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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

Rendez-vous sur

Dominique RABELLE
Présidente d’Habitat 17

Maire de Saint-Georges d’Oléron 
Vice-Présidente du Conseil Départemental
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Quelle est l’actualité d’HABITAT 17 ?
HABITAT 17 sort, comme chacun d’entre vous, d’une période de confinement inédite 
suite à la crise sanitaire qui a sévi sur notre territoire et au-delà de nos frontières. En 
effet, dès l’annonce des mesures gouvernementales imposées pour faire face à 
l’épidémie de coronavirus, afin de garantir la continuité de service et compte-tenu 
des contraintes liées à cette situation exceptionnelle, la Direction a décidé de mettre 
en place une astreinte et un service minimum bien que le siège social et nos antennes 
soient fermées. Un Comité de Direction élargi se tenait chaque mardi dans nos locaux 
afin de faire le point et de définir les orientations sanitaires et stratégiques de notre 
Office.
Continuer d’exercer sa mission de service public et répondre aux besoins de 
ses locataires tout en protégeant ses salariés, voilà la difficile équation à laquelle 
HABITAT 17 a été confronté dès le début de la crise sanitaire.
Par ailleurs, soucieux de garder le lien avec ses locataires et de venir en aide aux 
personnes fragilisées dans ce contexte d’isolement forcé, HABITAT 17 a déployé 
un réseau d’entraide et de solidarité envers ses locataires de 70 ans et plus, 
particulièrement vulnérables aux formes les plus virulentes du COVID-19. Les 
gardiens se sont mobilisés pour appeler chaque semaine l’ensemble de nos 
locataires seniors et les retours ont été très positifs. Nous ne manquerons pas de faire 
vivre ce dispositif tout au long de l’année et plus particulièrement cet été où il est 
question d’un été caniculaire.
Vous aussi, vous avez été nombreux à vous engager face à cette crise sanitaire et à 
déployer de nouvelles formes de solidarités remarquables : fabrication de masques 
maison, entretien des communs, affichage de dessins dans les halls… Merci à toutes 
et tous pour votre implication en faveur du bien-vivre ensemble !
Depuis le déconfinement progressif, HABITAT 17 déploie son plan de reprise d’activité 
avec prudence, dans le respect des consignes sanitaires afin d’assurer sa mission 
sociale.

Quelles sont les nouveautés?
Nous avons débuté l’année en fêtant le 70ème anniversaire d’HABITAT 17 en 
présence de nombreuses personnalités politiques, de nombreux partenaires, 
entreprises, locataires et collaborateurs. Un moment très convivial et riche en 
émotions dont nous vous dévoilons le contenu dans ce numéro.
Bien évidemment nous serons au rendez-vous pour la 21ème édition de la Fête des 
Voisins qui est reportée cette année au Vendredi 18 Septembre.  En 2019 près de 
10 millions de Français y ont participé. Alors soyons solidaires, au service des autres et 
créons du lien pour révéler à nouveau les pépites de générosité !
Soyez assurés que nous restons mobilisés afin d’assurer au mieux notre mission 
de service public : offrir un toit accessible et de qualité pour toutes et tous en 
Charente-Maritime en plaçant la question sociale au cœur de notre mission !

Bonne lecture.                                                                                                                   
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 ` À LA UNE

HABITAT 17 A fêTé son 
70ème AnnIversAIre ! 

L’année a bien commencé pour HABITAT 17 qui a fêté son 70ème anniversaire 
à la citadelle du Château d’Oléron le Vendredi 24 Janvier dernier. Elus(es), 
partenaires privés et publics, financeurs, institutionnels, collaborateurs(trices), 
correspondant(e)s d’immeubles, nombreux étaient les invités ayant répondu 
présents pour participer à cet évènement marquant de la vie de l’office, couplé à 
la traditionnelle cérémonie des vœux.

La matinée s’est déroulée en plusieurs étapes. Tout d’abord, les discours officiels n’ont pas manqué 
de rappeler la création de l’office le 23 Février 1950 par la Conseil Départemental de la Charente-
Maritime, sa collectivité de rattachement. Puis les 300 premiers logements sortis de terre  dans les 
années 50, la croissance des années 60 avec 600 logements, les ambitions des années 70 qui ont 
vu 1 300 nouveaux logements, la consolidation des années 80 puis les incertitudes des années 90 
et le protocole de redressement qui a suivi dans les années 2 000.Enfin, après sa mise en œuvre 
qui a permis un redressement spectaculaire, l’année 2020 démarre avec la volonté ambitieuse de 
construire 1 000 logements dans les trois prochaines années à venir en sachant que le parc en contient 
actuellement près de 5 000.
Ainsi, sur un budget de 94 millions d’euros votés lors du dernier Conseil d’Administration en 
décembre 2019, 67 millions d’euros seront consacrés aux nouvelles constructions et aux 
réhabilitations pour rénover le parc existant sur l’ensemble du Département de la Charente-
Maritime qui compte 650 000 habitants.
Sans oublier TERRA NOE, l’organisme de Foncier Solidaire créé avec la Compagnie du Logement et 
Vendée Logement ESH, pour diversifier l’offre de logements locatifs et faciliter l’accession à la propriété 
dans les secteurs tendus.
Après les discours ont suivi plusieurs animations très appréciées dont l’intervention de Patrick KAMOUN, 
historien du logement social (spécialiste des 19ème et 20ème siècles) ainsi que le sketch de Philippe 
Couteau dit « Bilout », Oléronnais de naissance, jouant sur les mots avec finesse autour des idées reçues 
à propos du logement social.
Le clou du spectacle fût la chanson du groupe « 3 cafés gourmands », entièrement réécrite et 
personnalisée pour HABITAT 17 par notre hôtesse d’accueil Véronique Dos Santos, chantée en duo 
avec Philippe DRUJON, Directeur Général, pour finir en beauté cette matinée-anniversaire, provoquant 
une émotion palpable dans la salle.
L’après-midi, dédiée aux collaborateurs(trices) d’HABITAT 17, a permis de distinguer nos 
3 médaillé(e)s du travail.

Remise du label « Bailleur 
Convivial et Solidaire 
2020 » par Atanase PERIFAN 
(créateur de Voisins Solidaires) 
à Dominique RABELLE, 
Présidente d’HABITAT 17 
et à Philippe DRUJON, 
Directeur Général, aux côtés 
de Dominique BUSSEREAU, 
Président du Conseil 
Départemental de la Charente-
Maritime.

Intervention de Patrick 
KAMOUN, historien du 
logement social.

Intervention de Philippe 
COUTEAU dit « Bilout ». 

Le duo final en chanson.
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 ` DOSSIER

Le FORUM 
des belles initiatives

Vous avez été nombreux à faire 
preuve de solidarité et à vous 
engager dans la réalisation de 
projets responsables pendant 
cette période si particulière, 
faisant preuve de créativité et 
d’inventivité afin de promouvoir le 
bien-vivre ensemble.

1 000 mercis à toutes et tous et 
bravo !

p.épée

HABITAT 17 moBIlIsé fAce Au covId-19 

Suite aux mesures gouvernementales prises face à l’épidémie du coronavirus et dans le cadre du dispositif 
Seniors Solidaires, HABITAT 17 s’est engagé dans la promotion du réseau de solidarité autour de ses 
locataires âgés de 70 ans et plus.

HABITAT 17 promeut la solidarité entre voisins
Dans un 1er temps, la solidarité s’est organisée entre voisins sur le parc d’HABITAT 17 autour de cette crise sanitaire par l’affichage 
dans tous les halls d’immeubles de calendriers pour recenser les locataires soucieux de proposer leur aide, ainsi que les personnes 
fragilisées ayant des besoins.

HABITAT 17 maintient le lien avec ses locataires pendant le confinement
Des appels réguliers à plus de 700 locataires senior(es).
Chaque semaine les équipes de proximité d’HABITAT 17 ont appelé les locataires âgés de plus de 70 ans isolés et souvent confinés 
seuls. Les seniors n’ayant pu être joints par téléphone ont reçu un courrier individualisé leur proposant une ligne directe joignable 
24h/24.
L’objectif, maintenir le lien social, faire le point sur leur situation dans ce contexte de confinement et de crise sanitaire et détecter les 
besoins et/ou les difficultés afin d’y répondre efficacement en fonction des problématiques identifiées (aller faire les courses, aller à la 
pharmacie, à La Poste…). 

À Aytré, la solidarité s’est organisée pour protéger les personnes âgées (résidence Les Éoliennes)

De la confection de masques aux dessins réalisés pour le 1er Mai affichés dans les 
halls pour amener un peu de gaieté pendant le confinement
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 ` DOSSIER
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De la bonne humeur pour l’entretien des communs et des espaces verts !

Nos « anges-gardiens » très impliqués pour venir en aide aux locataires isolées.
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La Fête des Voisins « solidaires »
En raison de la crise du coronavirus, la 
Fête des Voisins renommée « Fête des 
voisins solidaires »  aura lieu le  Vendredi 
18 Septembre 2020.
LE rendez-vous de l’année pour  célébrer 
ce magnifique élan de générosité et de  
solidarité suscité par la crise. 
Une seule devise : convivialité, partage et 
bien-vivre ensemble contre l’exclusion et 
l’isolement
Le but de cette soirée est de se rencontrer, 
faire connaissance, se réunir pour partager 
un bon moment et se sentir appartenir à 
une rue, un quartier, tous ensemble. Chacun 
participe à sa façon comme apporter un 

plat, une boisson, mettre la table, de la 
musique, décorer la table...

Envie de participer à ce grand rendez-vous ?

Rapprochez-vous de votre gardien de 
secteur afin d’organiser au mieux cet 
évènement majeur. Il vous remettra 
des kits (affiches, invitations, tee-shirts, 
nappes, ballons, etc.) au début du mois de 
Septembre .

Ou contactez-nous à l’adresse suivante : 
communication@habitat17.fr

N’oubliez pas de nous envoyer vos plus 
belles photos, elles seront publiées dans 
notre prochain Mag’Info !
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 ` CAP SUR

lA lIvrAIson des 20 logemenTs de lA résIdence 
« révélATIon » à sAInT-PIerre-d’oléron (17310)

Une réalisation Bas Carbone réussie
• Une solution de chauffage par panneaux rayonnants,
• Une production d’eau chaude par ballons thermodynamiques sur 
VMC,
• Une production locale d’électricité par l’installation de panneaux 
solaires photovoltaïques. 

Gain thermique : 31%             Gain énergétique : 13%             Gain environnemental : 29%

En chiffres 
Coût global des travaux : 2 079 000 € TTC
Financements : État, Département, Communauté de communes, 
Commune, Prêts Banque des Territoires et Action Logement
Typologie : 10 T2 10 T3
Montant moyen de loyer : 337 €

Situé en cœur de ville et bénéficiant de 
tous les services publics, la résidence 
« Révélation » a permis de densifier le site sur 
une commune où la demande de logements 
est conséquente. Reprenant la typologie 
de l’habitat oléronais comprenant un RDC 
et un étage, elle se compose de 10  T2 et 
de 10  T3 distribués par l’intermédiaire de 
ruelles et d’escaliers extérieurs.

La construction de cette résidence a été rendue 
possible pour une partie grâce à la cession du 
terrain pour l’euro symbolique par la Commune 
de Saint-Pierre et pour une autre partie grâce à 
la déconstruction l’année dernière de 10 anciens 
logements communaux, laissant place à ce nouveau 
projet pour offrir 20 nouveaux logements locatifs 
aidés. 

H
abitat 17

Architecte : Laurent Guillon

LOGEMENTS
EN COURS DE

RÉHABILITATION
86

ce semestre
MARCHÉS
PUBLICS

LANCÉS

LOGEMENTS 
NEUFS

LIVRÉS
8 20NOUVELLES 

FAMILLES
EMMÉNAGÉES
136
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 ` C’EST EN COURS

Programme neuf 
« Beaune » à Arvert

 `Coût prévisionnel de l’opération :  
2 273 000 € TTC
 `Nombre de logements : 19 collectifs 
 `T2 : 8 , T3 : 10 , T4 : 1

Programme neuf
« Job » à Royan

 `Coût prévisionnel de l’opération : 
5 500 000 € TTC
 `Nombre de logements : 23 
collectifs, 17 individuels
 `T1 : 3 , T2 : 13 , T3 : 15 , T4 : 8 ,  
T5 : 14

Programme neuf
« La Maladrerie » à La Flotte

Tranche 3
 `Coût prévisionnel de l’opération : 
830 000 € TTC
 `Nombre de logements :   
5 individuels
 `T3 : 2 , T4 : 3

Programme neuf
« Les Hauts de Saint-Gilles » 

à Angliers
 `Coût prévisionnel de l’opération :  
1 200 000 € TTC
 ̀Nombre de logements : 10 individuels
 `T3 : 5 , T4 : 4 , T5 : 1

Programme neuf « Peupliers » 
aux Portes en Ré

 `Coût prévisionnel de l’opération :  
1 994 000 € TTC 
 `Nombre de logements : 11 
 `T3 : 5, T4 : 6

Programme neuf 
« Renaissance » à Royan

 `Coût prévisionnel de l’opération :  
2 650 000 € TTC
 `Nombre de logements : 15 collectifs 
+ 1 maison de santé 
 `T1 : 3 , T2 : 7 , T3 : 4 , T4 : 1 

Réhabilitation du Foyer de 
Personnes âgées

de Saint-Georges de Didonne
 `Coût prévisionnel de l’opération :  
1 170 000 € TTC
 `Nombre de logements : 56  
 `T1 : 56

Programme neuf 
EHPAD à La Tremblade

 `Coût prévisionnel de l’opération : 
6 935 000 € TTC
 `Nombre de lits : 65

Programme neuf
« Bruyères » à Saint-Palais

 `Coût prévisionnel de l’opération : 
1 500 000 € TTC
 `Nombre de logements : 11 
individuels ( + 11 logements PSLA 
avec la Coopérative Vendéenne du 
Logement)
 `T3 : 9 , T4 : 2
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 ` INFOS UTILES

Si vous partez bientôt en vacances (2 jours au minimum), vous pouvez 
demander à la police ou à la gendarmerie de surveiller votre domicile ! 
Les forces de l’ordre effectuent des patrouilles près de votre logement.
Ce dispositif gratuit disponible toute l’année, permet une surveillance aléatoire mais 
fréquente aux abords de votre domicile afin de dissuader les cambrioleurs.
Pour bénéficier de ce service gratuit, il suffit de télécharger le formulaire d’inscription 
(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033), ou de le retirer auprès 
de votre commissariat ou gendarmerie.
Il vous est demandé, lors de l’inscription, d’indiquer votre adresse, vos dates de vacances 
et les numéros de téléphone auxquels vous pouvez être joint. Des conseils vous seront 
également donnés pour renforcer la protection de votre domicile.
Une fois inscrit, pensez à prévenir le commissariat 48h à l’avance en cas de modification 
des dates de vos vacances.

TRANQUILLITÉ VACANCES

LA 

SÉCURITÉ

PAR TOUS ET

POUR TOUS


