APPARTEMENTS

GARAGES

Centre-Ville
Résidence « Portail Louis »
Type 1 de 24 m ²
Loyer 160 € + 30 € charges*
Chemin Vert
Résidence « Claude Bernard »
Type 3 de 61 m ²
Loyer 278 € + 159 € charges*

De nombreux garages et
places de parking sont
disponibles sur le patrimoine
de Saumur Habitat.
Certains emplacements sont réservés exclusivement
aux locataires.

Pour tous
renseignements,
contactez
Frédéric Pilon
au 02 41 83 48 41
ou 06 47 58 14 20

Hauts Quartiers
Résidence « Jean de la Brète »
Type 5 de 89 m ²
Loyer 345 € + 104 € charges*

aux locataires de Saumur

À VENDRE

* Charges comprenant généralement, l'eau froide, le chauffage, les contrats d'entretien
des équipements et la taxe sur les ordures ménagères.

la parole
est à vous...

Maison aux « Violettes »
à Saumur
Maison des années 30 de 57 m 2 avec cuisine,
séjour, 2 chambres, entrée-véranda, salle
d'eau et WC. Cave, jardin clôturé et arboré,
parcelle de 190 m 2. Chauffage individuel au
gaz de ville. Combles aménageables. DPE : F
Prix de vente : 75 000 € hors frais de notaire.
Pour tous renseignements,
contactez Frédéric Pilon
au 02 41 83 48 41 ou 06 47 58 14 20

• Bilan des enquêtes d’occupation
sociale (SLS et OPS)
• Consultation des locataires sur
l’entretien des parties communes
Les réunions des locataires
ex-Siems
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« Les Aubrières » à St-Hilaire-St-Florent,
Architecte : cabinet Atome
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La parole est à vous...

M. / Mme ..............................
...........................................
Secteur d’habitation ........................
...............................................
Votre sujet ....................................
...............................................
......................................................
...............................................
......................................................
...............................................
......................................................

enquêtes

rendez-vous

tation de Millocheau,
« Pourquoi lors des travaux de réhabilidou
n’avons-nous pas eu d’installation de che comme pour
les appartements rue Marceau ? »

....................................................

n
Jou rna l d’in form atio
Habitat

Vous pouvez consulter l’ensemble de nos offres sur le site
internet, rubrique « Locations disponibles » ou contactez
Patricia Rebour au 02 41 83 48 13

Centre-Ville
« Jean Jaurès »
Type 2 de 26 m ²
Loyer 121 € + 38 € charges*

, une info à partager ?
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qui
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La lettre locataires.n°.10.
aux

juin 2012

À VENDRE

Renvoyez-nous
ce couponréponse à
l’adresse
ci-contre ou
remettez-le à
votre agent de
proximité.

Réhabilitation « Le Clos Grolleau »

La réhabilitation des 12 appartements situés
place Jehan Alain, aux Hauts Quartier commence en mai, pour une durée de 6 mois.

Service communication

Concours des jardins et balcons
fleuris 2012
ur

34, rue du Temple - 49400 Saum
Tél. 02 41 83 48 10

RETROUVEZ NOS ACTUS
www.sau mur hab itat .fr

Vous souhaitez participer au concours des
balcons et jardins fleuris 2012 ? Remplissez dès
maintenant le bon d’inscription et remettez-le
à votre agent de proximité.

« Tous à Bonnevay . . . »
À l’occasion de la déconstruction des derniers
immeubles Lopofa - Bonnevay, un événement avec tous les habitants du Chemin
Vert, est organisé le vendredi 29 juin à partir de 17 h sur place.
Vous avez des talents de musiciens ou de
danseurs ? Une scène est prévue pour vous !
Contactez-nous au 02 41 83 48 17 ou par
mail : mf.berlureau@saumurhabitat.fr

RETROUVEZ NOS ACTUS
www.sau mur hab itat .fr

Après un début d’hiver tempéré, le grand
froid et la neige sont arrivés, ne ménageant
pas la régie de Saumur Habitat.
Les équipes des espaces verts et de
l’atelier ont été largement mobilisées avec
pour objectifs : le déneigement et la lutte
contre le gel.
En 15 jours d’intervention, nous avons
comptabilisé 244 heures de main
d’œuvre sur 33 sites du patrimoine et
plus de 2 tonnes de sel ont été réparties
sur les voiries.

Suite à l’enquête réalisée auprès des
locataires habitant un immeuble collectif,
les locataires ont répondu massivement et
positivement au maintien du ménage par
une entreprise privée.
Une communication plus complète sera
réalisée dans le prochain numéro.

Planning des chantiers 2012

Siège Saumur Habitat

bureaux

Chacé

Les Tonneliers

15 individuels

Le Clos Fricotelle

18 indiv et 4 coll

Croix verte

décembre

octobre

novembre

août

Nombre de
logements

Centre-Ville

Chemin Vert

Plus de 50 visiteurs sont venus découvrir
le nouveau programme de construction
« Les Aubrières » à St-Hilaire-St-Florent,
le mardi 3 avril dernier. À cette occasion
le logement témoin était meublé et une
exposition sur les gestes simples pour
réaliser des économies d’énergie était
proposée.

Groupes

septembre

Localisation

juillet

CONSTRUCTIONS NEUVES

RETOUR SUR LA SEMAINE
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Résidence Le Pré Pinguet 20 collectifs
Le Clos des Amandiers

15 individuels

Aménagement terrain
Petit Caporal

30 000 m²

St-Hilaire-St-Florent Les Aubrières

18 indiv et 4 coll

Groupes

Nombre de
logements

Bagneux

Les Gravelles collectifs

80 collectifs

Centre-Ville

Dacier St Pierre

6 collectifs

Claude Bernard

30 collectifs

rues M. Langlet,
F. Lumières et Chemin Vert

220 collectifs

Résidence Rabelais

108 collectifs

30-128 Marceau

72 collectifs

Le Clos Grolleau

12 collectifs

Chemin Vert

Hauts Quartiers

décembre

Localisation

octobre

RÉHABILITATIONS IMPORTANTES ( supérieur à 20 000 € / logement )

KIDS FIT DAYS
for UNICEF 10 juillet 2012
Labellisée « Ville Amie des Enfants » aux
côtés de l’UNICEF, la Ville de Saumur
accueille le KIDS FIT DAYS for UNICEF, le
mardi 10 juillet 2012, de 9h30 à 17h30, à la
base nautique de Millocheau.
Dédié aux enfants saumurois de 5 à 12 ans,
l’évènement propose des ateliers ludiques,
sportifs et citoyens sur les droits de l’enfant.
Renseignements : 02 41 83 31 40 www.fitdays.fr ou www.ville-saumur.fr

Attentif à la maîtrise des charges récupérables qui pèsent sur les locataires,
Saumur Habitat proposait une alternative
à l’intervention d’une entreprise de nettoyage : la prise en charge du ménage de
l’immeuble par les locataires eux-mêmes.

novembre

Un premier échange positif : Une centaine de participants ont assisté à ces rencontres d’informations et d’échanges où ils ont eu l’occasion de rencontrer les différents interlocuteurs de Saumur
Habitat. Les détails apportés sur les questions de loyer et de régularisation de charges ont été
appréciés.
La majorité des questions posées concernait l’entretien courant et le cadre de vie : chauffage, TNT,
menus travaux, aménagement et les équipements des espaces extérieurs, nettoyage des parties
communes, troubles de voisinages…
À noter aussi, des demandes d’aménagements spécifiques liés aux problématiques de vieillissement et d’accessibilité, notamment le remplacement des baignoires par des douches.
Concernant les travaux, il a été précisé que l’année 2012 serait consacrée au diagnostic technique
du patrimoine ex-Siems en vue de planifier une programmation d’interventions pluriannuelles.
Saumur Habitat s’engage à étudier l’ensemble des demandes exprimées lors de ces réunions et à
vous informer des suites données d’ici la fin d’année.
Cependant, toutes les interventions urgentes ou concernant la sécurité des habitants sont traitées
sans délais.

Suite à l’intégration du parc immobilier
ex-Siems au 1er janvier 2012, Saumur
Habitat a engagé divers travaux de
première nécessité, avec entre autres :
• La réalisation d’une première tranche de
travaux de mise aux normes (loi SAE) sur
11 ascenseurs pour un montant de 6 000 €.
• Le remplacement de 39 chaudières sur la
Résidence « Les Hauts Moulins », par des
modèles à condensation économes en
énergie. Plus de 50 000 € investit.

Locataires ex-Siems :
Le principe de calcul retenu par
Saumur Habitat est différent de celui qui
était appliqué par l’ex- SIEMS : la SIEMS utilisait le barème de droit commun qui assujetti
les locataires à payer un supplément de
loyer lorsque leurs ressources dépassent de
20% les plafonds, alors que Saumur Habitat
l’applique à 60%.
Ainsi, dès 2012, l’application du SLS sera plus
favorable aux locataires ex-SIEMS que les
années précédentes.
Nous rappelons aux locataires n’ayant pas
répondu à ces enquêtes qu’une indemnité
forfaitaire est facturée tous les mois, jusqu’à
réception de votre dossier.
Répondez vite pour les derniers retardataires !

Saumur Habitat prépare pour 2013,
le nouveau contrat de nettoyage et
d’entretien des parties communes de
l’ensemble du patrimoine.

septembre

Suite au transfert de patrimoine entre la SIEMS et Saumur Loire Habitat, Saumur
Habitat a rencontré les locataires de l’ex-Siems pour leurs présenter l’organisation
et le fonctionnement de leur nouveau bailleur. Six réunions de quartiers ont eu
lieu du 27 février au 12 mars 2012.

CLIN D’ŒIL AUX « ACTIONS
HIVERNALES » DE LA RÉGIE
D’ENTRETIEN DE SAUMUR HABITAT

MISE AUX NORMES DES ASCENSEURS ET
REMPLACEMENT DES CHAUDIÈRES

Saumur Habitat est très satisfait du taux de
réponses dans les délais des locataires (87 %).
À ce jour, seulement 4 locataires sont assujettis au SLS pour l’année 2012.

août

Les réunions des locataires ex-Siems

Alain Tourneux succède à Nadège Chevalier
en qualité de représentant des locataires
au sein du Conseil d’Administration de
l’Office., au titre de la Confédération
Nationale du Logement. Il participera aux
instances suivantes :
• La Commission d’Attribution
des Logements ;
• Le Conseil d’Administration
de la Régie de Quartier ;
• la Commission d’Appel d’Offres (membre
suppléant) ;
• Le jury de concours (membre suppléant).

En décembre 2011, vous avez répondu
aux enquêtes sur l’Occupation du Parc
Social et sur le Supplément de Loyer
de Solidarité (SLS).

Consultation des
locataires sur
l’entretien des parties
communes

juillet

rendez-vous...

UN NOUVEAU REPRÉSENTANT
DES LOCATAIRES

Bilan des enquêtes
d’occupation sociale

mai
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Nadège Chevalier et Alain Tourneux

L’INSEE mesure l’évolution trimestrielle
des loyers dans le secteur privé et le
secteur social, en vue du calcul général
des prix à la consommation. Afin d’obtenir
les informations relatives aux loyers,
il interroge directement les bailleurs
sociaux.
Dans le cadre de cette enquête, Saumur
Habitat a été tiré au sort et transmet depuis
2011 un relevé trimestriel de données sur
le quittancement de 30 logements, choisis
aléatoirement par les services de l’INSEE.
Cette enquête a un caractère obligatoire
et n’a pas de durée limitée. Les données
collectées (loyers, type de construction,
communes…) sont protégées par le secret
statistique prévu par la loi.

juin

Charles-Henri JAMIN

L’INSEE À CHOISI SAUMUR HABITAT
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Image de synthèse de la Résidence Rabelais après travaux,
Architecte Thoumazeau.

R E T R O U V E Z N O S A C T U S www.saumurhabitat.fr

