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Adopté le 12 Juin par l’Assemblée Nationale et avec modifications par le
Sénat le 25 Juillet, le projet de loi sur l’Evolution du logement, de
l’aménagement et du numérique (Elan) a été examiné par la
Commission Mixte Paritaire ce 19 Septembre afin de trouver un texte
de compromis.
Où en sont les grands projets stratégiques d’HABITAT 17 ?
L’heure de la rentrée a sonné et l’activité d’HABITAT 17 reste
soutenue.
Pour l’heure, les demandes d’agréments pour la création de notre
société anonyme de Coordination avec HABITAT DE LA VIENNE (86)
et LOGELIA (16) viennent d’être déposées auprès de la DREAL ainsi
qu’auprès des Ministères de la Cohésion des territoires, et du Logement.
Quant à la création de notre Organisme de Foncier Solidaire, « Terra
Noe », le dossier vient d’être envoyé et les demandes des communes
affluent déjà. Les projets s’annoncent nombreux et porteurs d’un nouveau mode d’habitat solidaire sur l’ensemble des départements de
la Charente-Maritime et de la Vendée.
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Oui, HABITAT 17 sera présent au prochain Congrès de l’USH (Union
Sociale pour l’Habitat) qui se tiendra du 9 au 11 Octobre. A cette occasion
le label Quali’HLM nous sera remis officiellement.
Plus qu’une reconnaissance, cette remise symbolise l’engagement
d’HABITAT 17 dans une dynamique d’amélioration permanente de
la qualité de service en faveur de nos clients-locataires.
Quelles sont les nouveautés de ce numéro ?
Parce que le manque de civisme gâche le quotidien et entrave la notion
de bien-vivre ensemble qui reste un enjeu primordial pour HABITAT 17,
je vous laisse découvrir notre nouvelle campagne de sensibilisation
sur le civisme et la propreté. Vous verrez aussi nos derniers chantiers
de réhabilitation en cours sur l’ensemble du Département, axés sur la
rénovation énergétique pour aider nos clients-locataires à maîtriser et
à réduire leurs consommations d’énergie.
Bonne rentrée à toutes et à tous, et bonne lecture.

contactez-nous
9-11 avenue de Mulhouse
17041 La Rochelle Cedex 1

@

oph@habitat17.fr
05.46.27.64.80
Rendez-vous sur
www.habitat17.fr
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`` ACTUALITÉ

La sortie du plan de redressement
C’est chose faite, HABITAT 17 sort de son plan de
redressement après plusieurs années d’efforts.
Grâce au travail conjoint et soutenu de toute l’équipe
d’HABITAT 17 et au soutien constant du Département
ainsi que ses partenaires financiers et institutionnels,
HABITAT 17 a pu assurer le succès de son plan de redressement en mobilisant tous les acteurs au service de ses
clients-locataires.Dans un souci d’amélioration de leur
qualité de vie, HABITAT 17 a pu poursuivre ses opérations de démolition, de réhabilitation et de construction
tant en exploitation qu’en investissement.
Ainsi, plus de 600 logements ont été démolis (comprenant la déconstruction en cours des bâtiments Antilles
et Baléares à Aytré), 654 logements ont été réhabilités
et 1 116 logements neufs ont été construits respectant
la règlementation quant à la performance énergétique.
Une sortie dont on ne peut que se satisfaire !

En chiffres :
49 Conseils d’Administration
237 Commissions d’Attribution des Logements (CAL)
11 479 Dossiers présentés en CAL
3 860 Entrées dans les logements
144 Commissions d’Appel d’Offres
1 116 Logements neufs construits soit 62 534 m²

de surface habitable construite

646 Logements réhabilités soit 46 724 m²

surface habitable réhabilitée

674 Entreprises
25 Architectes
23 137 Heures d’insertion (depuis 2014)
1 logement construit équivaut à 2 emplois

*CGLLS : Caisse de Garantie du Logement locatif Social
chargée d’aider les opérateurs du logement locatif social.

(emplois directs et indirects)
soit environ 2 000 emplois pérennes

Côté finances :
Un plan de redressement de 200 M€
``Département : 38 M€
``CDC : 149 M€
``CGLLS* : 13 M€

La gratuité du loyer pour notre centenaire
domiciliée à Surgères : une très bonne nouvelle !

Pour HABITAT 17, c’est une façon de récompenser la fidélité
et de mettre en valeur ces personnes du bel âge qui vivent
souvent dans des conditions précaires et qui entretiennent leur
logement de façon remarquable.
D’ailleurs, comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, en
plus de la gratuité de son loyer, HABITAT 17 a pris l’engagement
de faire remplacer sa baignoire par une douche. Une nouvelle
très appréciée par Mme BOUSSIQUET et ses 2 filles.

Habitat 17

Locataire chez HABITAT 17 depuis 1980, Madame BOUSSIQUET
s’est vue offrir la gratuité de son loyer par une petite « délégation » d’HABITAT 17 composée de Dominique RABELLE,
Présidente, et de son Directeur général Philippe DRUJON ainsi
que Madame Catherine DESPREZ, Maire de Surgères. Le personnel de proximité était également présent.

Mme BOUSSIQUET entourée de Dominique RABELLE, de Philippe
DRUJON ainsi que de Catherine DESPREZ et d’une administratrice
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`` DOSSIER

Les réhabilitations en cours : point d’étape
L’amélioration de la performance énergétique et du confort des logements sur le secteur de
l’île d’Oléron pour « les pavillons du moulin » au Château d’Oléron et « la cité de la Minoterie »
à Saint-Pierre d’Oléron:

Habitat 17

L’une a été construite en 1966 et comptabilise 21 logements, l’autre a été
construite en 1982 et comptabilise 15
logements. Pourtant leur réhabilitation
actuelle concerne le même type de
travaux, à savoir : l’amélioration de la
performance énergétique (isolation
thermique par l’extérieur, réalisation
«La Minoterie»
«Les Pavillons du Moulin»
d’une chape isolée sur le dallage du
Coût des travaux : 806 000 € TTC
Coût des travaux : 576 000 € TTC
séjour à la place du plancher bois existant, remplacement des convecteurs
électriques existants par des panneaux
rayonnants « intelligents », mise en
place d’une ventilation mécanique
hygroréglable ainsi que le remplacement des WC et de la robinetterie
avec économie d’eau), les travaux
prévus sur les façades et les espaces
«Les Sept Chevaliers»
«François»
extérieurs (enduit, pose de nouvelles
Sept
Chevaliers
Coût des travaux : 540 000 € TTC
Coût des travaux : 685 000 € TTC
portes de garages et portes d’entrée,
de nouveaux garde-corps pour les porte-fenêtres des T5, de
solins et d’appuis de fenêtres, de nouvelles clôtures rigides et
Financés à 70% par les prêts octroyés par la Caisse
remplacement des portails ainsi que des boîtes aux lettres), et
des Dépôts et Consignations et à 30% par les fonds
les travaux de confort à l’intérieur des logements (remplacepropres d’HABITAT 17, ces chantiers inscrits dans le
ment des équipements sanitaires, des sols de tous les RDC par la
cadre du protocole CGLLS ont démarré et devraient
pose d’un carrelage ainsi que la remise à niveau de l’électricité).
prendre fin dans quelques mois.

Dans le Sud du Département, la réhabilitation des
résidences « François » et « Sept Chevaliers » à Montendre
Pour la résidence collective « François » construite en 1971
comprenant 20 logements, sont privilégiés les travaux portant
sur la mise en place d’un contrôle d’accès sur les portes d’entrée
de l’immeuble et la réfection des locaux communs, l’amélioration du chauffage au gaz, la mise aux normes des installations
électriques, le remplacement des équipements sanitaires et des
revêtements de sol, et la pose de volets roulants isolants dans
les chambres et dans les cuisines.

Pour la résidence pavillonnaire des « Sept Chevaliers »
construite en 1979 totalisant 19 logements, les travaux de réhabilitation consistent en la réfection des toitures comprenant
l’isolation des combles, l’amélioration du chauffage électrique,
la remise à niveau des installations électriques et des équipements sanitaires, le remplacement des revêtements de sol et
la pose d’une porte isotherme entre les cuisines et les garages.
Les travaux communs aux 2 résidences portent sur la mise
en place d’une ventilation mécanique hygroréglable ainsi que le
remplacement des wc et de la robinetterie.

ce trimestre
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LOGEMENTS
EN COURS DE
RÉHABILITATIONS
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`` A LA UNE

La nouvelle campagne de sensibilisation
sur le civisme et la propreté :
ça déménage !
Faire réagir et interpeller, c’est l’objectif de notre nouvelle campagne de sensibilisation sur le civisme et la
propreté à destination des locataires, sur les comportements à adopter en matière de civisme et de propreté.
La campagne par voie d’affichage est choc et c’est voulu. Ils s’appellent « Bill poubelle », « Joe l’encombrant »,
« Pat la crotte » et Calamity gêne ».
Bandits célèbres ou légendaires, ils sont activement recherchés pour entraves au bon voisinage : avoir laissé
trainer des sacs poubelles, des encombrants (déchets non pris en compte
par la collecte usuelle), avoir laissé son chien souiller les espaces communs,
et ne pas tenir compte de ses voisins 24h/24h (comportements gênants,
tapage diurne et nocturne …).
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Ces quatre thématiques sont déclinées autour d’actes punis d’amendes
pouvant aller jusqu’à 450 €. Ainsi le manque de civisme et de propreté
peut coûter cher, très cher.

Pour vivre agréablement
en bon voisinage,
n’oublions pas qu’il faut
parfois faire des efforts,
des concessions, mettre
de l’eau dans son vin, en
bref : s’imposer des règles
de savoir-vivre afin d’éviter
les troubles de voisinage
en respectant le règlement
intérieur qui vous a été
remis lors de votre entrée
dans les lieux.
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`` CAP SUR

Les 8 nouveaux logements de la résidence
« Cassini »
Le 1er Juillet dernier, HABITAT 17
a acquis 8 logements collectifs
RT2012 -30% labellisés Promotelec
BBIO au sein de la résidence
« Cassini » à La Rochelle.
Situés à proximité immédiate du boulevard
Joffre, axe routier principal entre la gare,
l’hôpital et le centre-ville de La Rochelle, ces
8 logements acquis en VEFA font partie d’un
Habitat 17
«Cassini» à La Rochelle
bâtiment collectif construit en R+3 totalisant
36 logements. Répartis en 1 T1, 6 T2 et 1 T4 au rez-de-chaussée et au 1er étage, ils ont accueilli une
famille avec 2 enfants, des personnes vivant seules et une personne en situation de handicap installée
au rez-de-chaussée dans un logement adapté.
Côté confort, 6 des 8 logements possèdent une terrasse ou une loggia. Le label BBIO permet de
valoriser des engagements responsables au travers
de 2 mentions facultatives et complémentaires : mentions Habitat Respectueux de l’Environnement dans la
construction et Habitat Adapté à Chacun intégrant l’enjeu du vieillissement de la population. Cela se traduit par
une amélioration de la performance énergétique de 30%
par rapport au seuil règlementaire.

L’élection des représentants des locataires
Cette année a lieu le renouvellement des représentants des locataires.
Elus pour 4 ans, ils siègent au Conseil d’Administration et vous représentent pour
s’exprimer sur les grandes décisions prises par HABITAT 17.
Vous recevrez avant la fin novembre toutes les informations relatives aux associations représentatives pour vous permettre de faire votre choix.
L’élection aura lieu par correspondance du 27 novembre au 11 décembre 2018.

Alors votez !
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Habitat 17

HABITAT 17 a bénéficié de subventions accordées
par le Conseil Départemental, l’Etat, la Communauté
d’Agglomération de La Rochelle, ainsi que des prêts
accordés par la Caisse des Dépôts et Consignations,
et par le Comité Interprofessionnel pour le Logement.

`` C’EST EN COURS

Programme neuf
« Cap Ouest »
à Dolus d’Oléron
``Coût prévisionnel de l’opération :
1,8 millions € HT
``T2 = 6, T3 = 8, T4 = 4
``Livraison prévue en 2018

Programme neuf
Le « Clos de la Tourmaline »
à Croix-Chapeau
``Coût prévisionnel de l’opération :
930 000 € HT
``T3 = 5, T4 = 3
``Livraison prévue en 2018

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
Allée des Furets
à Royan
``Coût prévisionnel de l’opération :
1,2 millions € HT
``T2 = 2, T3 = 5, T4 = 3
``Livraison prévue 01/10/2018

Programme neuf
« La Maladrerie »
à La Flotte Tranche 2
``Coût prévisionnel de l’opération :
3 millions € HT
``T3 = 5, T4 = 16, T5 = 2
``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
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`` INFOS UTILES

Les animaux domestiques doivent être tenus en laisse
et ne doivent pas souiller les espaces communs

Tout acte pouvant nuire à la tranquillité de ses
voisins dans son logement ainsi que dans les parties
communes est strictement interdit.
Attention : quelle que soit l’heure, ne les incommodez
pas avec votre musique
ou avec vos appareils bruyants!

Pensez à respecter les emplacements prévus pour le
stationnement et tout particulièrement les emplacements prévus pour les personnes handicapées.
Pensez à ne pas gêner les accès des résidences
aux véhicules de sécurité

Un toît pour toutes et tous en Charente-Maritime

Ne pas jeter sur la voie publique

La détention et le stockage
de bouteilles de gaz (et autres produits dangereux)
sont strictement interdits dans les logements

