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NOUVEAU DÉPLIANT MAINTENANCE /
DÉPANNAGE DANS VOTRE LOGEMENT
Ascenseur bloqué, fuite d’eau, panne de
chauffage…
Vous trouverez dans le dépliant « Maintenance
et dépannage dans mon logement » joint à cette
lettre, et affiché dans les halls, les démarches à
effectuer et les coordonnées des entreprises à
contacter en cas de problème technique dans
votre logement ou les parties communes.

Retrouvez nos actus
www.sau mur hab itat .fr
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Je vous en

le numéro unique...
Depuis le mois de mars 2014, Saumur Habitat a mis en place un numéro
unique pour répondre à toutes vos demandes. Selon la nature de votre
appel, le répondeur vous oriente vers le bon interlocuteur.

02 41 83 48 10
QUESTION TECHNIQUE : TAPEZ 1

QUESTION LOCATIVE : TAPEZ 2

•
•
•
•

•
•
•
•

problème technique,
rendez-vous Agent de Proximité,
suivi d’une réclamation,
contact entreprise...

Le téléconseiller technique du service
Proximité vous répond.

charges et loyers,
information sur votre bail,
demande de mutation,
états des lieux entrant et sortant,

L’hôtesse d’accueil du service
Gestion Locative vous répond.

actus...
LE POINT ACCUEIL DU CHEMIN VERT
NORD DÉMÉNAGE
En raison de la future démolition des
tours bleues situées à l’entrée du quartier
du Chemin Vert, le Point Accueil de
proximité a déménagé du 1089 rue
du Chemin Vert au 87 rue du Docteur
Schweitzer, derrière le Centre Social et
Culturel Jacques Percereau. Les horaires
de permanences sont identiques, à savoir :
lundi et vendredi de 11h à 12h30 et
mercredi de 16h à 17h30.

vie pratique...

ENQUÊTE LOCATAIRES : MERCI POUR VOS
RÉPONSES

Vous souhaitez quitter votre logement, voici les étapes à respecter et les
informations utiles pour que votre départ se déroule dans les meilleures
conditions possibles.

Nous remercions l’ensemble des locataires
qui ont répondu à l’enquête « L’office se
modernise : votre avis nous intéresse »,
distribuée avec les avis d’échéance du
mois de septembre. Cette enquête
avait pour but d’évaluer la nécessité
de développer les envois de mails ou
sms ainsi qu’un extranet au service des
locataires. Nous étudions actuellement
les réponses et les possibilités de mises
en place des outils. Nous reviendrons
très prochainement vers les principaux
concernés.

ASSURER UN DÉPART SANS SURPRISE

1. Je rédige mon courrier de départ
Le courrier doit préciser :
•
la date de votre départ
•
être signé du ou des signataires du
bail
•
les justificatifs de situation si vous
pouvez prétendre à un préavis de
moins de 3 mois.

JOURS DE FERMETURE DE L’OFFICE

En dehors des jours fériés à venir : les 25
décembre 2015 et 1er janvier 2016, les
bureaux de Saumur Habitat fermeront
exceptionnellement à 12h00 les
vendredis 24 et 31 décembre 2015.

INFO : TOUS LES PAPIERS SE TRIENT ET
SE RECYCLENT
Toutes les semaines, chaque foyer
saumurois trie 1,22 kg de papiers.
Grâce à ce geste, vous permettez à vos
vieux papiers d’être recyclés, ce qui
économise 1 266 litres d’eau, soit 7 bains
bien chauds et 255 kW/h d’électricité,
soit 6 épisodes de votre série préférée et
réduit de 20 kg les émissions de CO2, soit
la distance Nantes-La Rochelle en voiture.
Informez-vous sur les gestes de tri et
localisez les colonnes à papiers sur :
www.agglopropre49.fr

ENQUÊTE BIENNALE
L’enquête biennale sera distribuée
à l’ensemble des locataires courant
novembre.
Cette enquête est obligatoire, vous
avez jusqu’au 31 décembre 2015 pour y
répondre... Pensez-y !

Comment transmettre le courrier ?
•
Au siège social de l’Office,
•
Par envoi postal en recommandé avec
accusé de réception.
Saumur Habitat
213 boulevard Delessert CS 44043
49412 Saumur cedex

2. Saumur Habitat fixe le rendez-vous de visite conseil
x

Saumur Habitat confirme par courrier la réception de votre préavis et
fixe les rendez-vous de la pré-visite
et de l’état des lieux sortant.

Qu’est-ce que la Pré-visite ou la visiteconseil ?
Il s’agit d’une visite conseil avant votre état
des lieux sortant. Elle permet d’apprécier
l’état d’occupation du logement et d’anticiper des réparations à votre charge si
nécessaire.

3. Saumur Habitat réalise l’état des lieux sortant
L’état des lieux sortant est réalisé le dernier
jour du préavis en votre présence.
Si le logement n’est pas conforme à l’état
des lieux entrant et si les réparations préconisées à la visite conseil n’ont pas été
effectuées, des indemnités de réparations
locatives vous serons facturées.

Comment sont calculées les indemnités
de réparations locatives ?
Le montant des indemnités est défini par la
loi du 6 juillet 1989 - article 7 et le décret n°
87-712 du 26 août 1987.

À savoir : Les délais de
préavis
Le préavis prend effet à la date de
réception du courrier et les délais de

préavis peuvent varier selon votre situation :
3 mois : Cas général
2 mois : Si votre futur logement se trouve
dans le parc social d’un autre bailleur
1 mois : dans les cas suivants :
•
Si votre état de santé implique un changement de domicile : sur justificatif médical,
•
Si vous êtes bénéficiaire de l’AAH ou du
RSA,
•
Si vous vivez dans le parc privé et qu’on
vous attribue un logement social,
•
Si vous obtenez un premier emploi (CDD
ou CDI),
•
Si vous perdez votre emploi (licenciement, fin de CDD, fin de mission intérim),
•
Pour une mutation professionnelle.
Sans préavis : lors d’une mutation dans
le parc de Saumur Habitat

R e t r o u v e z n o s a c t u s www.saumurhabitat.fr

dossier... Les troubles de voisinage
EN CAS DE CONFLITS AVEC VOTRE VOISINAGE
Essayer de régler le conflit en bonne
intelligence
Avant d’alerter Saumur Habitat pour un
conflit de voisinage, il est toujours préférable d’aller à la rencontre de son voisin,
afin de s’expliquer et de trouver une solution à l’amiable.

Si les troubles persistent qui
contacter ?
Certains troubles ne relèvent pas de la
responsabilité du propriétaire, sachez distinguer le bon contact selon votre problématique :
•

Contacter directement les forces de
l’ordre en cas d’injures, de menaces, de

1

LA RÉGULATION
En 2014, près de 10 % des réclamations des locataires, concernent les troubles
de voisinage.
La gestion des conflits est donc un axe essentiel pour favoriser le bien-vivre
essentiel. Cependant, à chacun son rôle et son périmètre d’intervention.
Dans quelle mesure les nuisances sont-elles considérées comme trouble
de voisinage ? Qui peut- agir et comment... Ce dossier vise à répondre à ces
interrogations.

Ce que dit la loi
• Article 1728 du code civil :
Le locataire doit user de la chose louée en
‘’ bon père de famille’’ et suivant la destination donnée par le bail. Il doit faire un
usage des lieux qui ne gêne pas les voisins.
• Décret du 31 aout 2006 : Art. R.1334-31 :

Le bruit : 1ère cause de plainte pour
troubles de voisinage auprès des
tribunaux
Tous les bruits ne sont pas logés à la
même enseigne et considérés comme des
troubles de voisinage. En effet, les bruits
liés à la vie domestique, (bruits de pas,
de télévision, les claquements de porte,
pleurs d’enfants…) sont définis comme
des bruits normaux de voisinage.
Dès lors qu’ils sont répétitifs et intensifs
ils peuvent cependant causer un trouble
anormal de voisinage.

Saumur Habitat dispose de 12 agents assermentés dont un Chargé de médiation, un poste créé
en 2010 pour faire face à l’augmentation des réclamations pour troubles de voisinage.
Le Chargé de médiation amène les locataires à
s’impliquer dans la résolution de leurs troubles et
à chercher les solutions par eux-mêmes. Il facilite
les échanges entre les personnes et avec les différentes institutions. Il soutient les plaignants, les
aides à réagir dans l’intérêt général.

La régulation
est un échec : le
dossier est transmis
au médiateur
tranquilité

•

Vous êtes locataire ?
Le Pacte Qualité vous
engage
Signé en même temps que votre bail
de location, vous devez respecter les
engagements du pacte qualité
Engagement n°8 « Veiller à votre tranquilité » : Nous rappellons régulièrement les
règles de bon voisinage et nous assurons
une médiation en cas de troubles de voisinage avérés. Vous vous engagez à respecter vos devoirs en matière de tranquillité
et de civisme pour garantir le « Mieux vivre
ensemble ».

Frédéric Retiveau
Médiateur Tranquilité - Sécurité
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Si Saumur Habitat engage des actions
envers un fauteur de trouble présumé,
votre témoignage écrit est indispensable. Il vous engage sur la véracité de
votre déclaration et permet à Saumur
Habitat de pouvoir s’appuyer sur des
éléments factuels.
Il est important que chaque nouveau
fait soit signalé par écrit, et ce, tout au
long de la procédure.

Signaler votre problème par écrit
•
•

par un courrier détaillant les faits ou,
par le formulaire « Déclaration de faits
et témoignages » disponible :
-- aux Points Accueils de proximité,
-- au siège de Saumur Habitat,

-- sur le site Internet :
www.saumurhabitat.fr
Le dossier est alors enregistré avec un
numéro de réclamation et Saumur Habitat
intervient.

Le plaignant est tenu au
courant des actions menées
par courrier.
À tout moment de la procédure : une confrontation
ou rencontre peut être organisée avec le fauteur de
troubles pour une tentative
de résolution à l’amiable.

Les troubles
de voisinages
cessent

Le médiateur peut recourrir aux actions suivantes :
•
rencontre du fauteur de troubles présumés et/ou des témoins,
•
envoi d’une 1ère lettre recommandée
(avec accusé de réception) de rappel
aux clauses du contrat de location et
du règlement intérieur, au fauteur de
troubles
De plus, le médiateur peut rechercher des
informations complémentaires auprès de
personnes tiers : famille, médecin, associations, partenaires...

Pourquoi est-il important
de fournir des écrits ?

Contacter Saumur Habitat pour vos
autres requêtes

4

L’EXPULSION
•

•

Saumur Habitat finalise la constitution d’un dossier contentieux avec les
pièces nécessaires à l’instruction d’une
procédure en justice,
Saumur Habitat recours à un avocat
pour demander l’assignation en justice
du locataire pour mettre un terme à son
contrat de location.

Le locataire
quitte le
logement

LA MÉDIATION

© Erwann Le Gars, corinnebardouxconsultante

Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée,
sa répétition ou son intensité, porter atteinte
à la tranquillité du voisinage ou à la santé
des personnes.

Zoom sur l’équipe de
proximité et le médiateur
Tranquillité - Sécurité de
Saumur Habitat

l’Agent de proximité :
•
réalise une enquête de voisinage
L’ objectif : recueillir des informations et/
ou des témoignages complémentaires afin
d’objectiver la situation.
•
rencontre les locataires
L’ objectif : rappeler les devoirs, les règles de
bon voisinage et les conséquences en cas
de manquement aux règles.

violences physiques et de vols dans les
parties communes (vélos, véhicules ou
objets personnels…).

Le fauteur de
trouble refuse
de quitter le
logement
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LA RÉSILIATION / MUTATION
Les troubles
de voisinages
cessent
La médiation est un
échec : une 2nde lettre
recommandée avec
accusé de réception est
envoyée

Si les troubles perdurent une troisième et
dernière lettre recommandée de mise en
demeure (avec accusé de réception), informe le locataire qu’il dispose d’un délai de
six mois pour quitter son logement (article
122 de la Loi du 29 juillet 1998).

R e t r o u v e z n o s a c t u s www.saumurhabitat.fr

travaux ...

devenez propriétaire ...

LIVRAISONS DE NOUVEAUX
PROGRAMMES

Suite à une étude complémentaire
sur le mode de chauffage le plus
performant à installer dans les 12
logements à réhabiliter, Saumur Habitat
a organisé une réunion de présentation
des travaux envisagés avec les locataires
en septembre dernier. Si l’ensemble
des habitants accepte le programme,
les travaux devraient débutés au 1er
trimestre 2016.

SAUMUR FACE AU CHÂTEAU

SAUMUR ENTRE LES PONTS,
PROCHE GARE ET CENTRE-VILLE

ST-HILAIRE-ST-FLORENT,
PROCHE CENTRE-VILLE

Appartement type 3 de 70m².

Pavillon type 5 des années 80 de
94m² avec jardin.

L’appartement comprend une cuisine,
un séjour, 2 chambres, une salle de bain
et un WC.
•
Menuiseries PVC double vitrage avec
volets roulants,
•
Chaudière gaz,
•
Cheminée
•
1 cave,
•
1 débarras.
Adresse : 5 rue de la Boire Quentin - 49400 Saumur

Le pavillon est composé d’une cuisine,
d’un séjour, de 4 chambres, d’une salle de
bain et d’un WC.

Pavillon type 4 des années 30 de
86m² avec jardin.

Les Violettes
Après 24 mois de travaux, la réhabilitation des Violettes I à IV (111 logements) et des Violettes V (36 logements) touche à sa fin.
Construits dans les années 50 et 60, la dernière réhabilitation importante des bâtiments datait de 1995. Outre l’évolution des normes techniques et le « coup de jeune »
donné aux façades celle-ci s’avérait nécessaire dans le but d’améliorer la performance
thermique des logements et ainsi maîtriser le montant des charges (principalement la
facture de chauffage) pour les habitants.
Côté cadre de vie, des cheminements piétons ont été créés ainsi que des aires de collecte de tri sélectif des déchets.
Par ailleurs, 3 logements collectifs (1 T2 et 2T3) ont été créés rue Louvet à la place d’un
ancien commerce et des anciens locaux de l’atelier de Saumur Habitat.
Les travaux ont été financés par Saumur Habitat, le FEDER, Saumur agglo et la Région
des Pays-de-la-Loire.
Le pavillon est composé d’une cuisine,
d’un séjour, de 3 chambres, d’une salle de
bain et d’un WC.

PLANNING DES CHANTIERS

SAUMUR - Gare

Résidence Les Mariniers * 12 collectifs

SAUMUR Nord

Le Petit Caporal

SAUMUR - Gare

Résidence Les Voituriers 27 collectifs

ÉPIEDS

Les demoiselles

2 collectifs

VARENNES

Le jeu de Paume

2 collectifs et 2
indivs

*

avril

mars

février

Nombre de
logements

janvier

Groupes

décembre

Localisation

novembre

Constructions neuves - Acquisition amélioration *

9 individuels

Fin

VILLEBERNIER

Les Baraudières

12 individuels

SAUMUR - Chemin Vert

Gay Lussac

134 collectifs

Début

avril

mars

février

janvier

décembre

Nombre de
logements

Menuiseries double vitrage + volets
roulants électriques neufs
•
Électricité mise aux normes
•
VMC
•
Chauffage et production d’eau
chaude électrique
•
Jardin clos et paysagé
•
Garage
•
Parcelle de 400m²
Adresse : 8 allée Annie Colonnier - 49400 St-Hilaire-StFlorent

OFFRE RÉSERVÉE EXCLUSIVEMENT AUX LOCATAIRES DE SAUMUR HABITAT
JUSQU’AU 30 JANVIER 2016

Fin

novembre

Groupes

•

Fin

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

Localisation

•
Menuiseries double vitrage neuves
•
VMC
•
Chaudière gaz neuve
•
Jardin clos et paysagé
•
Cave
•
Parcelle de 298m²
Adresse : 2 rue Victor Hugo - 49400 Saumur

Fin

Réhabilitations importantes ( supérieur à 20 000 € / logt )

Le Petit Caporal - © Christophe Gagneux

LA SÉNATORERIE
140 000€

© Christophe Gagneux

RÉHABILITATION LES BARAUDIÈRES
( VILLEBERNIER ) :

ISAI
75 000 €

© Christophe Gagneux

Les Venelles de Bonnevay
Les 20 logements individuels construits
à la place des barres d’immeubles
LoPoFa-Bonnevay ont été livrés
pendant l’été. L’ensemble des locataires
ont d’ores-et-déjà emménagés,
bienvenus à eux.
La Résidence Honoré de Balzac
Après une fin de travaux mouvementée
et donc une livraison retardée, la
Résidence Honoré de Balzac, dans le
quartier Nantilly a été livrée. Les 28
appartements sont prêts à accueillir
leurs locataires.

LES MOULINS
130 000€

VOUS ÊTES INTÉRÉSSÉ?
Contacter Frédéric Pilon au 02 41 83 48 41 - 06 47 58 14
f.pilon@saumurhabitat.fr
Saumur habitat vous accompagne dans vos démarches
financières et administratives.

Début

R e t r o u v e z n o s a c t u s www.saumurhabitat.fr

© David San José, Photographe

Appartements
Saumur - Hauts Quartiers
Résidence « Jean de la Brète »
Type 4 de 77 m ²
Loyer 320 €
Charges 102 € *

Saumur - Nord
« Jean Rostand »
Type 2 de 57 m ²
Loyer 289 €
Charges 57 € *

Saumur - Centre-Ville
« Dacier - St Pierre »
Type 3 bis de 82 m ²
Loyer 448 €
Charges 127 € * ( chauffage inclus jusqu’à 14°C )

Saumur - Chemin Vert
Résidence « Les Prés »
Type 3 de 69 m ²
Loyer 287 €
Charges 107€ * (eau chaude et chauffage inclus)

Saumur - Les Violettes
Rue Kennedy
Type 5 de 82 m ²
Loyer 396 €
Charges 115 € *

Saumur - Entre les Ponts
« Millocheau II »
Type 5 de 122 m ²
Loyer 487 €
Charges 165 € * ( eau chaude et chauffage inclus )

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

Consultez l’ensemble de nos offres sur www.saumurhabitat.fr
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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

La parole est à vous...

, une info à partager ?
Vous avez une question, une remarque
sujet qui pourra être
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M. / Mme ....................................
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Votre sujet...................................
...............................................
......................................................
...............................................
......................................................
...............................................
......................................................

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

Service communication

ur

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

Retrouvez nos actus
www.sau mur hab itat .fr

