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ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES LOCATAIRES

Du 15 novembre au 15 décembre 2014, 
aura lieu l’élection des représentants 
des locataires, qui siègeront au Conseil 
d’Administration de Saumur Habitat.
Nous vous transmettrons prochainement 
les informations sur les conditions pour 

être candidat et les modalités de vote. 
Pour en savoir plus et comprendre le 
rôle des représentants des locataires, 
consultez la vidéo de Consomag sur 
notre site internet :
www.saumurhabitat.fr



Édito
Après les élections municipales de 

mars dernier, 

le nouveau Conseil d’Administration
 de Saumur 

Habitat a été mis en place et m’a d
ésigné 

Président.

C’est pour moi un honneur de repren
dre la 

présidence de l’Office que j’ai exer
cée de 2001 

à 2008. Cet établissement fait réfé
rence dans l’habitat social du 

Saumurois et s’est beaucoup engagé 
dans le renouvellement urbain 

de la Ville de Saumur. Que celles e
t ceux qui s’y sont impliqués en 

soient remerciés.

Une nouvelle page de développement 
de Saumur Habitat est à écrire. 

Avec l’ensemble des salariés dont j
e salue le travail et le 

professionnalisme, je souhaite pour
suivre un programme ambitieux 

d’amélioration du patrimoine pour m
ieux l’adapter aux besoins 

actuels et futurs de nos résidents 
et l’inscrire dans le nouveau 

programme national de rénovation ur
baine.

En effet, un nouveau périmètre de l
a politique de la Ville a été 

négocié entre la Ville de Saumur et
 l’État, en juillet 2014. 

Cet accord doit permettre à l’Office
 de se saisir de nouveaux 

moyens financiers auprès de l’ANRU (
Agence Nationale de Rénovation 

Urbaine) pour achever les programme
s de démolition et compléter les 

réhabilitations engagées dans les q
uartiers du Chemin Vert et les 

Hauts Quartiers, ainsi que de parti
ciper aux nouveaux aménagements. 

Avant la fin de l’année, un nouveau 
plan de rénovation sera annoncé 

pour 2015-2020.

Nous n’oublions pas les autres quar
tiers, ni le centre-ville. Je 

souhaite que l’office continue d’y i
nvestir pour, entre autres, y 

développer un habitat rénové dans d
es immeubles vacants ou en vente 

depuis longtemps. L’objectif est d’
apporter une offre diversifiée 

participant à la densité urbaine et
 au dynamisme de notre cité.

Enfin, pour répondre à nos préoccupa
tions, nous serons attentifs à 

votre environnement et au bien vivr
e ensemble, déterminants pour 

votre cadre de vie et la qualité de
 notre ville.

Bonne lecture à tous.

Jean-Michel MARCHAND
Président de l’OPH Saumur Habitat

Maire de la Ville de Saumur
Conseiller Général du Maine-et-Loir
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actu...

INSTALLATION DES DÉTECTEURS 
AVERTISSEURS AUTONOMES DE 
FUMÉES ( LES DAAF)
Saumur Habitat a mandaté l’entreprise 
ISTA CIS pour installer les DAAF dans 
l’ensemble des logements du parc. Cette 
opération a débuté au mois de mai et 
elle s’achèvera à la fin de l’année 2014. 
Chaque locataire sera informé de la date 
du passage de l’entreprise à son domicile.

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE 
SAUMUR HABITAT
Les bureaux de Saumur Habitat seront 
exceptionnellement fermés les :
•	 Lundi 10 novembre et
•	 Vendredi 26 décembre.

DÉMOLITIONS AU CHEMIN VERT :  
À VOTRE ÉCOUTE AU CENTRE SOCIAL 
Vous avez une question, un besoin 
d’informations au sujet du relogement 
ou des démolitions ?
Venez rencontrer Madame BIGEARD 
à la permanence relogement, tous les 
mardis de 10h30 à 12h00 au Centre 
Social et Culturel Jacques Percereau au 
Chemin Vert à Saumur.

UN ATELIER POUR LUTTER CONTRE LA 
PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
Le département du Maine-et-Loire en 
partenariat avec Saumur Habitat propose 
un atelier pédagogique de sensibilisation 
et d’information sur les économies 
d’énergie et d’eau dans le logement.  
Animé par l’association Alisée, le premier 
rendez-vous a eu lieu le 22 septembre 
2014. 
Si vous êtes intéressé pour participer aux 
prochains ateliers, contactez Saumur 
Habitat au 02 41 83 48 10.

CONCOURS DES BALCONS ET JARDINS 
FLEURIS 2014
La cérémonie de remise des prix, 
organisée en partenariat avec la Ville de 
Suamur, aura lieu le dimanche 19 octobre 
2014, à 10h, salle du Clos Grolleau ( aux 
Hauts Quartiers) à Saumur.  
Les lauréats du concours recevront au 
préalable une invitation par courrier.

De nouveaux administrateurs à l’Office
Suite aux élections municipales 2014, le Conseil d’Administration de Saumur 
Habitat a été modifié. Voici les membres qui le compose : 

Membres  désignés par la Ville de Saumur : M. Jean-Michel Marchand (President), M. Claude 
Gouzy (Vice-President), M. Jackie Goulet, Mme Astrid Lelievre, Mme Béatrice Guillon,  M. Alain 
Gravoueille, M. Armel Froger, Mme Anne Faucou, Mme Elise Goussin, M. Jean-Bernard Secq,  
Mme Arlette Bourdier, M. Gaëtan Beillard.

Membres désignés par les Institutions Socio-Professionnelles : M. Jean-Pierre Bachowicz,  
Mme Joëlle Delagarde, M. Paul Guerid, M. Jean-Louis Guerineau, Mme Danièle Flessati.

Vos représentants des locataires élus jusqu’en décembre 2014 : Mme Annie Pinaud, M. Alain 
Tourneux, M. Guy Bauge, Mme Marie-Thérèse Mahot. 



LES POINTS DE VIGILANCE 

•	 La relation client,

•	 Le traitement des réclamations 
techniques dans les logements,

•	 Les équipements du logement.

LES RÉSULTATS EN BREF

Mes volets roulants sont cassés :  
Que dois-je faire ?  
De nombreux locataires nous sollicitent au sujet d’un désagrément 
avec leurs volets roulants. Voici en quelques lignes un récapitulatif 
des démarches à effectuer et quelques astuces favorisant un bon 
fonctionnement du matériel.
1. Que dois-je faire ? 
En cas de panne, vous devez contacter votre agent de proximité pour lui indi-
quer les réparations à effectuer.
2. Qui prend en charge les réparations ? 
Après une visite de contrôle de l’agent de proximité, celui-ci fera intervenir une 
entreprise. Aucune démarche vers un professionnel n’est à effectuer de votre 
côté. 
3. Qui paye les réparations ? 
Cela dépend de la nature de la panne : Le décret n° 87-712 du 26 août 1987 pré-
cise les responsabilités du locataire et définit les réparations locatives comme 
les travaux d’entretien courant et de menues réparations.
Exemple de réparations à votre charge : lames, sangle, poignée de manœuvre, 
et tout dysfonctionnement lié à un manque d’entretien ou à une dégradation 
volontaire.
Exemple de réparations à la charge de Saumur Habitat : remplacement du vo-
let, du moteur, des coulisses, des mécanismes.

LES BONS GESTES À ADOPTER

Quel que soit le modèle ou le type de volet roulant, cet équipement nécessite 
un entretien régulier. 
Les concepteurs ont pris soin de renforcer au maximum ses performances et sa 
fiabilité dès sa sortie d’usine. Pour autant aucun équipement n’est à l’abri des 
intempéries, de l’usure mécanique.
L’entretien du volet roulant tourne surtout autour du nettoyage de ses compo-
sants : le tablier, les lames et le coffre d’enroulement (cf shéma).
Quelques gestes simples : 
•	 Prenez l’habitude d’éliminer, poussière, humidité et autres résidus in-

commodants.               
•	 Prenez le temps d’essuyer avec un simple chiffon les lames d’un volet 

abaissé.
•	 Pensez à lubrifier régulièrement le volet, à l’aide d’un lubrifiant siliconé 

en spray, vendu dans les magasins de bricolage.

R e t R o u v e z  n o s  a c t u s  www.saumurhabitat.fr
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LES POINTS EN PROGRESSION 

•	 La qualité de vie dans le quartier,

•	 Les parties communes (propreté et 
fonctionnement des équipements),

•	 L’entrée dans les lieux : état et propreté 
du logement, conditions de l’entrée,

•	 Le traitement des réclamations tech-
niques en parties communes.
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vie pratique...
Enquête de satisfaction des locataires 2013 :  
+ de 88% de locataires satisfaits
Avec la volonté de toujours améliorer notre qualité de service, nous mesurons tous les 3 ans la satisfaction de 
nos locataires.
Cette enquête triennale porte sur l’ensemble des thèmes qui concernent les relations entre Saumur Habitat et 
ses locataires, à savoir le logement, les espaces extérieurs, la relation-client… .
Notre priorité : comprendre les attentes et mesurer la satisfaction des locataires.
À terme, nous nous appuyons sur les résultats de ces enquêtes pour définir les adaptations de notre parc de loge-
ments et les services à vous apporter. 
L’édition 2013 a été réalisée par une société professionnelle, Médiamétrie, auprès d’un échantillon représentatif de 
343 locataires, qui ont exprimé leurs avis, par téléphone, à l’automne 2013. 

Nous remercions les locataires ayant participé à l’enquête.
Grâce à vos réponses, nous pouvons améliorer nos prestations pour vous satisfaire davantage. Nous vous informe-
rons courant 2014 des mesures prises pour répondre encore mieux à vos attentes.

Voici les principaux résultats de l’enquête.

dossier... Résultats de l’enquête de satisfaction

LA QUALITÉ DE VIE DANS LE 
QUARTIER 

On note un taux de satisfaction en forte progression 
au sujet de la qualité de vie dans le quartier ( +12 
points depuis 2010).

60% des locataires sont satisfaits de la propreté 
des espaces extérieurs, un résultat stable depuis la 
dernière enquête.

85 %
de satisfaction

LES NOUVEAUX ENTRANTS 
+15 % de satisfaction sur le déroulement de l’état 
des lieux et les informations transmises à l’arrivée 
dans le logement.

 La propreté du logement et son état général réu-
nissent respectivement 67 % et 64% de satisfaits, (plus 
de 10 points par rapport à 2010). 

87 %
de satisfaction

LES PARTIES COMMUNES 
La satisfaction au sujet des ÉQUIPEMENTS 
est en progression de 7 points depuis la  
dernière enquête.

Concernant la PROPRETÉ, la satisfaction des locataires 
augmente à chaque enqûete (+ 9 points depuis 2010).

LE TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS 

Un taux en hausse de 7 points par rapport à 2010. 
Plus précisément, la satisfaction sur l’efficacité 
des interventions dans les parties communes 
est en très nette progression (+18 points)

90 %
de satisfaction

70 %
de satisfaction

70 %
de satisfaction

LE LOGEMENT
La satisfaction concernant les ÉQUIPEMENTS est en pro-
gression de 5 points depuis la dernière enquête. 
Dans le détail, on constate : 
La ventilation : 80% de satisfaits (-3 points)
Les équipements sanitaires : 81% de satisfaits (+3 points)
Le fonctionnement du chauffage est jugé satisfaisant par 
70% des locataires. Toutefois, cette proportion est en baisse 
de 5 points par rapport à 2010. 

LE TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS 
Ce taux concerne l’efficacité des interventions à la suite 
d’une panne signalée dans les logement. Un taux en net 
recul depuis 2010 notamment dans les logements récents 
(-8 points).

83 %
de satisfaction

70 %
de satisfaction

LA RELATION CLIENT 
La satisfaction globale sur l’information et la 
communication avec le bailleur reste parmi les 

points les mieux évalués, mais ce taux perd 7 points 
par rapport à 2010.

85 %
de satisfaction



travaux ...

Localisation Groupes Nombre de  
logements jui

lle
t

ao
ût

se
pt

em
br

e

oc
to

br
e

no
ve

m
br

e

dé
ce

m
br

e
SAUMUR  - Les Ponts Rés. La Graineterie 12 collectifs et 

2 indivs

SAUMUR  - Chemin Vert Les Venelles de 
Bonnevay 20 individuels

SAUMUR  - Nantilly Résidence Balzac 28 collectifs

SAUMUR  - Gare
Résidence Les Voituriers 27 collectifs Début

Résidence Les Mariniers * 12 collectifs Début

ST-HILAIRE-ST-FLORENT
Villa Plaisance 7 individuels Fin

Résidence Le Cordier 3 collectifs

VARRAINS Résidence Les Rivières 3 collectifs Début

* Acquisition - amélioration : bâtiments achetés par Saumur Habitat et remis entièrement à neuf.

CONSTRUCTIONS NEUVES - ACQUISITION AMÉLIORATIONS *
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SAUMUR  - Chemin Vert
rues M. Langlet,  
F. Lumières et Chemin Vert 220 collectifs Fin

Résidence Rabelais 108 collectifs

SAUMUR - Les Violettes Les Violettes I à V 139 coll et 8 
indivs

SAUMUR - Château Les Moulins 25 indivs Début

ST-HILAIRE-ST-FLORENT La Sénatorerie 26 indivs Début

RÉHABILITATIONS IMPORTANTES ( supérieur à 20 000 € / logt )

PLANNING DES CHANTIERS

Perspective « Les Venelles de Bonnevay » 
© jacques boucheton architecte

Les Voituriers
Situé route de Rouen, à l’emplacement de l’ancien garage Peugeot, la Résidence 
Les Voituriers sortira de terre à l’automne 2014.
Inscrite dans le Projet de Rénovation Urbaine de la Ville de Saumur, cette construction comprend 
27 logements, du type 2 au type 4 et 340 m² de locaux professionnels.
La livraison du programme est prévue au printemps 2016.
Le programme de logement comprend : 
•	 Loggias communicantes avec les balcons,
•	 Ascenseur,
•	 Eau chaude sanitaire et chauffage collectif 

au gaz,
•	 Garages individuels,
Par ailleurs, le prgramme est adapté pour 
favoriser l’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite.

Les 340 m² de locaux professionnels à 
usage de bureaux ou d’activité commerciale, 
disposent de devantures entièrement vitrées 
sur la route de Rouen. 
Ces locaux sont divisibles en 4 lots.
Pour plus d’informations sur leur mise en 
location contactez :
Frédéric Pilon au 02 41 83 48 10.

architecte ATEA Thoumazeau

LIVRAISONS DE NOUVEAUX 
PROGRAMMES
Trois programmes ont été livrés au 
premier semestre 2014 : 
•	 La Résidence Le Pré-Pinguet, 

Chemin-Vert à Saumur : 20 
appartements. L’inauguration du 
programme a eu lieu le 17 juin dernier. 

•	 Les Tonneliers, ZAC Les Rogelins à 
Chacé : 15 pavillons.

•	 Le Clos des Amandiers, Chemin Vert 
à Saumur : 14 logements individuels.

RÉHABILITATION : LES VIOLETTES
Le travaux de réhabilitation des Violettes 
ont débuté courant janvier 2014. La durée 
du chantier est estimée à 2 ans.
Cette réhabilitation a pour objectif 
principal d’améliorer le confort thermique 
des logements en mettant en place une 
isolation par l’extérieur.

DÉMARRAGE DE CHANTIER : 
LES VENELLES DE BONNEVAY 
Situé sur le terrain des immeubles LoPoFa-
Bonnevay, démolis dans le cadre du Projet 
de Rénovation Urbaine, le programme de 
construction de 20 logements individuels 
« Les Venelles de Bonnevay » a commencé 
en novembre 2013. 
Le chantier devrait durer 14 mois. 



Service communication
34, rue du temple - 49400 saumur 

tél. 02 41 83 48 10
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la parole
est à vous...

La parole est à vous...
Vous avez une question, une remarque, une info à partager ?

Chaque numéro de « La lettre aux locataires » vous permettra d’évoquer un sujet qui pourra 

être abordé dans cette rubrique.

M. / Mme   ..........................................................
........................

secteur d’habitation ............................................................
.......

votre sujet ...........................................................
........................

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

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

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

Quand dois-je fournir mon attestation d’assurance  

à Saumur Habitat ? 

Cette attestation doit être produite lors de la signature de votre bail et 

tout les ans, à la date d’anniversaire du contrat d’assurance, même s’il 

s’agit de la même compagnie.

Lors des renouvellements, certaines compagnies d’assurances,  à votre 

demande, nous transmettent directement votre attestation par fax ou 

par mail, ce qui vous évite un déplacement ou un envoi.

Si vous le souhaitez, vous pouvez également remettre votre attestation 

à votre agent de proximité.

N’attendez pas d’être relancé par l’Office pour nous transmettre le 

renouvellement de votre attestation d’assurance.

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

Vous cherchez un garage ou une place 
de parking près de chez vous ? 
Contactez nous, nous avons peut-être une 
solution à vous proposer.

Plus d’informations auprès de Patricia Rebour 
au 02 41 83 48 13 

Création 
de 200 m² 
de Surface 
Commerciale  
avec vitrine 
en rez de 
chaussée

Vous êtes intéressé ou 
vous souhaitez en savoir 

plus sur nos commerces et 
bureaux disponibles

CONTACTEZ-NOUS 

RÉSIDENCE LE CORDIER à Saint-Hilaire-Saint-Florent

située à l’angle de la place de la Sénatorerie et de la rue Jules Amiot
© image : vincent agrapart - architecte : Brunel, Saumur

LOCAL COMMERCIAL

RESTE À 

LOUER 125 M ²

Disponible 

février 2015 02 41 83 48 10


