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aux locataires...Journal d’information 
aux locataires de Saumur Habitat

La lettre n°18

dossier

Quel est le rôle des Agents 
de Proximité ? 

vie pratique

Payer son loyer en toute 
simplicité

info loc ...
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS DU LOGEMENT :  
QUI FAIT QUOI ? 
Dans le but de clarifier les responsabilités en matière 
de réparations locatives entre le bailleur et le 
locataire, l’Office a réalisé une nouvelle plaquette 
d’information détaillant par pièce qui doit réparer et 
intervenir dans votre logement.  
Vous pouvez la télécharger sur le site : 
www.saumurhabitat.fr  
ou vous la procurer au siège de l’Office et dans les 
Points Accueil de Proximité.
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DIFFICULTÉS FINANCIÈRES : AGISSEZ VITE !
Contactez  le service précontentieux   

au 02 41 83 48 14, pour étudier votre situation et 
vous proposer des solutions. 

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

DES MAILS ET SMS POUR VOUS CONTACTER
Merci à l’ensemble des locataires qui ont répondu aux enquêtes en 
précisant leurs coordonnées mails et téléphone mobile. 

Dorénavant, nous serons susceptibles de vous communiquer certaines 
informations (rappel de rendez-vous, suivi de réclamation…) par ces 
deux vecteurs.

Par ailleurs, d’après vos réponses, vous souhaitez que l’Office 
développe avec vous des échanges via le numérique.

Un «portail locataire» en ligne facilitant les démarches administratives 
(dépôt assurance, consultation de votre compte locataire, suivi 
réclamation, ...) sera mis en service fin 2016 - début 2017.

nouveauté... 

actus...

LA FÊTE DES VOISINS : 27 MAI 2016
La 16ème édition de la Fête des Voisins se 
déroulera le vendredi 27 mai 2016. Pour 
participer et recevoir des lots, inscrivez-
vous aux Points Accueil de proximité, au 
siège de l’Office ou contactez nous par 
mail : contact@saumurhabitat.fr ou par 
téléphone au 02 41 83 48 10 (tapez 1), 
avant le mercredi 25 mai 2016.

JOURS DE FERMETURE DE L’OFFICE 
Les bureaux de Saumur Habitat seront 
exceptionnellement fermés le jeudi 5 et le 
vendredi 6 mai 2016, le jeudi 2 juin 2016, 
le jeudi 14 et le vendredi 15 juillet 2016 
ainsi que le lundi 15 août 2016.

ENQUÊTE DE SATISFACTION LOCATAIRES 
Tous les 3 ans, Saumur Habitat confie à 
un cabinet indépendant la réalisation 
d’une enquête de satisfaction auprès d’un 
échantillon représentatif de locataires. 
Cette enquête aura lieu en juin et  
juillet 2016.

RÉGULARISATION DE CHARGES 
Ce mois-ci s’appliquera sur votre avis 
échéance, la régularisation des charges 
de chauffage et des charges générales. 
En fonction des consommations réelles 
de l’année 2015, vous pouvez percevoir 
de l’argent ou à l’inverse, être redevable. 
Pour plus d’information, contactez-nous 
par tél au 02 41 83 48 36 ou par mail 
r.boulonne@saumurhabitat.fr.

BIENVENUE AUX LOCATAIRES EX-MLH
Afin d’optimiser la gestion des organismes 
HLM et proposer un service unique aux 
habitants du territoire saumurois,  
Saumur Habitat a racheté 85 logements 
à Maine-et-Loire Habitat (MLH), situés 
sur les communes de Varennes-sur-Loire, 
Épieds, Villebernier et Verrie.
Bienvenue aux nouveaux locataires !

Le Saviez-vous ? 
Vous pouvez peut-être prétendre aux tarifs 
sociaux de l’énergie ? 
Les tarifs sociaux de l’énergie permettent 
d’obtenir des réductions sur les factures 
d’électricité et/ou de gaz naturel.

Pour y prétendre, je dois : 
- être bénéficiaire de la Couverture maladie 
universelle complémentaire (CMUC)
- disposer d’un contrat individuel d’électricité 
et/ou de gaz naturel ou habiter dans un loge-
ment chauffé collectivement au gaz naturel.
Sont exclus les immeubles chauffés par un 
réseau de chauffage urbain.

Pour plus d’informations, appelez le  
n° vert 0 800 333 123* pour l’électricité ou le 
0 800 333 124* pour le gaz ou contactez votre 
assistante sociale.
* appel gratuit depuis un poste fixe.

La loi Brottes
La LOI BROTTES du 15 avril 2013, interdit à 
tout distributeur de couper l’alimentation en 
eau dans une résidence principale même en 
cas d’impayé et cela tout au long de l’année. 
C’est la même LOI qui a instauré le principe 
de la trêve hivernale pour l’électricité et 
le gaz, pour tous les consomma-
teurs sans distinction de 
revenus.

Saumur Habitat
213 boulevard Delessert CS 44043
49412 Saumur cedex

vie pratique...

sms

PAYER SON LOYER EN TOUTE SIMPLICITÉ
Dès réception de votre avis d’échéance, vous devez régler votre loyer.  
Pour cela, plusieurs modes de paiement vous sont proposés.

1. Munissez-vous du talon de votre avis d’échéance

2. Choisissez un moyen de paiement

Le prélèvement automatique : la solution la plus 
pratique
•	 Un paiement régulier du loyer avec 3 dates au choix : le 5, le 10 ou le 17 

de chaque mois, 
•	 Une meilleure gestion de votre budget, 
•	 Pas d’oubli de paiement, de perte de chèques et d’espèces,
•	 Pas de frais de déplacement, de timbres, d’enveloppes...  
Pour adhérer : 
•	 Apporter un RIB au siège social
•	 Préciser le choix de votre date de prélèvement

Le paiement par carte bancaire en ligne : Nouveauté mai 2016
Pour payer : 
•	 Munissez-vous de votre carte bancaire
•	 Cliquez sur « Payer mon loyer en ligne » sur 

www.saumurhabitat.fr

Le paiement par chèque et espèce
À envoyer ou déposer au siège social 

Attention, le guichet encaissement est ouvert 
uniquement du 1er au 15 du mois

BANQUE
CB

5131 4585 6956 1525
SAUMUR HABITAT
BANQUE + saumurhabitat.fr

BANQUE

Saumur Habitat
213 boulevard Delessert
CS 44043
49412 Saumur Cedex

Signature
Le

Fait à 

à rédiger 
exclusivement 
en euros

€

€
A

Payez contre ce chèque

RIB
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Édito
Ce nouveau numéro de la lettre aux

 locataires 

vient pleinement démontrer, si besoin, que 

Saumur Habitat  est une équipe compo
sée d’hommes 

et de femmes qui travaillent au quot
idien pour apporter le meilleur 

service à nos résidents.

Indira Ghandi disait : « Le client (
ou locataire) est la personne la 

plus importante de cette maison, qu’
il se manifeste par une visite, 

par un écrit ou par téléphone. Le l
ocataire ne dépend pas de nous, 

c’est nous qui dépendons de lui.

Un locataire n’est pas un gêneur ; il
 n’interrompt pas notre travail, 

il en est le but. Nous ne lui faison
s pas une faveur en le servant, 

mais il nous en fait en nous donnan
t l’occasion d’agir ainsi.»

Cette citation est une référence pou
r nos équipes et en particulier 

pour tous ceux qui sont sur le terr
ain dans une relation régulière 

avec les habitants. Si les méthodes
 et les moyens techniques font 

évoluer notre action, notamment à tra
vers les effets de la révolution 

du numérique,  l’Office continue de d
éfendre l’idée que la qualité du 

contact direct avec nos résidents e
st une constante et doit rester 

une priorité.
Un dossier spécial est consacré au

 métier d’agent de proximité, 

symbole de ce lien avec nos résid
ents, dont chacun s’accorde à 

reconnaître toute son importance et
 sa pertinence.

Bonne lecture à tous.

Jean-Michel MARCHAND

Président de l’OPH Saumur Habitat

Maire de la Ville de Saumur
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dossier... L’équipe des Agents de Proximité

L’équipe des Agents de Proximité (A.d.P.) de Saumur Habitat, rattachée 
au service Gestion de proximité – Développement Social Urbain et 
Qualité, est composée de 6 personnes, présentes au quotidien près de 
chez vous.
Leurs missions ? 
•	 Établir un lien social et de proximité entre Saumur Habitat et les 

locataires
•	 Accompagner les locataires pendant leur vie dans le logement 
•	 Garantir un service et des prestations de qualité

Au quotidien, les Agents de Proximité interviennent sur l’ensemble du parc, en 
logements ou en parties communes, ainsi que sur les espaces extérieurs.

Côté technique, ils s’assurent de la propreté, de la sécurité du patrimoine 
et du bon fonctionnement des équipements des parties communes. Ils 
établissent des diagnostics suite aux réclamations des locataires et contrôlent les 
interventions des entreprises. Ils peuvent aussi effectuer de petites réparations, 
comme les changements d’ampoules en parties communes.
Présents quotidiennement sur le terrain, les Agents de Proximité ont également 
une mission sociale. Ils veillent à la tranquillité, réalisent des enquêtes en cas de 
nuisances (dépôts sauvages d’ordures, troubles de voisinage…) et signalent les 
personnes en difficultés sociales. Assermentés Garde particulier par l’Etat, ils 
rédigent aussi des dépôts de plaintes pour tous les actes de vandalisme commis 
sur le patrimoine avec ou sans responsables identifiés.

Interlocuteurs privilégiés des locataires, les Agents de Proximité informent au 
quotidien, à travers leurs missions d’affichage, de distribution, leurs permanences 
aux Points Accueil ou encore lors des rencontres directes avec les locataires.

Enfin, les A.d.P. contribuent aux actions favorisant le lien social et l’amélioration 
du cadre de vie en participant aux évènements de quartiers, en soutenant les 
initiatives des locataires et en favorisant les liens entre l’Office et les partenaires 
locaux.

Pourquoi les Agents de 
Proximité ne sont pas 
joignables directement 
par téléphone ? 
Afin de simplifier vos démarches et permettre 
aux A.d.P. de se consacrer pleinement à 
leurs activités de terrain, un numéro de 
téléphone unique a été mis en place :  
02 41 83 48 10. Selon votre demande, un 
rendez-vous sera organisé dans les meilleurs 
délais avec l’Agent de Proximité de votre 
secteur.

Les Points Accueil du patrimoine

Point Accueil Millocheau - Entre les Ponts 
5 boulevard Joly Leterme - Saumur

PERMANENCES :
Lundi : 11h00 - 12h30
Mercredi : 16h00 - 17h30
Vendredi : 11h00 - 12h30

Point Accueil Hauts-Quartiers 
31 rue Schuman - Saumur

PERMANENCES :
Lundi : 11h00 - 12h30
Mercredi : 16h00 - 17h30
Vendredi : 11h00 - 12h30

Point Accueil Chemin Vert Nord 
87 rue du Docteur Schweitzer - Saumur

PERMANENCES :
Lundi : 11h00 - 12h30
Mercredi : 16h00 - 17h30
Vendredi : 11h00 - 12h30

Jérôme CHIRON 

Patrice GUEGUEN

Jean-François SALIOU

Éric BOIRON

Patrick LEGOUT

Point Accueil Violettes 
170 rue Louvet - Saumur

PERMANENCES :
Mardi : 11h00 - 12h30
Jeudi : 16h00 - 17h30

Point Accueil Chemin Vert Sud 
99 rue du Chemin Vert - Saumur

PERMANENCES :
Mardi : 11h00 - 12h30
Jeudi : 16h00 - 17h30

Le Saviez-vous ? 
Saumur Habitat dispose de 12 agents 
assermentés de niveau 1 « garde particulier » 
Le garde est dépositaire de l’autorité publique. 
Ils constatent par procès-verbaux tous délits 
portant atteinte aux propriétés dont ils ont la 
garde (art 29 - Code Procédure Pénale).
Ils transmettent ensuite leurs procès-
verbaux dans les trois jours au service de 
Police ou au Procureur de la république. 

120, c’est le nombre moyen de  
rendez-vous mensuels des A.d.P., organisés 
au domicile des locataires pour réaliser des 
diagnostics techniques.

De gauche à droite : Jean-François Saliou, Jérôme Chiron, Patrick Legout, Alain Bourneuf, Patrice Gueguen, Éric Boiron

Alain BOURNEUF



travaux ...
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RÉUNION 1 RÉUNION 2 RÉUNION 3

• Présentation de l’historique 
des travaux

• Présentation du  
pré-programme 
de travaux

• Impact sur le loyer et les 
charges

• Prise en compte des 
demandes des locataires 
présents sur des travaux 
d’amélioration des logements.

• Présentation des résultats du 
diagnostic technique, 

• Proposition des travaux 
compte tenu des études et de 
vos attentes,

• Impact sur les loyers et sur 
les charges locataires.

• Rappel des travaux, 
• Présentation des entreprises, 
• Explication des modalités 

d’interventions dans les 
logements,

• Proposition du calendrier 
prévisionnel d’intervention.

Chemin Vert - Hauts Quartiers :
Nouveau Quartier Prioritaire de la Ville (NQPV) -  

1800 logements Saumur Habitat

Etude de stratégie urbaine Communauté d’Agglomération 
Saumur Loire Développement

Diagnostic et analyse du potentiel de requalification des 878 logements Saumur Habitat
Etude de peuplement et de programmation des logements sur le territoire de 
l’agglomération

Communauté d’Agglomération 
Saumur Loire Développement

Création d’une maison des projets et de l’animation Communauté d’Agglomération 
Saumur Loire Développement

Etude de programmation sport culture et orientation pédagogique Ville de Saumur
Etude extension réseau de chaleur (chaufferie bois) Ville de Saumur
Actualisation des études sur le potentiel commercial Ville de Saumur
Evaluation du territoire en offre de l’immobilier pour PME et artisans Ville de Saumur

ETUDES PREALABLES PORTEUR DE PROJET

Place du jeu de paume à Varennes-sur-Loire
4 logements et 1 commerce livrés
Situé en centre-bourg de la commune, l’immeuble composé de 2 appartements type 
3 et 4, a conservé son caractère architectural d’origine : tuffeaux, ardoises naturelles et 
devanture d’antan pour la boucherie du rez-de-chaussée, toujours en attente de son 
futur boucher ! Les appartements et la boucherie ont été livrés en janvier 2016. 
A l’arrière, deux pavillons type 3 ont été construits. Agrémentés de terrasses et jardins, 
ces logements disposent de parkings contigus aux pavillons. Les logements individuels 
seront livrés au printemps 2016.
Coût de l’opération : 506 000 € TTC
Financeurs : Conseil Général de Maine et Loire, Saumur Agglo, l’État par les aides à la 
pierre, ainsi que Saumur Habitat (Prêts et Fonds propres).

Les 9 pavillons du Petit Caporal, situés 
à Saumur Nord ont été livrés au début 
de l’année 2016.

La Résidence les Mariniers (12 
appartements), située à 2 pas de la 
gare, a été livrée fin 2015. 

DÉMARRAGE DE CHANTIER

Les travaux de la Résidence Albert 
Besombes (12 logements collectifs), 
située à St-Hilaire-St-Florent, 
commenceront avant l’été 2016 pour 
une durée de 14 mois.

©
 Ch

ris
to

ph
e G

ag
ne

ux

©
 Ch

ris
to

ph
e G

ag
ne

ux
©

 AT
EA

 Th
ou

m
az

ea
u

Zoom sur les réunions de concertation  
avant réhabilitation
En amont de chaque réhabilitation, l’Office effectue des études pour 
répondre aux contraintes techniques et financières de l’organisme mais 
également aux attentes des locataires. 
Pour chaque programme, des arbitrages sont nécessaires et c’est pourquoi Saumur 
Habitat organise au minimum 3 réunions de concertation avec les locataires par pro-
gramme. Voici les objectifs des différents rendez-vous :

Où en sont les projets du 
Programme de Rénovation 
Urbaine (PRU) ? 
La fin du PRU 1
Les démolitions en cours au Chemin Vert marquent la fin du 
1er projet de Rénovation Urbaine, débuté en 2008. L’immeuble 
Parmentier est à terre depuis le mois de mars et les tours 
bleues actuellement en cours de déconstructions disparaitront 
définitivement du paysage à la fin de l’été 2016.
Côté Ville de Saumur, la voirie principale du Chemin Vert se 
finalise aussi.

Le PRU 2 : Un Nouveau quartier Prioritaire de la Ville, 
ciblé : « Chemin-Vert Hauts-Quartiers »
Le 21 avril 2015, l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine a 
reconnu comme quartier d’intérêt régional le secteur Chemin-
Vert Hauts-Quartiers, appelé Nouveau Quartier Prioritaire de la 
Ville de Saumur (NQPV).
Par ce statut, l’Agglomération, la Ville de Saumur, Saumur Habitat  
et d’autres partenaires devraient bénéficier de financements 
pour accompagner dans ce quartier de nouveaux chantiers 
(démolition, réhabilitation, résidentialisation, aménagements, 
requalification d’équipements publics, ...).
Au préalable du lancement des travaux, une nouvelle 
Convention de renouvellement urbain doit-être signée avec 
l’ANRU. 
Pour Saumur Habitat, elle définira les interventions sur son 
patrimoine pour la période 2017-2026. C’est 878 logements 
concernés par ce programme au niveau de Saumur Habitat 
(intitulés en rouge sur la carte jointe).
Le temps de préparation des études et de signature de la 
convention avec l’ANRU, on peut annoncer qu’aucun nouveau 
chantier ne démarrera avant 2017.

Une maison des projets et de l’animation 
L’ensemble de ces projets associera les habitants à l’ensemble 
de ces réflexions dans un lieu unique, la «maison des projets et 
de l’animation» qui sera identifié par la Ville de Saumur.

Les différentes réunions : 
•	 Millocheau le 25/01/2016
•	 Dacier St-Pierre le 26/01/2016
•	 La Sagesse le 22/03/2016
•	 Villebernier le 23/03/2016

LIVRAISONS DE NOUVEAUX 
PROGRAMMES
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Service communication
213 bd Delessert - cs 44043 - 

49412 saumur cedex 

tél. 02 41 83 48 10

R e t R o u v e z  n o s  a c t u s 

www.saumurhabitat.fr

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

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

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

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

« Pourquoi ne trouve t-on plus d’extincteurs 

dans les parties communes ?» 

La loi n’impose pas la présence d’extincteurs dans les cages 

d’escaliers, hormis pour les immeubles de grande hauteur, c’est-

à-dire les immeubles de plus de 50 mètres, ou ceux de plus de 

28 mètres s’ils comportent des locaux autres que ceux d’habitation (arrêté 

du 18.10.77, modifié par les arrêtés du 22.10.82 et du 16.7.92). Cependant, la 

présence d’extincteur est obligatoire dans les parkings collectifs, à raison d’un 

extincteur pour quinze véhicules mais également dans les chaufferies ou encore 

dans les locaux de machinerie des ascenseurs.

L’Office est conforme à ces règles.

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

À VENDRE

À VENDRE125m² de surface commerciale  
à St-Hilaire-St-Florent
Le local est situé au rez-de-chaussée d’un bâtiment 
d’habitation récent, proche d’un pôle commer-
cial et administratif, occupé actuellement par un 
fleuriste.
Bail commercial à céder.
Loyer mensuel hors-taxes : 997.52 €  
Charges mensuelles : 15.27 €
Renseignements : Frédéric PILON au 02.41.83.48.41 
ou 06.47.58.14.20

300 m² du bureaux à St-Hilaire-St-Florent - 
Possibilité de transformation en logements
Copropriété LA POTERNE 
Locaux composés d’une dizaine de bureaux, 1er et 
2ème étage, d’un immeuble en copropriété com-
portant des commerces, services administratifs et 
appartements.
Chauffage Gaz individuel
PRIX DE VENTE : 185 000 €  
Renseignements : Frédéric PILON au 02.41.83.48.41 
ou 06.47.58.14.20

RESPECTER LES ESPACES VERTS, C’EST 
AUSSI RESPECTER UNE ÉQUIPE ! 
Vous les voyez au quotidien. L’équipe des espaces verts de Saumur 
Habitat travaille toute l’année pour rendre votre cadre de vie agréable.  
TAILLER, PLANTER, FLEURIR, COUPER, ARROSER… C’EST LEUR MÉTIER, 
mais RAMASSEZ LES DÉCHETS ET DÉJECTIONS CANINES, NON ! 
Quelques points qui peuvent faire réfléchir : 
•	  Charges locataires : L’entretien des espaces verts est inclus dans 

vos charges. Les temps de ramassage font aussi partie de la facture. 
•	 Amende forfaitaire : Vous risquez d’encourir une amende forfaitaire 

délivrée par la Police Municipale si vous salissez les espaces 
publics : papiers, canettes.. mais aussi les déjections canines !  
•	 Danger : Outre les glissades qui peuvent être dangereuses, 
pensez aussi aux jeunes enfants qui mettent tout à la bouche ! 
•	 Citoyenneté : penser à  notre équipe espaces verts qui subit ces 
désagréments.


