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

www.saumurhabitat.fr

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

La lettre n°19

dossier

Compostage et tri sélectif : 
du nouveau côté déchêts
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Une question, un problème dans votre logement ou vos 
parties communes ?
Le téléconseiller technique répond à toutes vos demandes :

@
02 41 83 48 10 – Tapez 1

conseil.technique@saumurhabitat.fr
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Comment effectuer ma demande 
d’autorisation de travaux ? 
Afin de permettre à l’Office d’évaluer au 
mieux votre demande, vous devez être le 
plus précis possible. Voici quelques exemples 
d’informations à transmettre : 
•	 Quelle pièce est concernée ? Si c’est une 

chambre et que vous en avez plusieurs, 
précisez laquelle.

•	 Quelles modifications souhaitez-vous ap-
porter ?

•	 Quels matériaux, couleurs, textures… sou-
haitez-vous utiliser ?

•	 Qui effectuera les travaux : vous-même, un 
professionnel ? 

•	 Pensez à transmettre les plans, schémas, 
devis, références des produits… et toutes 
les informations que vous jugerez utiles 
afin que Saumur Habitat puisse étudier 
votre demande.

Contact : Envoyer votre demande :
par mail : conseil.technique@saumurhabitat.fr 
par courrier : Saumur Habitat – 213 boulevard 
Delessert – CS 44043 – 49412 Saumur

Pour vous donner une idée générale du type de travaux que vous pouvez effectuer 
ou non et à quelle condition, voici une liste d’exemples non exhaustive.

AMÉNAGEMENTS 
AUTORISÉS

•	 Repeindre les murs et plafonds (couleurs neutres)
•	 Rebouchage des trous au plâtre ou à l’enduit
•	 Fixations au mur : dans le respect des prescriptions 

liées à l’amiante et aux constructions BBC / RT 2012)

TRANSFORMATIONS 
SOUMISES 

À AUTORISATION 
DE SAUMUR HABITAT

•	 Percement de la porte d’entrée (verrous ou judas)
•	 Modification des revêtements de sols
•	 Aménagement de placards
•	 Pose de faïence
•	 Installation d’une hotte ou d’une cuisine intégrée
•	 Remplacement d’équipements (baignoire, robinette-

rie, évier, fenêtre de toit, ...)
•	 Installation d’une antenne ou une parabole
•	 Installation d’une terrasse

TRAVAUX INTERDITS

•	 Pose de parquet flottant
•	 Pose de lambris
•	 Dalles collées sur le plafond
•	 Suppression ou ouverture dans une cloison
•	 Suppression d’équipements dans le logement (volets, 

robinets...)

vie pratique... 

actus...

LA RÉSIDENCE BALZAC EN EXPO AUX 
MACHINES DE NANTES
La Résidence Balzac a été mise à 
l’honneur lors d’une exposition sur 
l’architecture, présente tout l’été sur 
les parkings des Machines de Nantes.

JOURS DE FERMETURE DE L’OFFICE 
Les bureaux de Saumur Habitat seront 
fermés le lundi 31 octobre et le mardi 
1er novembre 2016 (Toussaint), 
le vendredi 11 novembre 2016 
(Armistice 1918), le lundi 26 décembre 
2016 (Noël) et le lundi 2 janvier 2017.

CONCOURS DE DESSINS ENFANT
Une dizaine d’enfants ont participé 
au concours de dessin « Imagine la 
maison du future » organisé dans le 
cadre du congrès hlm, qui a lieu fin 
septembre 2016. Tous les participants 
seront informés par courrier de la 
remise des lots. Bravo à tous.

ENQUÊTE DE SATISFACTION 
LOCATAIRE
Nous remercions les locataires qui ont 
répondu à l’enquête de satisfaction 
téléphonique. Les résultats de 
l’enquête vous seront communiqués 
au premier trimestre 2017.

MÉMO : ATTESTATION ASSURANCE 
HABITATION
N’oubliez pas, tous les ans, vous 
devez nous transmettre votre 
attestation assurance habitation à 
chaque renouvellement de contrat, 
et ce, même si vous ne changez pas 
d’assureur. Pour rappel, être assuré 
pour votre logement est obligatoire. 
Vous pouvez déposer ou envoyer 
votre attestation à l’Office et aux 
Points Accueil ou l’envoyer par mail : 
encaissement@saumurhabitat.fr.
Pour info, certaines compagnies 
d’assurance peuvent nous envoyer 
directement les documents, 
renseignez vous !

vie pratique...
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C’est la rentrée pour tout le mond

e après un été 

particulièrement chaud, agréable pour tous les 

vacanciers, plus difficiles pour tous ceux qui 

ont continué à travailler pendant les périodes 

caniculaires. Je salue notamment les
 entreprises qui 

ont poursuivi leurs activités pour a
chever certains 

chantiers de Saumur Habitat. Ce fut
 le cas pour la 

démolition des tours bleues du Chem
in Vert dont la 

« grignoteuse à béton » a scellé d
éfinitivement le sort en les faisant

 

disparaître à jamais du paysage.  
Exemplarité de ce chantier mené par

 

l’entreprise de démolition et les s
ervices de l’Office qui ont démontré

 

leur professionnalisme en sécurisan
t et minimisant les nuisances d’un

 

chantier aussi délicat à proximité 
des commerces.

Temps fort déjà derrière nous, Saumur Habitat poursuit ce travail 

de transformation des quartiers en examinant toutes les nouvelles 

réhabilitations ou démolitions à eng
ager sur le Chemin Vert et les Hauts

 

Quartiers. Les orientations seront 
arrêtées avant la fin de l’année avec

 

l’ANRU. Ce second programme de réno
vation urbaine, mené de concert ave

c 

la Ville sur les aménagements des esp
aces extérieurs et la requalification

 

des équipements publics, propulsera
 résolument ces quartiers vers des

 

espaces de modernité, attractifs pour les activités économiques et 

résidentielles. 

Autre moment important au cours de l’été fut la consultation d’un 

échantillon de locataires sur la q
ualité de service rendu par Saumur

 

Habitat. Je profite de cette lettre 
pour remercier tous ceux et toutes 

celles qui ont répondu avec sincér
ité et spontanéité à cette enquête

 

que l’Office mène tous les 3 ans. Trè
s utiles pour situer votre niveau de

 

satisfaction, les résultats seront p
ubliés et Saumur habitat s’engagera

 

à adapter son savoir-faire. 

Voici évoqués quelques dossiers gé
rés pendant cette période estivale

 

sans oublier tous ceux qui seront en
gagés et votés lors du budget : les

 

programmes de construction et de r
éhabilitation des logements hors du

 

périmètre ANRU, la démolition du q
uartier Clairefond, la construction

 

d’établissements pour personnes âgé
es et toute l’activité d’entretien

 

classique des bâtiments. 

Bonne lecture à tous.

Jean-Michel MARCHAND
Président de l’OPH Saumur Habitat

Maire de la Ville de Saumur

EFFECTUER DES TRAVAUX EN TOUTE SÉRÉNITÉ 
« Je souhaite faire des travaux à ma charge, comment dois-je procéder ? » 
Vous souhaitez améliorer le confort de votre logement, modifier certains équipements, l’aménager 
ou le transformer à votre goût... attention quelques règles essentielles sont à respecter.

Vous pouvez payer à date fixe :  
Adhérer au prélèvement automatique
Choisissez la date qui vous convient le mieux 
: le 5 le 10 ou le 17 de chaque mois.

Vous ne pouvez pas payer à date fixe :  
Payer votre loyer par carte bancaire sur 
le site internet de l’Office 
www.saumurhabitat.fr 
rubrique espace locataire.

Plus de renseignements au 02 41 83 48 55
par mail : encaissement@saumurhabitat.fr

Une chambre toute neuve chez 
Martine…
Martine a gagné le 1er prix au tirage au sort 
organisé dans le cadre de l’adhésion au 
prélèvement automatique : une pièce refaite 
à neuf du sol au plafond. 
Elle nous confie : « ça tombait bien, j’avais 
prévu de refaire ma chambre, le sol était 
vraiment d’époque et la tapisserie aussi. J’en ai 
profité pour m’acheter de nouveaux rideaux » 

Pourquoi avoir choisi le prélèvement 
automatique ? « j’avais pour habitude de 
me déplacer au siège pour payer mon loyer. 
Aujourd’hui j’ai davantage de temps libre. Le 
prélèvement automatique me permet de partir 
plus facilement sans me préoccuper des dates 
pour payer mon loyer ! »

SIMPLIFIER LE 
PAIEMENT DE VOTRE 
LOYER

Quels sont les risques si je ne demande pas 
l’autorisation à Saumur Habitat.
Si vous n’obtenez pas l’autorisation écrite de l’Office et que vous 
effectuez les travaux, Saumur Habitat peut vous demander la 
remise en état à l’initial de votre logement à votre charge. 
Sachez aussi que Saumur Habitat se garde le droit de vérifier la 
bonne conformité des travaux effectués.

1
Demandez l’autorisation par 

écrit à Saumur Habitat

2
Attendez la réponse de Saumur 

Habitat avant de commencer 
vos travaux
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POURQUOI 
COMPOSTER ?
POUR ALLÉGER
VOTRE POUBELLE
Le compostage vous 
permet de recycler vous 
même vos déchets de 
jardin et de réduire 
de 30% vos déchets 
ménagers.

PARCE QUE
C’EST PRATIQUE
En compostant, vous 
limiterez vos trajets à la 
déchèterie.

PARCE QUE C’EST 
ÉCOLOGIQUE ET 
ÉCONOMIQUE
Grâce au compost, plus 
besoin d’acheter d’engrais 
chimique, vous produirez 
un engrais naturel et 
gratuit.

Le compost permet 
de structurer les sols 
et de leur apporter 
des nutriments, ainsi il 
améliore la santé des 
plantes et la production 
du potager.

PARCE QUE C’EST
BON POUR VOS 
VÉGÉTAUX

dossier... Compostage et tri sélectif : du nouveau côté déchêts !

Le compostage collectif : une pratique 
qui fertilise la terre et le lien social
Essentiellement développé dans l’habitat individuel, le 
compostage est aussi possible dans l’habitat collectif. À la 
demande d’une locataire (ndlr témoignage), Saumur Habitat en 
partenariat avec Agglopropreté a installé au printemps 2016 le 
premier composteur partagé du patrimoine.
Qu’est ce que le compostage ? 
Le compostage permet de recycler les déchets organiques (épluchures de 
fruits et de légumes, marc de café …). Déposés dans un bac spécifique – le 
composteur- directement installé sur la terre, les déchets se dégradent natu-
rellement en quelques mois pour se transformer en engrais.

Trions + d’emballages 
Les sacs, sachets et films plastique peuvent désormais être 
déposés dans les poubelles jaunes. Un nouveau geste de tri qui 
permettra de recycler plus de plastique.
Il était déjà possible de recycler les emballages en carton et en métal, ainsi 
que les bouteilles et flacons en plastique dans le bac jaune, sac jaune ou 
la colonne jaune (selon votre lieu d’habitation). Désormais, vous pourrez 
également y mettre les sacs, sachets et films plastiques : sachets à légumes, 
sacs de congélation, recharges en berlingot ou les sur-emballages de packs 
d’eau.
L’ajout des sacs, sachets et films plastique au tri représente bien sûr un enjeu 
environnemental, puisqu’il permettra de recycler une matière première 
précieuse, qui était jusqu’ici incinérée. On estime en effet qu’ils représentent 
26% des emballages plastique mis sur le marché. L’enjeu pour le Saumurois 
est également économique car le coût de collecte, de transport et de 
traitement d’une tonne de déchet non recyclable est plus important que 
celui d’une tonne de déchets recyclables.

Réduisons les incivilités ! 
Pensez-y ! Respecter les consignes de tri et de dépôt des déchets, 
c’est favoriser un cadre de vie agréable, participer au bien-vivre 
ensemble et aussi faire des économies. En effet le retrait et le 
traitement des déchets à un coût pour la collectivité !

Idée reçue : 
Le compostage, ça sent mauvais et ça attire les animaux (rongeurs, 
mouches, chiens …)

Un composteur bien entretenu n’apporte pas de nuisances, il s’en dégage 
même une odeur de sous-bois plutôt agréable. Tout est question de bras-
sage du compost et d’équilibre entre les déchets azotés, mous et humides 
comme les épluchures de fruits et de légumes, et les déchets carbonés, durs 
et secs comme les feuilles mortes ou les coquilles d’œufs. 
L’habitant référent de votre résidence veille à ce que tout se déroule pour le 
mieux, en suivant ses conseils, le compostage sera très facile.

Appel à projets 
À l’initiative des locataires, plusieurs installations de composteurs 
sont en projet sur le patrimoine de Saumur Habitat, notamment 
sur l’île Millocheau. Si vous souhaitez vous impliquer dans cette 
démarche, contactez-nous au 02 41 83 48 10 – tapez 1 ou par 
mail : conseil.technique@saumurhabitat.fr

Témoignage
Véronique - Résidence Les Manèges

Pourquoi vous êtes-vous intéressé au 
compostage ? 
C’est un principe familier pour moi pour l’avoir 
pratiqué dans mon enfance et lorsque je vivais en 
logement individuel. Je suis par ailleurs attentive 
au quotidien à la gestion des déchets (tri sélectif, 
réduction des déchets...). C’est une vraie démarche 
personnelle et c’est pour cette raison que je me 
suis intéressée au compostage collectif.

Avec qui avez-vous pris contact pour 
mener à bien ce projet ? 
J’ai découvert le stand d’Agglopropreté au salon de 
l’Habitat de Saumur. J’ai évoqué avec eux le projet, 
ça tombait bien, à priori c’était dans l’air du temps 
! Ils ont ensuite entrepris les démarches avec Sau-
mur Habitat pour voir s’il était possible d’installer 
un composteur dans la Résidence. 
En parallèle, je me suis renseignée auprès des 
voisins de mon bâtiment pour m’assurer qu’ils 
n’étaient pas contre cette installation. Certains 
avaient peur que le compost apporte des nui-
sances (NB les idées reçues) mais dans l’ensemble 
tout le monde a accepté.

Savez-vous si beaucoup de monde utilise le 
composteur ? 
Malheureusement, il me semble que non, ce n’est 
pas encore dans les habitudes des gens. C’est dom-
mage. J’espère que d’autres s’y mettront, on pourra 
récolter plus rapidement la matière du composteur 
pour l’utiliser en engrais et ce sera aussi l’occasion 
de se croiser un peu plus entre voisins.
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SAUMUR  - Gare Résidence Les Voituriers 27 collectifs Fin

DISTRÉ - MUNET Emmaüs 2 individuels Début

Constructions neuves
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VILLEBERNIER Les Baraudières 12 individuels Fin

SAUMUR - Chemin Vert Paul Valéry 2 individuels Début

SAUMUR - Centre-Ville Dacier St-Pierre 161 collectifs Début

SAUMUR - Les Ponts Millocheau 1 157 collectifs Début

VILLEBERNIER Villerbernier 1 10 individuels Début

ST LAMBERT DES LEVÉES La Sagesse 49 individuels Début

Réhabilitations importantes ( supérieur à 20 000 € / logt )

PLANNING DES CHANTIERS

Réhabilitation Les Baraudières à Villerbernier
La réhabilitation des 12 logements individuels « Les Baraudières » situés à 
Villerbernier s’achèvera en fin d’année 2016 après 8 mois de travaux.
Construits entre 1978 et 1980, les derniers travaux d’ampleur ont été réalisés en 1997. 
Il était donc essentiel d’apporter un coup de neuf aux pavillons. À l’extérieur, pas beau-
coup de changements puisque les travaux portent essentiellement sur les performances 
énergétiques : amélioration de l’isolation thermique, installation du nouveau système de 
chauffe (pompes à chaleur), pose d’équipements économes (robinets thermostatiques). À 
la fin des travaux les performances énergétiques des logements passeront de la classe D à 
la classe B du diagnostic.
Par ailleurs, pour plus de confort et dans le respect des normes d’accessibilité aux per-
sonnes handicapées et à mobilité réduite, les salles de bains ont été rénovées : remplace-
ment des baignoires en douches, nouveau plan de vasque... . 
Coût des travaux : 575 303€ TTC soit environ 48 000 € TTC / logt.
Financeurs : Région des Pays-de-la-Loire, FEDER, Agglo, Saumur Habitat

LIVRAISONS À VARENNES SUR LOIRE
Après la réhabilitation de la boucherie 
et de deux appartements, les deux 
pavillons du programme le Jeu de 
Paume ont été livrés en août 2016. 
Bienvenue aux nouveaux locataires.
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© agence d’Architecture Bourdin-Villeret-Robin

photo avant réhabilitation

DÉMARRAGE DE CHANTIER  À MUNET
La construction des 2 logements 
individuels pour Emmaüs, situés à 
Distré-Munet, débutera mi-octobre 
2016 pour une durée de 8 mois.

DÉMOLITION AU CHEMIN-VERT
La dernière démolition du quartier du 
Chemin Vert, celle de la tour 1055 s’est 
achevée ce mois-ci. Une vidéo sera 
prochainement en ligne sur  
www.saumurhabitat.fr

MISE EN ROUTE DU 
CHAUFFAGE COLLECTIF 
Saumur Habitat allumera le chauffage collectif 
dès que les températures extérieures seront 
inférieures à 12°C pendant 3 jours consécutifs 
(souvent autour du 15/10), telle que l’indique 
la réglementation. Vous serez informés par sms 
et affichage. Soyez patients, 2 à 3 jours peuvent 
s’écouler entre la date indiquée et l’arrivée du 
chauffage.
Il arrive que des soucis apparaissent au moment de la 
mise en route. 
Si vous constatez après 2/3 jours que vos radiateurs sont 
toujours froids, voici la marche à suivre : 
1. Vérifier que vos radiateurs soient allumés et vos 

robinets ouverts, 
2. Vérifier la température intérieure de votre loge-

ment et la programmation de vos thermostats : si 
la température intérieure est supérieure ou égale à 
la programmation de vos thermostats, par exemple 
3=19°C, il est normal que vos radiateurs ne se dé-
clenchent pas. 

En effet, selon les températures extérieures, l’eau de 
votre radiateur sera plus ou moins chaude. 
Si ces points de vérification ne sont pas concluants, 
contacter l’entreprise de dépannage indiquée dans le 
dépliant Maintenance et Dépannage, qui contacter ? 

LA FIBRE OPTIQUE 
ARRIVE À BAGNEUX
Vous l’avez peut-être lu dans la presse ? 
Le déploiement de la fibre optique sur 
Bagneux a débuté
Les locataires en logements individuels 
pourront s’abonner, s’ils le souhaitent, dès que 
le réseau principal sur rue sera réalisé. Pour 
les locataires en collectif, une intervention au 
niveau des parties communes sera nécessaire 
au préalable. Nous ne manquerons de vous 
informer de l’avancée des travaux. Par ailleurs, 
les fournisseurs d’énergie seront susceptibles 
de venir en porte à porte pour vous propo-
ser un abonnement à la fibre. Avant 
de souscrire, restez vigilants.

Les demoiselles Épieds 
Après un an de travaux, les premiers locataires des 4 pavillons  
« Les Demoiselles » à Épieds sont arrivés.  
Madame Dubuisson nous livre ses premières impressions...
« Je suis ravie d’avoir obtenu ce pavillon, il est très lumineux et fonctionnel.  
Les jardins sont agréables et bien aménagés avec des claustras pour cacher du vis à vis des 
voisins... même la terre est de bonne qualité, c’est bien pratique pour jardiner ! 
Le fait qu’il y ait un poêle à granulés pour chauffer ne me dérange pas du tout, ça me rappelle 
le côté chaleureux des cheminées. 
Pour ce qui est de la commune, Épieds est vraiment agréable, il y a beaucoup de jeunes 
couples, un parc avec des jeux pour les enfants, un étang pour se promener... et je suis à 5 
minutes de mon travail, c’est vraiment parfait ».

Le programme est situé dans un lotisse-
ment, au cœur du village et à deux pas de 
l’école communale. 
Les logements disposent de tous les 
nouveaux équipements visant à économi-
ser de l’énergie et notamment un poêle à 
granulés en guise de chauffage. 
Chaque pavillon possède un jardin 
clôturé, une terrasse et un garage. Tous 
sont accessibles aux personnes à mobilité 
réduite.
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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 ...........................................................
........................

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

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

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

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

Une qualité de travail optimale dans le 
confort d’une conception neuve : 
•	 Proximité des transports en commun
•	 Parkings ou garages boxés  

privatifs à louer
•	 Locaux en blanc : à vous de person-

naliser votre espace !

Attractif pour vos clients : 
•	 Vitrines sur rue
•	 Locaux en rez-de-chaussée acces-

sibles à tous vos visiteurs
•	 Places de stationnement visiteurs  

‘‘15 minutes’’ / ‘‘place handicapés’’
•	 Place de stationnement ‘‘ livraison ‘‘

De multiples possibilités 
d’agencements, adaptés à vos 

besoins

GARAGES À LOUER

Que doit-on faire si l’ascenseur est bloqué ? 

Si vous vous trouvez sur le palier ou au rez-de-chaussée et que l’ascenseur est 

bloqué :
•	 repérer l’étiquette posée sur la porte de l’ascenseur

•	 contacter directement le dépanneur (appel gratuit) en lui indiquant le numéro 

de l’ascenseur (cabine) en panne.

Si vous êtes bloqué à l’intérieur de l’ascenseur : appuyez 3 secondes sur le bouton 

d’appel d’urgence, vous serez mis directement en relation avec le dépanneur.

Dans tous les cas : Alerter les pompiers UNIQUEMENT EN CAS D’URGENCE MÉDI-

CALE et SI LE PRESTATAIRE N’INTERVIENT PAS DANS UN DÉLAI DE 45MNS.

Si vous les contacter sans avoir suivi la procédure indiquée ci-dessus, leur déplace-

ment vous sera facturé 275€.

VOUS RECHERCHEZ UN BUREAU OU UN COMMERCE ? 
Découvrez nos 4 espaces de 56 à 132m², modulables selon votre 
activité dans le programme Les Voituriers, route de Rouen à Saumur
à deux pas de la gare de Saumur, proche d’une zone d’activités en plein essor !
Disponible à la location ou à la vente dès le 1er trimestre 2017.

D’autres commerces et bureaux sont disponibles sur Saumur… pour en savoir plus, 
n’hésitez pas à nous contacter :  02 41 83 48 41  / 06 47 58 14 20 

Résidence Pré-Pinguet
796 rue du Chemin Vert
Garage boxé  : 32,11 € / mois *

Résidence Fontenoy
14 et 16 rue Fardeau
Stationnement parking couvert  : 
22,16 € / mois *

Résidence  Honoré de Balzac
11 rue des Paluds - Saumur
Garage boxé  : 32,11 € / mois *

Résidence Célestin Port
9 rue Célestin Port
Emplacement 2 roues sécurisé : 
22,16 € / mois*
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Renseignements et réservations : 
Frédéric PILON au 02.41.83.48.41 
ou 06.47.58.14.20
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