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LA FÊTE DES VOISINS : 19 MAI 2017
La 17ème édition de la Fête des Voisins 
se déroulera le vendredi 19 mai 2017. 
Pour participer et recevoir des lots, 
inscrivez-vous aux Points Accueil de 
proximité ou contactez nous  :
par mail : contact@saumurhabitat.fr 
ou par téléphone au 02 41 83 48 10 
(tapez 1), avant le mercredi 17 mai.

NOUVEAU PATRIMOINE À ALLONNES 
Depuis le 1er janvier 2017, Saumur 
Habitat est devenu propriétaire de 
15 logements individuels à Allonnes, 
détenus au préalable par le bailleur 
LogiOuest. Bienvenue aux nouveaux 
locataires de l’Office. 
Plusieurs logements sont disponibles 
dans cette commune, si vous êtes 
intéressés, contactez :  
Mme COUET au 02 41 83 48 61 

EXPOSITION PHOTO - CLIP VIDÉO DE 
PRÉSENTATION DE L’OFFICE
Merci à l’ensemble des locataires qui 
ont participé au projet photo et vidéo.
Le clip « 3 minutes pour connaitre 
Saumur Habitat » est visible sur  
www.saumurhabitat.fr 

JOURS DE FERMETURE DE L’OFFICE 
Au premier semestre, les bureaux 
de Saumur Habitat seront 
exceptionnellement fermés le 
vendredi 26 mai et le jeudi 1er juin 
2017.

ENQUETE SLS : AVIS AUX 
RETARDATAIRES 
Les locataires concernés par l’enquête 
de Supplément de Loyer Solidarité 
avaient jusqu’au 31 décembre 2016 
pour nous retourner le formulaire 
d’enquête accompagné de l’avis 
d’imposition 2015. Depuis le 15 janvier 
2016, est appliqué un supplément de 
loyer auprès de tous les ménages qui 
n’ont pas répondu à cette enquête. 
Pensez à nous retourner votre avis 
d’imposition pour ne plus être facturé 
de ce supplément de loyer. 

Édito
Le 21 février dernier, les administra

teurs de l’Office 

m’ont accordé leur confiance pour cont
inuer à présider 

le Conseil d’Administration de Saum
ur Habitat dont 

la gouvernance est placée désormais 
sous l’autorité 

de la communauté d’agglomération «
 Saumur Val de 

Loire ». Je les en remercie chaleur
eusement. 

J’ai souhaité poursuivre cette pré
sidence pour assurer la meilleure

 

transition entre les besoins d’un habitat à renouveler au sein de 

la Ville de Saumur et la nécessité
 d’accompagner le développement du

 

logement social sur l’ensemble du 
territoire saumurois. Il reste un 

travail important de poursuite du 
Programme de Rénovation urbaine au

 

Chemin Vert et dans les Hauts Quarti
ers, auquel je suis particulièrement

 

attaché depuis près de 15 ans, et de 
répartition harmonieuse de l’habitat

 

social entre l’urbain et le rural.

Dès mon élection, des décisions ont 
dû être prises par ce nouveau Consei

l 

sur l’avenir de l’Office dont l’idée
 d’un regroupement « Maine et Loire

 

Habitat » avait été évoquée. C’est
 à l’unanimité des administrateurs

 

qu’il a été décidé de maintenir not
re organisme HLM dans le Saumurois.

 

Outil indispensable dans l’accompli
ssement d’une politique de l’habitat

 

et surtout outil précieux dans une 
gestion de proximité qui a toujours

 

été la force de Saumur Habitat.

Cette décision étant prise, un nouve
au cap est fixé pour cet Office, celui

 

de grandir dans cette nouvelle aggl
omération pour atteindre l’objectif

 

des 5000 logements à moyen terme, ma
is aussi pour développer de nouveaux

 

projets visant à renforcer la cohés
ion sociale de notre territoire.

Répondre à la question du vieillisse
ment de nos populations, à l’accueil

 

de nos étudiants de plus en plus nom
breux à Saumur, à la revitalisation

 

des centres-bourgs dans les commun
es, à la réhabilitation thermique

 

des logements, à la réduction des
 consommations énergétiques et des

 

gaz à effet de serre produits par 
l’habitat, à la qualité de services

 

attendus de nos locataires, voici qu
elques enjeux qui vont nourrir notre

 

quotidien dans les prochaines année
s.

Aux côtés du nouveau Conseil d’Adm
inistration, de l’équipe de Saumur

 

Habitat à qui je renouvelle toute ma confiance, mais aussi de tous 

les maires qui feront appel à Saum
ur Habitat, je souhaite redire que

 

l’habitat social est un modèle d’ave
nir capable de s’adapter aux enjeux

 

sociaux et sociétaux, et qu’il faut 
savoir le préserver et le soutenir.

 

Je m’y attellerai avec conviction e
t engagement.

Bonne lecture à tous.

Jean-Michel MARCHAND
Président de l’OPH Saumur Habitat

Président de la communauté d’agglom
ération « Saumur Val de Loire »

N’AYEZ PAS LE CAFARD !!!
La présence de cafards ou blattes ne signifie pas forcément que le 
logement n’est pas décent et propre. Elle peut être passagère et liée 
à un facteur externe, mais si le logement est mal entretenu, elles se 
multiplieront très facilement. Soyez vigilent et contactez nous très 
rapidement en cas de présence de blattes.
(Re) connaître son adversaire : 
Les blattes fréquentent les lieux chauds, humides ou secs et abrités de la lumière. 
Ayant une activité crépusculaire et nocturne, elles prennent possession des cuisines, 
des salles d’eaux, des gaines techniques et de nombreux recoins, dès la nuit tombée. 
Elle se reproduisent très vite, plus de 200 oeufs en 6 mois.. il faut donc réagir le plus 
rapidement possible !
Opération désinsectisation : 
L’Office procède régulièrement à des campagnes de désinsectisation annoncées par 
affichage ou intervient à la demande en cas d’invasion. Dans les collectifs, l’opération 
est efficace uniquement si tous les appartements sont traités. Il est donc essentiel 
que les techniciens puissent accéder à vos logements. 
Pour gagner le combat contre les blattes, les interventions de Saumur Habitat pro-
grammées avec son prestataire doivent être associées à un entretien rigoureux des 
logements par les locataires. 
Vous constatez une présence de blattes ? Contactez-nous au plus vite : 
En cas de prolifération de blattes, contactez Saumur Habitat :
par tél :  au 02.41.83.48.10 - Taper 1 pour joindre le conseiller technique
par un mail : conseil.technique@saumurhabitat.fr

PROCHAINEMENT : CRÉATION DE 
VOTRE ESPACE LOCATAIRE SUR 
INTERNET
Afin d’améliorer l’information et les échanges entre 
vous et nous, Saumur Habitat développe actuellement 
un espace internet qui vous sera dédié. 
Ce site vous permettra de : 
•	 trouver des informations pratiques sur votre bail et votre 

logement : les réparations locatives, le règlement intérieur, 
les actus, les travaux et évènement de quartier, dépan-
nage - maintenance, qui fait quoi ? 

•	 effectuer plusieurs actions : actualiser vos coordonnées ou 
le nombre de membres dans votre foyer, payer votre loyer, 
effectuer une demande, consulter vos avis d’échéance…

La mise en ligne du portail est prévue pour juin 2017.

SAUMUR HABITAT DEVIENT L’OFFICE PUBLIC DE 
L’HABITAT DE SAUMUR VAL DE LOIRE
Depuis le 1er janvier 2017, Saumur Habitat, rattaché depuis 1929 à la Ville de 
Saumur est passé sous l’égide de la nouvelle agglomération saumuroise. 
De nouveaux représentants ont été désignés pour siéger au Conseil d’Administration jusqu’aux 
prochaines élections communautaires. Jean-Michel Marchand, Président de l’Office depuis 
2014, a été réélu à la présidence de Saumur Habitat.
Vous pouvez consulter l’ensemble des membres du Conseil sur le site internet de l’Office. Vos 
représentants des locataires élus jusqu’en décembre 2018 restent inchangés.

PLUS DE TRANSPARENCE SUR LA 
DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL 
Depuis le 1er janvier 2017, le fichier de la demande de 
logement social évolue et les informations deviennent 
partagées. 
Ainsi, les demandeurs pourront consulter :
•	 des informations générales sur le logement social : règles 

générales d’accès au logement social, modalités pour effectuer 
une demande…,

•	 des informations locales, liées au territoire de la recherche : où se 
trouvent les guichets d’enregistrement, quels sont les critères de 
priorité des attributions, quelle est la qualité de l’offre de logements 
sociaux…,

•	 des informations individuelles : données concernant le demandeur, 
informations relatives au traitement de sa demande et aux 
décisions de la commission d’attribution de logement.

Mémo : pour enregistrer ou modifier une demande de logement : 
www.demandelogement49.fr

vie pratique...
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dossier... Les résultats de l’enquête de statisfaction des locataires
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PLAN D’ACTIONS 
ET LABELLISATION 
« HABITAT QUALITÉ 
SERVICE »
En parallèle de cette enquête de 
satisfaction, Saumur Habitat a 
engagé un Diagnostic « Habitat 
Qualité Service » en septembre 
2016, visant à obtenir le label  
« Quali’Hlm ».
Ce diagnostic est un dispositif d’évaluation, 
proposé par le Mouvement Hlm (USH).  Il 
s’inscrit dans une exigence d’amélioration 
continue et permet d’aider l’ensemble des 
organismes à améliorer le service rendu 
aux locataires.
Pour être labellisé « Quali’Hlm », Saumur 
Habitat travaille actuellement sur la créa-
tion d’un plan d’actions thématiques en 
lien avec le service, comme par exemple :  
l’accueil et la communication auprès des 
locataires, la propreté ou encore la qualité 
des équipements. Ce plan d’actions prend 
en compte les remarques de l’enquête de 
satisfaction, mais également le diagnostic 
en marchant réalisé aux Hauts-Quartiers 
et au Chemin-Vert à l’automne 2016 en 
présence des habitants, des associations 
de quartiers et des représentants des loca-
taires.
Ces derniers seront concertés sur les ac-
tions et informés sur la mise en place, 
le suivi et l’évaluation du plan 
d’actions.

Saumur Habitat se classe parmi les bons élèves de la 
région avec une note de 8,3/10. 

La moyenne des 21 bailleurs des Pays de la Loire est de 7,8/10

Infographie :
Les notes sont obtenues par conversion de l’échelle de satisfaction selon les modalités 
suivantes :  Tout à fait = 10/10 ; Plutôt= 7/10 ; Plutôt pas = 3/10 et Pas du tout = 0/10.
Lecture des notes :
L’évolution des notes entre les enquêtes 2013 et 2016 est illustrée par des flèches. 

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.
Notre priorité : comprendre les attentes et évaluer les besoins des loca-
taires. À terme, nous nous appuyons sur les résultats de ces enquêtes 
pour définir les adaptations de notre parc de logements et les services 
à vous apporter.
L’origine de l’enquête triennale :  
L’USH des Pays de la Loire a entrepris en 2004 une démarche commune 
d’enquête sur la qualité du service rendu auprès des locataires. En 2016, 
21 bailleurs participent à la démarche régionale.

La méthodologie :
Le questionnaire de Saumur Habitat, composé de 51 questions, a été  
administré par téléphone par le cabinet « Règles de 3 » auprès d’un 
échantillon représentatif de 356 locataires.
Nous remercions les locataires qui ont pris un peu de leur temps 
pour répondre à cette enquête. Grâce à vos réponses, nous tente-
rons d’améliorer nos prestations pour vous satisfaire davantage. 

Les résultats de l’enquête 2016 sont positifs avec une évolution à 
la hausse sur l’ensemble des thèmes. 
Nous veillerons à maintenir : 
•	 La qualité et le maintien en bon état des équipements de votre loge-

ment et des installations collectives,
•	 Un accompagnement et des informations utiles aux nouveaux locataires 

lors de leur arrivée dans le logement,
•	 Des outils de communication clairs et une politique de contact proche 

de vous.

Malgré des résultats en progression, certains domaines peuvent 
encore être améliorés, notamment sur les thèmes suivants :

La propreté des espaces extérieurs et des parties communes
Nous allons poursuivre nos efforts sur la qualité et le contrôle des 
prestations de nettoyage pour vous offrir un cadre de vie agréable.. 
Nous développerons des actions pour lutter contre les incivilités et  
pour sensibiliser les habitants au respect de l’environnement. 

Le traitement des Demandes d’Intervention Technique (DIT) en logement 
et en parties communes.

Les résultats ont souligné une progression de la qualité de nos 
services tant en terme de délais que d’efficacité des interventions. 
Nous nous engageons à maintenir nos efforts et à développer de 
nouvelles actions pour encore mieux répondre à vos demandes.

Le traitement des autres demandes (DNT) avec notamment les réponses 
apportées aux demandes administratives et les efforts pour solutionner 

les troubles de voisinages 
Vous jugez ces deux points très moyens. Avec une note de 6.9/10 
sur les réponses à vos demandes administratives (7/10 en 2013), et 
une note de 4.7/10 sur la gestion des troubles de voisinages (4.2/10 
en 2013).

Le traitement des demandes Techniques et Non Techniques fera l’objet d’un 
plan d’actions spécifiques visant à améliorer votre satisfaction.
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maintenance - travaux ...
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Localisation Groupes Nombre de  
logements av

ril

m
ai

jui
n

jui
lle

t

ao
ût

se
pt

em
br

e

DISTRÉ - MUNET Emmaüs 2 individuels Fin

TUFFALUN Les Arpents 5 individuels Début

BRAIN SUR ALLONNES Résidence du Parc 16 individuels Début

ST MARTIN DE LA PLACE Le Presbytère 5 collectifs Début

SAUMUR - Centre-Ville 32 Temple 11 collectifs + 
1 individuel

Début

Constructions neuves

Localisation Groupes Nombre de  
logements av

ril

m
ai

jui
n

jui
lle

t

ao
ût

se
pt

em
br

e

SAUMUR - Centre-Ville Dacier St-Pierre 162 collectifs Fin

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

Création de  logements et mise aux normes à 
Dacier Saint-Pierre.
Dans le but de répondre au mieux à la demande locative sur Saumur, l’Office 
procède à la restructuration d’un grand logement à Dacier- St Pierre. 
Les travaux visent à diviser un logement de type 7 en deux appartements de type 2 et 3. 
C’est la troisième opération de division effectuer sur ce programme très prisé du centre-
ville de Saumur. Coût des travaux : 31 050  € TTC au logement.

En parallèle, la réhabilitation technique des 162 logements est en cours. 
Elle concerne principalement une mise aux normes  des appareils électriques. Elle s’achè-
vera  en septembre 2017
Coût des travaux : 17 578 € TTC au logement
Financeurs : Saumur Habitat, CDC.

FIN DE TRAVAUX : PAUL VALÉRY 
La réhabilitation énergétique des 
deux pavillons situés dans le quartier 
du Chemin Vert s’est achevée en mars 
2017. Elle comprenait notamment, 
le remplacement des menuiseries 
extérieures et l’isolation thermique des 
pignons et des combles.

DÉMARRAGE DE CHANTIERS À TUFFALUN 
ET BRAIN SUR ALLONNES
Saumur Habitat poursuit l’extension 
du parc sur la nouvelle agglomération 
Saumur Val de Loire : 
à Tuffalun (sur la commune déléguée 
d’Ambillou Château), les 5 pavillons 
sont en cours de construction dans le 
lotissement «Les Arpents ». La pose de 
1ère pierre a eu lieu le 7 avril dernier.

La « loi ALUR » introduit une obligation d’information du 
locataire par le bailleur sur l’état des installations intérieures 
d’électricité et de gaz du logement loué (décrets du 
11/08/2016). 
Les diagnostics sont réalisés sur des installations de plus de 15 ans, 
dans les parties privatives des logements. Ils ont une durée de validité 
de six ans. 
L’ ensemble des diagnostics gaz a été effectué entre 2014 et 2016. Les 
diagnostics électricité seront réalisés en 2017 et 2018 par une entre-
prise agréée et mandatée par Saumur Habitat. Ils concernent 60% du 
patrimoine .
Une information ciblée sera effectuée auprès des loca-
taires des logements concernés.

Saumur Habitat a mis en place un partenariat 
avec la société Objectif EcoEnergie et la Maison de 
l’Emploi dans le but de lutter contre la précarité 
énergétique. 
À ce titre, Objectif EcoEnergie met à disposition 26 000 
ampoules led pour les locataires de l’Office. La Maison de 
l’emploi, quant à elle, a fédéré les acteurs locaux de réinser-
tion sociale par l’économie pour gérer la partie logistique 
et apporter des conseils aux locataires sur les dépenses 
énergétiques. Nous vous informerons prochaine-
ment des modalités de distribution des 
ampoules.

Les Voituriers
Après 18 mois de travaux, le programme Les Voituriers est terminé.  
Adrien, nouveau locataire et nouveau saumurois nous livre ses premières 
impressions suite à la découverte de son futur appartement ... 
« Angevin à l’origine, je viens vivre sur Saumur pour me rapprocher de mon travail et je cherchais 
un logement bien situé pour mes déplacements professionnels. Je ne pensais pas avoir accès 
aussi rapidement au logement social, ni dans un logement neuf. La Résidence Les Voituriers 
est idéale : bien située, proche de la gare et du centre-ville, elle est aussi bien équipée : terrasse 
avec caillebotis, parking (une borne pour les voitures électriques est même envisagée), cave,  
ascenseur... et oui enfin fini les 125 marches à gravir pour arriver chez moi ! L’esprit futuriste de 
l’immeuble est aussi sympa et j’aime bien l’idée que le site soit vivant avec les commerces au 
rez-de-chaussée. On sent que le quartier est en pleine mutation... Vraiment, je suis ravi d’arriver 
à Saumur, d’emménager ici et je n’ai pas honte de dire que j’habite en HLM ! »

Situé à deux pas de la gare, ce bâtiment au 
design moderne et économe en énergie est 
constitué de 25 appartements ( types 2 et 3 ), 2 
logements avec entrées indivuelles ( type 4 ) et 
4 espaces commerciaux. Côté confort, chaque 
logement dispose d’une terrasse ou d’un 
espace extérieur, d’une cave et d’une place de 
parking, le tout étant accessible aux personnes 
à mobilité réduite.
Les locaux d’activités seront occupés  entre 
autre par l’agence intérim Actual. Trois espaces 
sont toujours disponibles (voir au verso)

© Christophe Gagneux

DIAGNOSTICS 
GAZ ET 
ÉLECTRICITÉ

26 000 
AMPOULES 
LED BIENTÔT 
DISPONIBLES

actus...

© Studio d’Architecture Xavier GAYRAUD

à Brain sur Allonnes, le programme 
de la Résidence du Parc comprend 16 
pavillons.

La livraison de ces deux programmes 
est prévue entre la fin de l’année 2017 
et le 1er trimestre 2018.
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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 personnaliser 

votre espace !

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

tous vos visiteurs
•	 Place de stationnement visiteurs  

‘‘15 minutes’’ / ‘‘PMR’’
•	 Place de stationnement ‘‘ livraison ‘‘

De multiples possibilités d’agencements

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 !

D’autres commerces et bureaux sont 
disponibles sur Saumur… pour en savoir 
plus, n’hésitez pas à nous contacter .

Renseignements : Frédéric PILON au 
02.41.83.48.41 ou 06.47.58.14.20

 
MAISON DES ANNÉES 30
16 rue du Maréchal Joffre à 
Saumur
Surface : 57 m² 
Composition : Salon, séjour - 
cuisine, 3 chambres, salle de 
douche.
Possibilité d’agrandissement : 
combles aménageables.
Jardin arboré et paysagé, cave.
Renseignements : Frédéric PILON au 
02.41.83.48.41 ou 06.47.58.14.20

DISPONIBLE À LA LOCATION OU À LA 

VENTE DÈS MAINTENANT !OFFRE RÉSERVÉE AUX LOCATAIRES :  
SAUMUR HABITAT BAISSE SES PRIX 

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE POUR 59 500€

J’ai beaucoup de mal à ouvrir ma boite aux lettres, 

que puis-je faire ?

Si la clé ne s’introduit pas normalement dans la serrure, ou si celle-ci a un méca-

nisme qui commence à rouiller à cause de l’humidité, ne forcez surtout pas sur la 

clé, vous risquez de la casser à l’intérieur de la serrure.

Mesure préventive :

Il est important d’anticiper les éventuels problèmes en lubrifiant le mécanisme : c’est 

une opération rapide et peu coûteuse. Il est conseillé d’utiliser un produit lubrifiant 

spécial serrure et non pas de l’huile (qui se fige avec le froid).

Remplacement de la serrure : 

Si l’entretien ne suffit pas, une réparation sera alors nécessaire. Avant de monter 

votre nouvelle serrure, il vous faudra démonter la précédente. En cas de doute, il 

est conseillé de se rendre dans un magasin de bricolage avec l’ancienne serrure 

(aussi appelée serrure batteuse) et de demander au vendeur un modèle équivalent.

Astuce :

Il est à noter que si l’on souhaite démonter une serrure et que l’on ne dispose plus 

de la clé, il est possible de demander au facteur d’ouvrir la serrure de boîte aux 

lettres, cela peut vous éviter de devoir percer la serrure.
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