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Un toit pour toutes et tous en Charente-Maritime

Résidence « Bruyères » à Saint-Palais - Architecte Christophe Rivalland
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Nous nous sommes engagés dans le renouvellement du label
Quali’hlm, et sur la base de l’audit indépendant réalisé en avril dernier,
le comité de labellisation qui se tiendra en octobre prochain devra
rendre son avis sur les plans d’action et d’amélioration (le management
de la qualité, la communication, la propreté, la tranquillité /sécurité, le
traitement des demandes et l’accompagnement du vieillissement) qui lui
seront remis en septembre. Aussi nous sommes fiers de vous annoncer
que nous nous engageons dans une mention spéciale relative à
l’accompagnement du vieillissement.
Je vous laisse également découvrir un dossier complet portant sur les
contrats d’entretien et de maintenance conclus par HABITAT 17, dans
un souci permanent d’assurer le bon entretien de nos logements, afin
de contribuer à l’amélioration du confort et du cadre de vie de nos
clients-locataires.
Où en est TERRE & MER HABITAT ?
TERRE & MER HABITAT, notre société de coordination créée avec
HABITAT DE LA VIENNE, a obtenu son agrément le 23 mars dernier.

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

Un directoire s’est tenu le 8 juin. Il avait pour objet, notamment, de fixer la
répartition des tâches entre HABITAT 17 et Habitat de la Vienne, avec un
travail rigoureux engagé sur le développement des synergies propres
à chaque organisme.
Quels sont vos derniers logements livrés ?
Nous avons livré 11 logements locatifs sociaux sur la commune
de Saint-Palais, commune sur laquelle HABITAT 17 n’était pas encore
présent. Ces 11 maisons individuelles sont contiguës aux 11 logements en
accession sociale livrés par la Compagnie du Logement (notre partenaire
dans notre Organisme de Foncier Solidaire TERRA NOE) dans un très bel
environnement et situés au calme d’une impasse à quelques minutes du
centre-ville de Saint-Palais-sur-Mer et de ses plages.
Pour l’heure, à travers ses actions, HABITAT 17 reste mobilisé afin de
moderniser ses pratiques et afin de s’adapter aux nouveaux enjeux
sociétaux, sociaux et environnementaux, dans le but d’offrir « un toit
pour toutes et tous en Charente-Maritime », un engagement sans
cesse réaffirmé par l’ensemble des équipes d’HABITAT 17.
Bonne lecture.

PLUS D’ACTUALITÉ ?

ABONNEZ-VOUS
À NOTRE NEWSLETTER
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` ACTUALITÉ

À l’initiative de quelques
locataires de la Résidence
« François » à Montendre, une
chasse à l’œuf était organisée le
Dimanche de Pâques.
Ainsi petits et grands n’ont
pas dérogé à la tradition en
participant à la chasse aux
œufs. Ils se sont mis en quête
des paniers confectionnés
par quelques locataires
dynamiques, garnis d’œufs en chocolat offerts par
HABITAT 17, sous un beau soleil printanier.
Un moment de convivialité et de partage a eu lieu à
l’issue de cette chasse à l’œuf, autour de boissons
et gâteaux confectionnés par les locataires, dans le
respect des gestes barrières.

© Habitat 17

Les paniers confectionnés par les locataires de la Résidence « François » >
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L’HEURE DE LA CHASSE À L’ŒUF
à la Résidence « François »

Cette chasse à l’œuf a remporté
un vif succès !
Si vous aussi vous êtes partants
pour organiser une chasse
à l’œuf dans votre résidence
l’année prochaine, n’hésitez
pas à solliciter le service
communication à l’adresse
suivante :
communication@habitat17.fr

Les acteurs de la transition écologique sur les
murs à Villeneuve-les-Salines

Ce projet photographique, porté par Martin Charpentier et
l’association M2, consiste à réaliser un portrait sensible et
exhaustif de tous ceux qui participent à la transition écologique,
de manière collective ou individuelle. Ainsi ce projet participatif
dresse le portrait de La Rochelle en transition à travers
450 silhouettes photographiques d’acteurs (anonymes,
associations, entreprises) qui agissent pour la transition
écologique sur les quartiers de Villeneuve-les-Salines, mais aussi
de Mireuil, Port-Neuf et du Centre-ville.
Ces silhouettes imprimées en grandeur nature puis découpées, ont été collées sur les façades des
immeubles de l’ensemble des bailleurs sociaux dont 3 immeubles appartenant à HABITAT 17 à
Villeneuve-les-Salines.
Une visite inaugurale déambulatoire a eu lieu le Samedi 12 juin dernier.
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PONS : Le Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine recherche des bénévoles !
Le 24 Août prochain aura lieu le grand départ des coureurs du Tour PoitouCharentes à Pons en fin de matinée, une épreuve qui compte des cyclistes
professionnels de renom dont certains participent au Tour de France et à
d’autres courses internationales. Prévue en 5 étapes, la course se terminera
comme chaque année à Poitiers (Vienne) le 27 Août. Pour assurer la sécurité
des cyclistes et de la foule qui viendra assister à ce grand spectacle gratuit,
une soixantaine de bénévoles serait nécessaire pour sécuriser le parcours,
contrôler les accès parking, orienter les visiteurs, etc…
Faites-vous connaître en envoyant vos coordonnées à l’adresse
suivante : communication@habitat17.fr
Chaque bénévole recevra en échange des « goodies » de l’organisation
(tee-shirt, casquette…).
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` DOSSIER

LES CONTRATS D’ENTRETIEN ET DE MAINTENAN
HABITAT 17 a conclu des contrats avec des entreprises pour assurer l’entretien et la maintenance
des équipements de votre logement, intervenant au quotidien pour assurer votre sécurité et
améliorer votre confort.
Ils couvrent l’ensemble des réparations locatives tels que l’entretien des installations
individuelles de chauffage, d’eau chaude sanitaire, des systèmes de ventilation, des
robinetteries. Facturés dans les charges locatives puisque ces prestations sont juridiquement
à la charge du locataire, ces contrats vous permettent de respecter facilement et à moindre
frais l’obligation d’entretien courant des équipements de votre logement.

En signant votre bail et l’état des lieux
d’entrée, vous vous êtes engagés à
maintenir votre logement en bon état
d’entretien tout au long de son occupation
et de le restituer de même à votre départ.
Vous devez donc procéder aux petites
réparations courantes, à l’entretien des
installations techniques (les réparations
locatives). Vous vous sentez bien dans votre
logement et vous souhaitez faire quelques
travaux d’embellissement ou d’amélioration
pour le mettre à votre goût, alors
n’hésitez pas à faire une demande écrite
d’autorisation préalable adressée
au service réclamations d’HABITAT 17.

Entretien des chaudières

Pour éviter que les robinets se grippent,
pensez à les mettre sur la position maximale en
été puis réajustez en hiver selon la température
souhaitée et pensez à ventiler votre logement
au moins 10 minutes chaque jour pour enlever
l’humidité qui s’est accumulée durant la nuit.
Vous ferez ainsi des économies d’énergie.

Entretien de la
robinetterie

> À savoir
HABITAT 17 a négocié un contrat d’entretien pour
l’ensemble des équipements de ses logements.
Aussi, le locataire bénéficie d’un entretien annuel, et
autant d’interventions de dépannage et de réparation
que nécessaire. L’entreprise a l’obligation, lorsqu’elle
projette d’intervenir sur un secteur, d’afficher ses jours
de passage dans la résidence et de s’adapter aux
disponibilités des locataires qui en font la demande.
L’entreprise est tenue de donner un rendez-vous sur
une demi-journée, mais ne peut pas s’engager sur
une heure précise de passage.

Mettez du vinaigre blanc dans un
pulvérisateur puis pulvérisez-le sur
le robinet en inox. Laissez agir deux
minutes et essuyez avec un chiffon
microfibre pour le faire briller.

Les travaux faisant l’objet de contrats d’entretien et de
maintenance sur le patrimoine d’Habitat 17 :
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• Les prestations de location, entretien et télérelève des compteurs divisionnaires
d’eau froide sanitaire, d’eau chaude sanitaire et compteurs d’énergie.
• La maintenance des installations des dispositifs de réception des émissions de la
télévision numérique terrestre et des satellites.

ANCE : assurer le bon entretien des logements
ien pour ce
contrat d’entret
un
uc
’a
qu
nt
va
Nos conseils : e entreprise sans vous être assuré aupara
laissant
s un
t présent, soit en n ses
17.
ai
an
m
AT
ét
ja
IT
en
ez
AB
it
el
H
so
pp
ec
t,
’a
ie
•N
é av
men
ser à votre gard
tion n’a été sign
ccès à votre loge
bliez pas de lais
genre d’interven ntion, vous devrez laisser l’a
ou
n’
s,
ca
ce
s
(dan
erve
avez confiance
ractuels.
• Le jour de l’int
des délais cont
’un en qui vous
qu
ns
el
da
qu
ir
à
en
és
rv
cl
te
à in
vos
sont engagées
es.
léphoniques).
HABITAT 17 se
dans les 24 heur
coordonnées té
ec
ir
av
t
en
ra
rv
te
nt
in
co
d’
us
es
rdien.
so
ga
nu
es
e
te
tr
ris
nt
vo
ep
so
e
tr
s
• Les en
s à joindr
pa
d’entre elle
z
s
te
ne
si
ai
hé
rt
n’
ce
,
e,
es
ris
Pour les urgenc
ion d’une entrep
e sur l’intervent
• En cas de dout

La régularisation
annuelle des charges
locatives
Dans le cadre de l’amélioration de sa mission
de service public, HABITAT 17 organise
fin juin/ début juillet, pour la 6ème année
consécutive, une journée d’informations sur
la régularisation annuelle de vos charges
locatives 2021.

Agenda :

Entretien de la VMC

Pour votre confort sanitaire,
il est interdit d’obstruer les entrées et
sorties d’air et d’y raccorder
des appareils de type
hotte aspirante.

Secteur Royan :
le 30 juin 2021 à l’antenne de Royan
de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30
Secteur Marennes - Oléron La Tremblade :
le 1er juillet 2021 à l’antenne
de La Tremblade de 10h à 12h
Secteur La Rochelle Villeneuve-les-Salines :
le 2 juillet 2021 à l’antenne de
Villeneuve- les-Salines de 10h à 12h
Secteur Sud (Jonzac-Pons) :
le 7 juillet 2021 à l’antenne de Jonzac
de 10h à 12h
Secteur Aytré - Nieul - Périgny :
le 8 juillet 2021 à l’antenne d’Aytré
de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30

•
•
•
•

La maintenance des installations thermiques, de ventilation et de climatisation.
La dératisation, désinsectisation et curage, dégorgement des réseaux.
La maintenance des installations de la robinetterie et équipements sanitaires.
La maintenance et l’entretien des barrières, portes, portails et ascenseurs.

Secteur Surgères - St-Jean d’Angély :
le 9 juillet 2021 à l’antenne de Surgères
de 10h à 12h
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` CAP SUR

Habitat 17

CLAP DE FIN pour les 11 logements de
la Résidence « Bruyères » à Saint-Palais (17420)

Le 3 mai dernier, 11 familles ont pu emménager dans leur nouveau logement. Situés « rue des
Muscaris », au calme d’une impasse à quelques minutes du centre-ville de Saint-Palais-sur-Mer
et des plages, ces 11 logements disposent de tous les atouts pour assurer un vrai confort de
vie. Cabinet médical, pharmacie, restaurants, commerces, écoles et collège à proximité… ces
nombreux services font de ce programme un lieu de vie idéal pour les ménages qui y sont installés.
Ces 11 logements individuels se présentent en bande
de plain-pied, totalisant une surface de plancher de
1600 m2 répartis en neuf T3 et deux T4, pouvant
accueillir des personnes seules avec enfants ou
des couples avec un ou deux enfants. Tous ces
logements bénéficient d’un petit jardin situé à
l’arrière des maisons, d’une place de stationnement
privative et d’un local vélos commun, situé en milieu
de résidence.

Tous ces logements répondent aux normes
d’accessibilité et sont labellisés RT 2012-10 % (plus
performants que la norme règlementaire).
Pour rappel, HABITAT 17 avait acquis le foncier
(emprise des maisons, des jardins privatifs, des
stationnements et local poubelles) auprès de
l’Etablissement Public Foncier (EPF), soit une
surface totale de 2 090 m2.
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La résidence « Bruyères » comporte 22 logements
sociaux, répartis en 11 logements locatifs proposés
par HABITAT 17 et 11 logements en accession
sociale proposés par la Compagnie du Logement
sur une commune où la demande de logements
est conséquente.
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` C’EST EN COURS

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 « 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

7

` INFOS UTILES

Mouiller son corps
et se ventiler

Maintenir sa maison
au frais : fermer les
volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles de
ses proches

Manger en quantité
suffisante

Boire de l’eau
régulièrement

En cas d’urgence

Ne pas boire
d’alcool

appelez le 15

Un toit pour toutes et tous en Charente-Maritime

Éviter tout effort
physique

Ne pas jeter sur la voie publique

CANICULE, FORTES CHALEURS,
ADOPTEZ LES BONS GESTES !

