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Quelle est l’actualité d’HABITAT 17 ?
Habitat 17 a obtenu le label Quali’Hlm en juin 2018 pour une durée de
3 ans. Aussi, j’ai le plaisir de vous informer que nous sommes engagés
dans une démarche de renouvellement de ce label Quali’hlm car nous
restons dans une logique d’amélioration continue. Pour cela, un audit aura
lieu dans la semaine du 12 au 16 Avril prochains. Le plan d’actions actuel
porte sur trois thèmes : la propreté, le management qualité et le traitement
des réclamations.
Notre nouveau site internet est en ligne depuis mi-janvier. Désormais plus
moderne, accessible et plus lisible, il facilitera votre navigation de manière
confortable en toute sécurité.
Enfin dans ce numéro, je vous laisse découvrir un dossier complet sur
les 5 antennes de proximité d’HABITAT 17 situées sur l’ensemble du
Département de la Charente-Maritime afin d’assurer notre présence au
plus près de vous.
Où en est TERRE & MER HABITAT ?
Depuis le 18 Février dernier, notre société de coordination TERRE & MER
HABITAT est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés et
reste dans l’attente de l’agrément auprès du Ministère du Logement.
Vous avez livré des logements à Angliers ?
Étant donné le contexte sanitaire actuel, une remise de clés symbolique
a eu lieu le 2 Mars dernier. HABITAT 17 a livré 10 maisons individuelles avec
jardin, de quoi satisfaire la forte demande de logements sociaux sur cette
commune.
Et votre prochaine livraison ?
Courant mai, nous livrerons les 11 logements de la Résidence « Bruyères »
à Saint-Palais. Il s’agit également de maisons individuelles de plain-pied
avec jardin, principalement sur une typologie de type 3 et de type 4, sur un
secteur tendu et attractif.
Et votre programme Seniors solidaires ?
À travers ce dispositif pilote, HABITAT 17 continue d’assurer une veille
auprès de ses locataires seniors. Mais notre attention portée aux seniors
va au-delà du lien social et de la solidarité. En effet, HABITAT 17 s’engage
dans l’adaptation des logements existants avec le concours d’un
ergothérapeute, et d’autre part travaille à la production de logements
neufs destinés aux seniors.
Ainsi, HABITAT 17 promeut le développement du bien-vivre ensemble,
le renforcement du lien social et la lutte contre l’indifférence et
l’individualisme.
Bonne lecture.

Organisée par

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

Le nouveau site internet d’HABITAT 17 est désormais en ligne. L’ergonomie du site internet a été repensée et
proposera un accès plus rapide et facile aux différentes rubriques : demande de logement, patrimoine, marchés
publics, actualités…

+ intuitif + performant			
+ rapide + adapté
+ de confort de navigation
© Habitat 17

Revu en 2015, le précédent site internet ne répondait
plus aux besoins des internautes. Le nouveau site
internet d’Habitat 17 propose un design moderne,
avec une ergonomie plus intuitive afin d’améliorer
le confort de navigation.

Assurer la continuité de service auprès de vous.
Dans la nuit du 24 au 25 Décembre 2020, un incendie s’est
déclaré dans un appartement du 4ème étage du bâtiment F
de la Résidence « Philippe » à Jonzac. Celui-ci a endommagé
l’ascenseur qui n’est plus en service depuis, et qui ne sera
opérationnel qu’à partir du mois de mai puisque les pièces
commandées servant à le réparer viennent d’Asie… Zone dont
on sait les retards de fabrication et de livraison importants
engendrés par la crise sanitaire actuelle.

« Je suis très satisfaite de
l’ambulance qui est mise à ma
disposition par HABITAT 17 pour
mes rendez-vous médicaux.
Je n’ai pas été oubliée et
HABITAT 17 a fait l’impossible.
Ça n’est pas rien.»
Marguerite

INFO LOCATAIRES !
Les sociétés OCEA, CENTRE OUEST
ANTENNES, ENGIE, ORTEC (AVIPUR),
PROXISERVE, et RÉGIONAL
ASCENSEURS ont été mandatées par
HABITAT 17 pour intervenir dans votre
logement dans le cadre du marché
de maintenance du patrimoine. Dans
un prochain numéro, nous vous
présenterons les différents contrats de
maintenance.

HABITAT 17 a proposé par courrier remis individuellement à
l’ensemble des 33 locataires de cette résidence un système
de portage à tous ceux qui se feraient connaître, qu’il s’agisse
de courses, de médicaments ainsi que l’organisation des
déplacements extérieurs pour les locataires ne pouvant utiliser
les escaliers en missionnant une ambulance pour tout rendezvous important, notamment médical.
Tel est le cas de Marguerite, 85 ans, locataire d’un type 3 situé
au 1er étage de la Résidence « Philippe », se déplaçant avec un
déambulateur depuis une chute.

LA ROBINIÈRE - ROYAN
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LE NOUVEAU SITE INTERNET
D’HABITAT 17 : pour une meilleure lisibilité

Le 16 Mars dernier, HABITAT 17 a
organisé une réunion d’information
dans les locaux de l’antenne de
Royan avec les locataires du
quartier de la Robinière. Le but
étant de leur expliquer le calcul
des charges locatives et de leur
exposer le projet de requalification
du quartier qui va être démoli. Tous
les locataires seront donc relogés.
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`` DOSSIER

LES ANTENNES D’HABITAT 17 : 5 agences de pro
Pour que la proximité rime avec la satisfaction de ses clients-locataires, les antennes
d’HABITAT 17 sont présentes sur l’ensemble du territoire de la Charente-Maritime : Jonzac,
Royan, Surgères et sur l’agglomération de La Rochelle, Aytré et Villeneuve-les-Salines. Ces
antennes rassemblent l’ensemble de nos équipes de proximité : responsables de secteur,
chargées de clientèle, gardien(ne)s et chargé(e)s de propreté qui œuvrent quotidiennement,
chacun dans leur domaine de compétences, pour satisfaire vos demandes et restent vos
interlocuteurs privilégiés par leur présence sur le terrain. Petit tour d’horizon…

Antenne de Villeneuve-les-Salines
antenne.vls@habitat17.fr
46 avenue Robespierre - Bâtiment 304,
appartement 1 - 17000 LA ROCHELLE
05 16 19 64 23
2 chargées de propreté
4 gardiens,
1 chargée de clientèle
INFO : l’agence de Villeneuve-les-Salines
va bientôt déménager.
L’adresse sera communiquée
en temps utile à chacun des locataires.

1 responsable de secteur pour Aytré et VLS

Antenne d’Aytré

antenne.aytre@habitat17.fr
Rue Pierre Loti - Résidence Réunion
17440 AYTRE
05 46 27 66 94 / 05 46 27 62 10
1 chargé de propreté
3 gardiens sur les secteurs Aytré, Aunis, Ré
2 chargées de clientèle
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e proximité pour répondre à vos demandes

!

Horaires d’ouverture :
• Le lundi et mercredi de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h30.
• Le Mardi et Jeudi de 14h00 à 16h30.
• Le vendredi de 9H00 à 11h30 et de 14h00 à 15h30.
En raison du contexte sanitaire, nos agences
vous reçoivent uniquement sur rendez-vous.
Elles sont fermées au public tous les mardis matin et jeudis matin.

Antenne de Surgères

antenne.surgeres@habitat17.fr
2 rue Paul Gauguin - Résidence Yolande
Bâtiment A, porte 6 RDC
17700 SURGERES
05 16 19 64 21
3 gardiens
1 chargé de clientèle
1 responsable de secteur

Antenne de Royan

antenne.royan@habitat17.fr
9 rue André Malraux - 17200 ROYAN
05 46 27 62 19 / 05 46 27 62 17
2 chargé(e)s de propreté
4 gardiens
3 chargées de clientèle
1 responsable de secteur
Sur le secteur Marennes Oléron :
2 gardiens
1 responsable de secteur

Antenne de Jonzac

antenne.jonzac@habitat17.fr
Rue de la Grave - Résidence Philippe,
bâtiment F - 17500 JONZAC
05 46 27 62 14 / 05 46 27 62 15
1 gardien
2 chargées de clientèle
1 responsable de site
1 responsable de secteur

L’enquête triennale
de satisfaction,
c’est cette année !
HABITAT 17 lancera très
prochainement une grande
enquête pour évaluer la
satisfaction de ses clientslocataires. Réalisée par la
société EFFITEL, cette enquête
se fera par téléphone à partir du
10 Avril 2021 et durera quelques
semaines.
Le questionnaire comportera une
soixantaine de questions sur tous
les aspects de votre relation avec
notre office. En exprimant vos
attentes et vos préoccupations,
vous contribuerez au renforcement de la qualité de
service. Nous espérons donc
une participation élevée !
Réalisée tous les 3 ans
depuis 2004, elle confirme
l’engagement d’HABITAT 17 en
faveur de l’amélioration de la
qualité de service.

5

`` CAP SUR
livraison des 10 logements

Habitat 17

ANGLIERS (17540) :

Le 1er Mars dernier, HABITAT 17 a livré 10 logements locatifs sociaux sur la commune
d’ANGLIERS (17540).
Pour financer ce projet de près d’1,2 million d’euros,
HABITAT 17 a bénéficié de prêts accordés par la
Banque des Territoires ainsi que de subventions de
l’État, du Conseil Départemental, de la CDC Aunis
Atlantique et d’Action logement.

Habitat 17

Située rue des Iris en face de l’école primaire et à
proximité du centre-bourg, la résidence « Les Hauts
de Saint-Gilles » répond à une demande croissante
de logements sur une commune qui connait un
essor démographique et qui compte aujourd’hui
1 050 habitants.
Ces 10 nouveaux logements individuels conformes
à la règlementation thermique en vigueur, sont
répartis en 5 T3 + 4 T4 et 1 T5. Ce programme permet
à de jeunes couples ou à des familles avec enfants
de pouvoir se loger à moindre coût dans une maison
avec jardin et cellier extérieur.
Le montant des loyers oscille entre 330 € et 550 €
pour des surfaces allant de 64 à 95 m2.

Habitat 17

Le Mardi 2 Mars 2021, la remise de clés à
une jeune locataire par Mikaël Jungers,
Directeur général d’HABITAT 17, en
présence du Maire d’Angliers Didier
Taupin et de Maryannick Le Roux,
Adjointe et Vice-Présidente du CCAS.
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Réhabilitation de
« La Minoterie » à Saint-Pierre
d’Oléron
``Coût prévisionnel de l’opération :
576 000 € TTC
``Nombre de logements : 15
``T3 : 4, T4 : 7, T5 : 4

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
« Beaune 2 » à Arvert
``Coût prévisionnel de l’opération :
900 000 € TTC
``Nombre de logements : 6 individuels
``T4 : 6

Programme neuf
« Hortensias » à Saint-Palais
``Coût prévisionnel de l’opération :
3 090 000 € TTC
``Nombre de logements : 20 individuels
``T3 : 15, T4 : 5

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
« 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

`` C’EST EN COURS
Programme neuf « Peupliers »
aux Portes-en-Ré
``Coût prévisionnel de l’opération :
1 990 000 € TTC
``Nombre de logements : 11
``T3 : 5, T4 : 6

Programme neuf
« La Maladrerie 4 »
à La Flotte-en-Ré
``Coût prévisionnel de l’opération :
1 000 400 € TTC
``Nombre de logements : 6 individuels
``T3 : 3 et T4 : 3

Programme neuf
EHPAD « Les Bengalis »
à La Tremblade
``Coût prévisionnel de l’opération :
6 935 000 € TTC
``Nombre de lits : 65

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

Réhabilitation des « 800 »
à Villeneuve-les-Salines
``Coût prévisionnel de l’opération :
2 616 334 € TTC
``Nombre de logements : 76

Programme neuf
« Bastion » à La Rochelle
Coût prévisionnel de l’opération :
1 970 000 € TTC
``Nombre de logements : 15 Collectifs
``T2 : 5, T3 : 9, T4 : 1
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`` INFOS UTILES

GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS :
LE MOMENT EST VENU !
1. Jetez, triez, rangez !

• L’occasion est parfaite pour faire un grand tri de tous les objets accumulés au fil
du temps afin d’obtenir un gain de place : vêtements, livres, accessoires décoratifs,
meubles… et médicaments ! Trois catégories sont préconisées dans ce cadre :
un bac « à jeter », un bac « à donner/à recycler » et un bac « à vendre ».
Moins votre maison sera encombrée, moins il y aura de poussière, et plus le ménage
sera facile à faire !

2. Nettoyez !

• Commencez par vous faire une liste des tâches à réaliser.
Sols, murs et plafonds, vitres et rideaux, poussières et toiles d’araignées,
détartrage des pièces et éléments humides, cirage des meubles et
parquets, nettoyage de la literie et des appareils ménagers, les activités
ne manquent pas ! Puis faites la poussière sur les meubles et nettoyez les
éléments présents dans la pièce, nettoyez toutes les surfaces (murs, plafonds,
luminaires, radiateurs) de la pièce et terminer par les sols. Pensez à bien aérer
pour faire circuler l’air et éviter que l’humidité ne s’installe.
Quelques astuces : côté cuisine, nettoyez le plan de travail,
les meubles et la cuisinière avec une éponge imbibée d’eau et du savon noir puis
redonnez du brillant à l’aide d’un chiffon d’alcool ménager. Nettoyez les taches de
graisse du four en les saupoudrant de bicarbonate de soude. Dégraissez le four
à micro-onde en y plaçant un bol d’eau et de jus de citron. Actionnez-le pendant
3 minutes puis essuyez avec un chiffon sec : il sera nickel !

3. Optimisez l’espace !

Que faire de vos encombrants ?
Si vous devez évacuer des objets « encombrants », rapprochez-vous de votre gardien qui vous expliquera la marche à suivre
(dates de ramassages organisés par la commune, adresse déchetterie).
• Pour des raisons esthétiques et d’hygiène parce que cela évite une concentration de déchets propices à attirer les nuisibles,
• Pour des raisons de sécurité parce que cela peut devenir un terrain de jeux pour les enfants et s’avérer dangereux,

adoptez des gestes civiques en respectant les espaces collectifs afin d’améliorer
la qualité du bien-vivre ensemble !
Certains réseaux offrent la possibilité de récupérer vos « tout venant » pour les recycler puis les revendre à un prix modique.

Un toit pour toutes et tous en Charente-Maritime

Ne pas jeter sur la voie publique

• Cette étape est essentielle pour véritablement gagner en confort au sein de votre
habitat. Le tri vous aura permis de désencombrer l’espace et de libérer de la place dans les
différentes pièces de votre maison. Vous pouvez désormais réorganiser les meubles, les
rangements, les surfaces en fonction de votre mode de vie et de vos habitudes.
N’hésitez pas à apporter de la fraîcheur en nettoyant vos sols avec l’ajout de quelques
gouttes d’huile essentielle, naturelle et odorante !

