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PLUS D’ACTUALITÉ ?

ABONNEZ-VOUS 
À NOTRE NEWSLETTER

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 ?
Dans le cadre de notre dispositif « seniors solidaires », le « bien vieillir » 
est le mot d’ordre de nos actions en faveur de l’accompagnement 
de nos 700 locataires seniors. Cet été, les équipes de proximité 
d’HABITAT 17 se sont mobilisées afin de prendre contact avec chacun 
d’entre eux pour s’assurer de leur bonne santé face aux épisodes 
caniculaires que nous avons connus.
Par ailleurs la « Fête des Voisins masquée » a eu lieu le 18 septembre 
dernier sur plusieurs communes du Département : à Villeneuve-les-
Salines, à Aytré, à La Flotte, à Surgères, au Château d’Oléron, à Jonzac…
Ces évènements mettent en exergue le bien-vivre ensemble, en 
renforçant le lien social et en permettant ainsi de lutter contre 
l’indifférence, l’individualisme et l’isolement.

Et à Aytré ?
À Aytré, la dernière phase du projet de restructuration du quartier Pierre 
Loti est en cours. En effet, HABITAT 17 a commencé la déconstruction 
des bâtiments « Antilles » et « Baléares », soit au total 220 logements, 
en partie reconstruits sur site ou dans les quartiers avoisinants. Ce 
chantier d’envergure fascine et interroge car certains y ont passé la 
majeure partie de leur vie et se plaisent à imaginer le devenir de ces 
terrains prochainement nus. 

Où en est la demande de logements sociaux sur le Département ?
La demande de logements locatifs sociaux pour 2019 illustre 
notre mobilisation : 16 500 demandes dont seulement 3 000 
ont été pourvues. C’est dire l’urgence de la continuité de notre 
mission. Il nous faut donc davantage construire des logements 
locatifs sociaux abordables et de qualité sur le territoire et proposer de 
l’accession sociale à la propriété notamment via le Bail Réel Solidaire 
(BRS), rendu possible grâce à notre Organisme de Foncier Solidaire 
TERRA NOE.

Et votre programmation à venir ?
Dans la perspective de la construction des 1000 logements dans 
les 3 ans à venir, notre partenaire financier principal, la Caisse des 
Dépôts et Consignations, va travailler avec nous sur l’élaboration 
d’une convention pluri-annuelle d’objectifs. Elle vise à réaffirmer leur 
volonté de nous accompagner en matière d’investissement dans 
le but d’offrir « un toit pour toutes et tous en Charente-Maritime », 
un engagement que nous réaffirmons au quotidien avec les équipes 
d’HABITAT 17.

@

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
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LA DÉCONSTRUCTION 
d’« Antilles » et « BAléAres », c’est démArré ! 

Un peu d’histoire …
Tout commence entre 1958 et 1960 par la construction des 2 bâtiments à l’emplacement d’un grand champ de blé, 
afin de répondre aux besoins de main d’œuvre des usines Alstom, Simca et des chantiers navals. L’un dénommé 
« Antilles » comprend 64 logements, l’autre « Baléares » en comprend 156. Tous deux se composent de 5 étages, 
desservis par des coursives et des escaliers extérieurs. L’architecture est sobre mais fonctionnelle, et la plupart 
des appartements, souvent en duplex, sont composés de T3 et de T4. Dans les années 90, des travaux ont permis 
d’installer des ascenseurs en lieu et place des gaines de vide-ordures pour répondre aux besoins des locataires, 
optimisant ainsi leur confort.

La redéfinition du nouveau quartier Pierre Loti
En 2011, un plan masse défini conjointement entre HABITAT 17 et la Ville d’Aytré en vue de la déconstruction prévoyait la 
démolition de l’ancien bâtiment des « Canaries », afin de construire sur son emplacement une centaine de logements 
« Réunion », « Tahiti », « Victoria ». D’autres résidences ont été construites sur le site même « Seychelles », « Levant » 
ou des sites voisins « Héliodore », « Vendanges », « Monet », « Berthe Morisot » afin de reloger les 220 familles. Ainsi le 
Comité de pilotage Rénovation Urbaine était lancé dans le cadre du projet d’aménagement global du quartier Pierre 
Loti porté par la Ville d’Aytré, associant l’État, le Département, la Communauté d’Agglomération  de La Rochelle, 

les services sociaux, la CAF et les représentants de locataires. La dernière étape 
consiste en la déconstruction des 2 bâtiments pour laisser place à d’autres projets 
non définis à l’heure actuelle, dans une commune littorale devenue la deuxième 
ville de l’agglomération urbaine de La Rochelle.

Et concrètement ?
Techniquement, la 1ère phase consiste à effectuer un tri sélectif des matériaux 
pendant toute la période de curage des bâtiments pour réemploi si possible par 
diverses filières de revalorisation des déchets (bois, métal…). Pendant la phase de 
déconstruction, le grignotage des bâtiments se fait à l’aide d’une pelle à grands 
bras à pince de tri. Pour assurer les mesures de protection et de sécurité, un 
brumisateur est installé pour limiter la propagation de poussières ainsi qu’un tapis 
en caoutchouc pour amortir les chutes de débris et éviter leurs projections. La 
dernière phase consiste au concassage sur site des déchets internes (béton) 
pour une réutilisation en remblai afin d’évacuer le surplus uniquement.

Am
biente

H
abitat 17

Démolition, Déconstruction ?
Sachez que la différence tient au fait que la déconstruction permet de recycler 
ou de réutiliser tout ou partie des matériaux, une méthode plus respectueuse de 
l’environnement et du tissu urbain que la démolition. 

À Aytré dans le quartier 
Pierre  Loti, la déconstruction 
des bâtiments « Antilles » 
et «  Baléares » a démarré le 
14 Août dernier. Un chantier 
impressionnant qui va durer 
quelques semaines au total. 
De quoi attirer une foule 
d’habitants du quartier, 
comptant de nombreux 
nostalgiques qui viennent 
assister là, au tournant d’une 
tranche de vie…

Le grignotage par la pelle à grands bras
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 ` À LA UNE

PlAn cAnicUle seniOrs : 
HABitAt 17 mAintient sA vigilAnce AUPrès
des lOcAtAires seniOrs 

Cet été, dans le cadre de la continuité de notre dispositif 
«  Seniors Solidaires », HABITAT 17 a mis en place une 
vigilance accrue auprès de ses locataires âgés de 70 ans et 
plus, priorisant la sensibilisation aux dangers liés aux fortes 
chaleurs et la lutte contre l’isolement.

Distribution de flyers, affichage dans les immeubles collectifs, tournées 
quotidiennes dans les résidences, nos équipes de proximité se 
sont mobilisées pour s’assurer de la bonne santé de chacun de nos 
locataires, parfois isolés en cette période de canicule, par différents 
moyens (appels, visites…).

On ne le dira jamais assez : buvez de l’eau !
Parce que les personnes âgées ne ressentent pas forcément la soif, prévenir la déshydratation est primordiale et 
appelle à une vigilance accrue. En cas de canicule, la première recommandation est de bien s’hydrater : boire de 
l’eau régulièrement et fréquemment (jusqu’à 10 verres), sans attendre d’avoir soif car le corps va chercher à réguler 
la température par la transpiration. Il est donc important d’augmenter les apports quotidiens en eau, l’eau restant en 
effet le meilleur désaltérant.

H
abitat 17

La canicule 
est une période de très 

forte chaleur au cours de 
l’été, lorsque la température 
diurne est élevée sans que 
la température nocturne 

descende suffisamment pour 
rafraîchir l’atmosphère

   pendant au moins 
           trois jours.
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 ` DOSSIER

Voisins Solidaires
H

abitat 17
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LA FÊTE DES VOISINS « MASQUÉE » : 
Une Fête des vOisins resPOnsABle !

Prévue traditionnellement en Mai, la Fête des voisins a eu 
le temps d’être rebaptisée à 2 reprises : de Fête des Voisins 
« Solidaire », elle est devenue, sous le fil de la contrainte, la 
Fête des voisins « Masquée » … Ohé ohé.

Une fête des voisins RES-PON-SABLE !
Convaincu qu’il est encore possible de passer des moments conviviaux 
entre voisins, tout en respectant les règles de distanciation sociale 
et le protocole sanitaire en vigueur, HABITAT 17 a distribué des kits 
aux gardiens auprès desquels une Fête des voisins s’était annoncée 
quelques semaines plus tôt : ballons, gobelets, nappes, tee-shirts, 
bonbons, affiches ou encore biscuits apéritifs. Puis les participants 
ont apporté chacun un plat à partager pour agrémenter ce joli buffet 
coloré. Attendue, cette manifestation a pris un autre visage mais elle 
a été un vrai moment de convivialité et de partage pour chacun des 
clients-locataires, heureux de partager, le temps d’une soirée, un 
moment festif. 

La re’7 d’HABITAT 17 !
Avis aux amateurs…

Vous aimez cuisiner ? Sucré? Salé? Alors faites-le nous savoir car HABITAT 17 lance, 
dès son prochain MAG INFO, une rubrique dédiée. Chaque trimestre, une 

recette tirée au sort sera publiée. Pour cela, envoyez-nous votre recette de 
prédilection, accompagnée d’une photo du plat en question, à l’adresse suivante : 

communication@habitat17.fr

Une seule devise : convivialité, partage et bien-vivre ensemble contre l’exclusion et l’isolement tout en 
étant responsable, et en respectant, tous ensemble, les mesures d’hygiène nécessaires.
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 ` CAP SUR

terre & mer HABitAt dévOile sOn lOgO

TERRE ET MER HABITAT a été créée entre HABITAT 17, HABITAT DE LA VIENNE et la COOP 
CHARENTE MARITIME HABITAT. Cette Société de Coordination (SC) va permettre la mise en 
avant d’une offre locative de près de 17 000 logements, rassemblant aussi des résidences 
sociales et médico-sociales. Son nom est évocateur, révélant des territoires différents avec 
de réels besoins convergents. Son siège social se situe dans les locaux d’HABITAT 17.

Un système coopératif laissant une liberté absolue à chacune des 3 entités sur les territoires 
de l’ex Poitou-Charentes…

Dans ce contexte, TERRE ET MER HABITAT résulte d’un partenariat entre les trois entités, basé sur un principe 
d’ancrage local sur les territoires de l’ex Région Poitou-Charentes, qui, au regard de leurs expertises, constitue 
un appui stratégique aux collectivités, afin de les accompagner dans leurs politiques respectives de l’habitat.

Porter des opérations communes de plus grande envergure, faciliter la création de réserve foncière au 
service de la production de logements pour les plus défavorisés, offrir toutes les solutions possibles en 
matière d’habitat, que ce soit dans le cadre d’un parcours locatif ou résidentiel, voici la vocation de TERRE 
ET MER HABITAT.

…mutualisant les compétences de chacun

Le savoir-faire et la complémentarité de ces structures permettra de contribuer à la réalisation des objectifs 
de production neuve du plan triennal d’Habitat 17 des « 1 000 logements » principalement en zone littorale 
tendue, de s’engager ensemble sur des opérations significatives par co-portage notamment, et de répondre 
à des appels à projet afin d’optimiser les synergies existantes tout en respectant l’ADN de chaque entité.

LOGEMENTS
EN COURS DE

RÉHABILITATION
86

ce semestre
NOUVELLES 
FAMILLES

EMMÉNAGÉES
91MARCHÉS

PUBLICS
LANCÉS
7
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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 : 1

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 

Programme neuf 
« Tourtet » 

à Saint-Georges-de-Didonne

 `Coût prévisionnel de l’opération : 
980 950 € TTC 
 `Nombre de logements : 9  
 `T2 : 8, T3 : 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

RAPPEL CLÔTURES 
Il est interdit d’installer des brise-vues 

sur les clôtures et les balcons. 
Seules des plantations d’arbustes (en terre 
ou en pot) sont autorisées, en respectant 

les normes en vigueur c’est-à- dire à 50 cm 
de la clôture et ne dépassant pas 2 mètres 

de hauteur. L’entretien des arbres, arbustes 
et de tous les végétaux dans le jardin privatif 

est à la charge du locataire.

Certaines installations de type « claustras bois » sont tolérées sous 
réserve du strict respect de toutes les  obligations suivantes :
1 / Sur autorisation expresse d’Habitat 17,
2/ Les claustras seront posés sur des supports scellés au sol et non 
sur la clôture d’origine,
3/ Ils doivent être conformes au règlement des lotissements ou au 
plan local d’urbanisme (caractéristiques, hauteur etc.),
4/ Ils doivent répondre à des qualités techniques suffisantes, 
permettant une pérennité dans le temps (interdiction d’installer des 
canisses, des bambous ou bois tressé léger, etc.). Leur dépose sera 
exigée s’ils n’étaient pas conformes à ces préconisations ou bien 
s’ils s’avéraient être dégradés par les années et les intempéries,
5/ Ils doivent être homogènes sur l’ensemble d’un lotissement ou 
d’une résidence,
6/ Ils ne sont autorisés que pour les logements individuels et en rez-
de-jardin privatif pour les bâtiments collectifs.


