire » en Juin 2016, récom-
pensant sa forte implication dans le renforcement du lien 
social et la lutte contre l’indifférence et l’individualisme.

La solidarité, c’est l’affaire de tous !

 ` ACTUALITÉ

LES LOCATAIRES ELISENT LEURS REPRÉSENTANTS
Tous les 4 ans, les locataires d’HABITAT 17 élisent leurs représentants. Inscrits sur la liste d’une association 

oeuvrant  dans le domaine du logement et indépendante de tout parti politique, ils sont des relais privilégiés : ils siègent 
au sein des instances décisionnelles d’HABITAT 17, disposent d’un droit de vote et participent aux décisions prises lors 
des Conseils d’Administration, des Commissions d’Attribution de Logements et des Conseils de Concertation Locative.

Préalablement informés par courrier des modalités précises de vote et de candidature des 2 listes à parité déposées (AFOC : 
Association Force Ouvrière des Consommateurs et CNL : Confédération Nationale du Logement), le dépouillement a eu lieu au 
siège d’HABITAT 17 le 13 Décembre dernier par vote au scrutin secret de liste à un tour avec représentation à parité proportion-

nelle au plus fort reste. 

Tout a été fait pour faciliter les conditions de vote : par correspondance en renvoyant le bulletin de vote choisi . 

Notons une participation de 16, 46%  

AFOC : 2 sièges attribués
Représentants : Evelyne MÉTAIS et Jacky DESSED

   CNL : 2 sièges attribués
Représentants : Annette SIMON et Michel GASNE

« Voisins solidaires » est un programme national de mobilisation des habitants qui vise à stimuler et développer les solidarités de proximité en 
complément des solidarités familiales et institutionnelles. Il s’inscrit dans le prolongement de la Fête des Voisins.
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 ` DOSSIER
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Cette opération représente 

un investissement total de 

1 300 000 €, soit un coût 

moyen au logement de 

130 000 €.

Ce projet, d’un montant de 

280 000 €, contribue à assurer 

la mission 1ère du CCAS dans la 

gestion de la politique sociale de 

la commune.

Architecte : Iléana POPEA

Dominique Rabelle, Présidente d’HABITAT 17 
coupant le ruban, entourée de Patrick MARENGO, 
Maire de Royan, de Marie-Pierre QUENTIN, repré-
sentante de Dominique BUSSEREAU et Conseillère 
Départementale, et de Didier QUENTIN, Député de 
la 5ème circonscription de Royan

La visite de l’espace 
accueil autour de l’archi-
tecte Philippe Coulon, 
entouré d’Eric Proust, 
Maire de Saint - Georges 
- d’Oléron, de Dominique 
Rabelle, Présidente 
d’HABITAT 17 et d’Annie 
Lespagnol, Adjointe 
aux affaires sociales et 
vice-présidente du CCAS.

Saint-Georges-d’Oléron : l’inauguration de l’extension 
du Foyer de Personnes Agées « Les Parcs »
Le 19 Octobre dernier, HABITAT 17 a inauguré l’extension du 
Foyer de Personnes Agées « Les Parcs » situé Avenue du Trait 
d’Union à Saint-Georges-d’Oléron en présence d’élus, de 
partenaires institutionnels, de l’architecte Philippe COULON 
et d’entreprises ayant participé au projet ainsi que les rési-
dents du Foyer.

Le projet consistait en l’agrandissement des bureaux du CCAS 
dont le siège se situe dans le bâtiment du FPA « Les Parcs » sur 
la façade Nord à proximité de l’entrée principale ainsi que la 
mise en conformité de l’accessibilité du bâti existant pour les 
personnes à mobilité réduite.
Deux bureaux et un espace accueil ont été créés sur une 
surface totale d’environ 35 m2, accolés au bâti existant par la 
mise en place d’une verrière contemporaine, distribuant les 2 

bureaux existants ainsi que les 2 bureaux créés couverts par 
une « toiture-terrasse » non accessible.
Les matériaux et les couleurs utilisés pour la réalisation du pro-
jet ont respecté la charte architecturale de l’île d’Oléron et les 
règles d’urbanisme définies par le Plan Local d’Urbanisme de la 
Commune.

Royan : l’inauguration de la résidence « Persévérance » 
Le 5 Novembre dernier a eu lieu l’inauguration des 10 loge-
ments locatifs aidés de la Résidence « Persévérance » située 
Allée des Furets/Impasse des visons à Royan. De nombreux 
élus, partenaires institutionnels, l’architecte Iléana POPEA, les 
entreprises ayant participé au projet de construction et des 
locataires ont répondu présent.

Sur un terrain d’environ 2000 m2 mis à bail emphytéotique par 
la commune de Royan, le permis de construire a été accepté en 
Août 2012 mais un recours a reporté le démarrage du chantier 
en 2017. Il aura donc fallu six ans pour voir aboutir le projet, la 
résidence porte ainsi bien son nom.
Les locataires, heureux d’emménager dans cette résidence qui 
a fière allure, sont entrés dans leurs logements le 1er Octobre 
2018, totalisant 8 logements individuels en R + 1 et 2 logements 
collectifs superposés.

Répartis en 2 T2, 5 T3 et 3 T4 allant de 51 à 77 m2, ces logements 
conformes aux normes d’accessibilité et aux normes BBC (bâti-
ment basse consommation) ont accueilli des résidents de tous 
âges.
Ont participé au financement de cette opération la Banque des 
Territoires, l’Etat, la Communauté  d’Agglomération de Royan 
Atlantique, le Conseil Régional,  le Département ainsi que le 
Comité Interprofessionnel pour le Logement.

nos dernières inaugurations : royan  
 et saint-georges-d’oLéron 

Architecte : Philippe Coulon

Habitat 17
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nos dernières inaugurations : royan  
 et saint-georges-d’oLéron 

LOGEMENTS
EN COURS DE

RÉHABILITATIONS
75

ce trimestre
MARCHÉS 
PUBLICS

LANCÉS
8 LOGEMENTS

NEUFS
LIVRÉS
36 NOUVELLES 

FAMILLES
EMMÉNAGÉES
113

La doubLe remise du LabeL QuaLi’HLm :  
une véritabLe consécration
En Juin 2018, HABITAT 17 a reçu le label Quali’Hlm. Officialisant la valorisation 
d’HABITAT 17 dans cette démarche par des engagements pris au sein du plan 
d’action aussi bien en interne qu’en externe, la remise du label a eu lieu lors du 
Congrès HLM de Marseille puis lors d’une conférence de presse organisée au siège 
d’HABITAT 17 en Octobre dernier.

Il aura fallu 3 années d’audit, d’élaboration et de 
déploiement d’un plan d’actions pour viser l’amélio-
ration du service rendu aux locataires. A partir d’axes 
de travail clairs définis suite au diagnostic reposant sur 
les points de non-qualité relevés lors des enquêtes de 
satisfaction dont le taux atteint pourtant 86%, tout le 
travail a consisté à améliorer de façon concrète et 
permanente le service rendu aux locataires. Pour 
exemple, grâce à la mise en place de correspondants 
d’immeubles depuis 2014 (associés à la démarche) 
mais aussi grâce à la mise en place de tablettes numé-
riques pour la gestion des états des lieux, le taux de 
satisfaction globale a significativement augmenté. 

Habitat 17 est le premier Office Public de l’Habitat 
départemental de la région Nouvelle-Aquitaine 
à obtenir ce label Professionnel : il récompense la 
dynamique d’amélioration permanente de la qualité 
de service d’HABITAT 17 rendue aux locataires et 
contraint toute l’équipe d’HABITAT 17 à continuer à 
réduire au maximum les points de non-qualité relevés 
lors des enquêtes de satisfaction (86%). Devenue une 
véritable politique de management, le travail actuel 
porte désormais sur la réduction des 14% restants.

« L’optimisation de la qualité de 

service pour la plus grande  

satisfaction de toutes et tous »

  F
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La remise du label Quali’Hlm à Philippe Drujon,  Directeur d’HABITAT 
17, lors du Congrès HLM à Marseille ayant pour thème « Demain les 
HLM »

Lors de la Conférence de presse       
organisée au siège d’HABITAT 17

La remise du label Quali’Hlm par Jean-Claude PATHE, membre du comi-
té national de labellisation, entouré de Dominique Rabelle, Présidente  
d’HABITAT 17, de Philippe Drujon Directeur Général et d’un administra-
teur Patrick Blanchard.
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 ` A LA UNE 
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 ` CAP SUR

Le 30 Novembre dernier, HABITAT 17 a livré 8 logements locatifs aidés de la résidence 
 « Le Clos de la Tourmaline » à Croix-Chapeau.

Située Avenue de la Libération à proximité du centre-bourg 
sur un terrain de 1400 m2,  cette opération de 8 maisons 
mitoyennes acquises en VEFA et conformes à la RT 2012 offrent 
de nouveaux logements.
Répartis en 5 T3 et 3 T4,  tous ces logements, d’une superficie 
totale de 651 m2, bénéficient d’un jardin.
 
Le montant des loyers oscille entre 347 et 457 € pour des sur-
faces allant de 75 à 84 m2.
Rappelons que la Réglementation Thermique 2012 a pour objec-
tif de limiter les consommations énergétiques des bâtiments 
neufs, qu’ils soient destinés à l’habitation (résidentiel) ou pour 
tout autre usage (tertiaire). Le respect de ces nouvelles normes 
ambitieuses implique une division par trois de la consommation 
d’énergie autorisée par rapport à la règlementation précédente 
qui était la Réglementation Thermique 2005 (RT 2005).

HABITAT 17 a bénéficié de prêts accordés par la Banque des 
Territoires et par le Comité Interprofessionnel du Logement 
ainsi que de subventions de l’Etat, du Conseil Départemental 
et de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle.

Livraison des 18 Logements  
à La résidence « cap ouest » 
à doLus d’oLéron
Le 17 Décembre dernier, les 18 clients-locataires de la nouvelle résidence « Cap 
Ouest » à Dolus d’Oléron sont entrés dans leur logement.

Située Route de Boyardville reliant Dolus 
à Saint Georges d’Oléron sur un terrain 
d’environ  8000 m2,  cette opération 
de 18 logements acquis en VEFA offrent 
des logements individuels groupés en 
R+1 et de petits logements collectifs 
dans le cadre d’une mixité sociale voulue 
par la commune et la Communauté de 
Communes de l’île d’Oléron. Répartis 
en 6 T2, 8 T3 et 4 T4,  ces logements 
sont accessibles et conformes à la RT 
2012-10%.
Le montant des loyers oscille entre  
250 € et 530 € pour des surfaces allant 
de 40 à 84 m2.

HABITAT 17 a bénéficié de prêts accordés par la Banque des Territoires ainsi que de subventions de l’Etat, 
du Conseil Départemental, de la Communauté de Communes de l’île d’Oléron, de la Commune et du Comité 
Interprofessionnel pour le Logement.

Vue de la pièce principale (Type 3)

Livraison des 8 Logements de La résidence  
 « Le cLos de La tourmaLine»  
 à croix-cHapeau
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 ` C’EST EN COURS ` C’EST EN COURS

Programme neuf
« La Minoterie 2 »

à Saint-Pierre-d’Oléron
 `Coût prévisionnel de l’opération :  
1,9 millions € HT 
 `T2 = 10, T3 = 10
 `Livraison prévue en 2019

Programme neuf
« Meyer »
à Royan

 `Coût prévisionnel de l’opération :  
2 millions € HT
 `T2 = 17, T3 = 4
 `Livraison prévue en 2019

Programme neuf
« La Maladrerie »

à La Flotte Tranche 2
 `Coût prévisionnel de l’opération :  
3 millions d’€ HT
 `T3 = 5, T4 = 16, T5 = 2
 `Livraison prévue en 2019

Réhabilitation
« Les pavillons du moulin » 

au Château d’Oléron
 `Coût prévisionnel de l’opération : 
806 000 €
 `T4 : 17 , T5 : 4

Réhabilitation 
« Les Sept Chevaliers » à 

Montendre
 `Coût prévisionnel de l’opération : 
685 000 €
 `T3 : 9  , T4 : 10

Réhabilitation 
de « La Minoterie » à Saint-Pierre 

d’Oléron
 `Coût prévisionnel de l’opération : 
576 000 €
 `T3 : 4   , T4 : 7 , T5 : 4

Réhabilitation de  « François » à 
Montendre

 `Coût prévisionnel de l’opération : 
540 000 €
 `T3 : 11 , T4 : 9
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 ` INFOS UTILES

Un toît pour toutes et tous en Charente-Maritime
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