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Tout savoir sur mes charges locatives
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• Les troubles du voisinage
• Côté jardin : qui entretien quoi ?
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travaux
• Résidence Le Pré-Pinguet
• Les dernières actualités

actu ...
SAUMUR HABITAT
LAURÉAT DU GRAND PRIX NATIONAL
DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIES
Le 29 janvier dernier, Saumur Habitat a été
récompensé pour l’ampleur des travaux
énergétiques réalisés sur son patrimoine.
L’Office a reçu le 1er prix du Grand Prix National des Certificats d’Économies d’Énergie catégorie « logement ».

Retrouvez nos actus
www.sau mur hab itat .fr

actus...
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concours...
Les balcons et jardins fleuris
Le printemps arrive… et avec lui les premiers bourgeons !
Pensez dès maintenant à fleurir vos balcons et jardins et participez au concours
de Saumur Habitat.
Comment se déroule le concours ?
1. Je m’inscris en remplissant le bulletin qui me sera envoyé avec l’avis d’échéance du mois
d’avril.
2. Un jury cheminera l’ensemble du patrimoine au mois de juin et au mois de septembre pour
noter les réalisations florales. Trois critères seront pris en compte : le degré de floraison,
l’harmonie des plantations et l’entretien de mon jardin ou de mon balcon.
3. Les lauréats seront invités à la cérémonie de remise des prix qui aura lieu à l’automne 2013.

PARTICIPEZ À L’ÉVÈNEMENT

Cette année, la Fête des Voisins aura lieu le
vendredi 31 mai. Vous souhaitez organiser un
goûter, un apéritif ou un repas ? L’Office vous
aide à préparer cet évènement en mettant à
votre disposition des cartons d’invitations, des
t-shirts, de la déco, … etc.
Vous souhaitez participer ?
Les modalités d’inscription vous seront
communiquées avec l’avis d’échéance du mois
d’avril.

6 NOUVELLES CHAÎNES HD SUR VOS
ÉCRANS
HD1, Chérie HD, L’Equipe HD, 6 ter, RMC
Découverte et TVous la diversité apparaissent
sur vos écrans depuis le 26 mars dernier.
Temporairemehhhhhhhnt, il est possible que
la réception ne soit pas satisfaisante. Pour plus
d’informations, renseignez vous sur www.
touteletnt.fr

Voici une très bonne nouvelle pour tous
ceux qui ont des voisins bruyants !
Depuis le 12 février 2012, il suffit de faire
appel aux forces de l’ordre pour traiter des
problèmes de troubles du voisinage.
À l’instar des contraventions au code de la route
(ex : stationnement gênant), les forces de l’ordre,
après constatation sur place des troubles du voisinage (bruit, tapage nocturne…), pourront infliger
une amende forfaitaire de 45€ (pouvant être majorée jusqu’à 180€).
Auparavant, il fallait porter plainte et aller au tribunal pour obtenir une condamnation du voisin
bruyant.
Notre conseil en cas de nuisances avec votre voisinage : Essayer en premier lieu de rencontrer votre
voisin pour trouver une solution « à l’amiable ».

Je souhaite embellir mon logement,
comment faire ?
Vous souhaitez réaliser de petits travaux d’embellissement dans votre
logement mais vous n’avez ni la formation technique, ni les matières
premières ? Deux solutions pour vous aider :
Le monitorat de travaux :

La Régie de Quartiers et Saumur Habitat vous propose un conseil et/ou un accompagnement pour
vos travaux de peinture et tapisseries. Pour en bénéficier, contactez la Régie des Quartier du saumurois au 02 41 50 61 37 – 170 rue des Prés à Saumur ou rapprochez-vous de votre référent social.

Passez à l’Appart’

Tous les jeudis, de 13h30 à 16h30, participez aux ateliers bricolages : peinture, pose de papier peint,
déco’récup’… au 1209 rue du Chemin Vert, appartement n°2 au RDC. Vous pourrez également être
informé sur vos droits et devoirs de locataire et apprendre des astuces pour alléger vos factures et
économiser de l’énergie.
Gratuit et ouvert à tous ! Contact : Centre Social et Culturel Jacques Percereau au 02 41 53 51 51

rendez-vous...

CHANTEMERLE :
UN MODÈLE D’ARCHITECTURE
CONTEMPORAINE

Le Printemps de l’architecture

Ce programme de 25 logements à Bagneux,
réalisé par le cabinet SABH (Angers) est
référencé dans le magazine AMC du Moniteur
parmi les «100 bâtiments de France » ayant la
plus belle architecture en 2012.

La première édition du « Printemps de l’architecture» se déroule à l’échelle régionale du 21 mars au 1er juin 2013.
Autour du thème « Densité végétal, densité urbaine », Saumur Habitat et la Ville de Saumur proposent de porter un regard
approfondi sur l’exemple du quartier du Chemin-Vert.
Deux visites guidées thématiques permettront de réaliser des lectures de ces paysages urbains, installés entre Thouet et
coteau.

VISITE DU CHANTIER DE
RÉHABILITATION DES 220 LOGEMENTS
DU CHEMIN VERT SUD

L’Allée Verte de Saumur
Le mercredi 17 avril et le dimanche 21 avril
Rendez-vous à 14h30 à la gare routière Pôle Balzac

Le 8 avril dernier, dans le cadre de la semaine
du développement durable, Saumur
Habitat a proposé une visite du chantier de
réhabilitation des sept immeubles du Chemin
Vert Sud.
À cette occasion, les visiteurs ont pu découvrir
les nouveaux matériaux installés (isolation,
menuiseries...), visant à améliorer les
performances énergétiques des bâtiments.
Par ailleurs, la visite d’un logement réhabilité
a permi de présenter l’ensemble des
équipements permettant de réaliser des
économies d’eau.

Inaugurée en 2012, cette ancienne voie ferrée a été transformée en une agréable promenade bordée de végétation et réservée aux piétons et aux cyclistes.
Contrairement à des aménagements comparables, cette allée verte engage une démarche innovante : commencer une opération urbaine par une initiative paysagère autour de laquelle se
greffent plusieurs chantiers de constructions et de réhabilitations.
Du Pôle Balzac, à la rue de la Torpille, la visite révélera la naissance de logements locatifs sociaux,
individuels ou intermédiaires, une architecture contemporaine signée haute qualité environnementale.

La rue du Chemin-Vert, 45 ans d’architecture contemporaine
Le mercredi 15 mai et le dimanche 26 mai
Rendez-vous à 14h30 à l’entrée de la rue Maurice Langlet.

© Archives de Saumur

consacre un dossier
Cette nouvelle lettre
:
tous
pour
sensible
particulièrement
les charges locatives.

Trouble du voisinage :
une amende pour
sanctionner les nuisances
sonores
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Édito

vie pratique...

Dessinée en 1967, la rue du Chemin-Vert est au cœur du Projet de Rénovation Urbaine engagé par
la ville de Saumur depuis 2004. Conçue initialement comme l’axe central d’une vaste cité d’habitat
social, son aspect actuel est en pleine mutation. Les résultats sont désormais clairement visibles.
Les opérations de déconstructions, de constructions et de réhabilitations concernant des
centaines de logements se poursuivent à un rythme soutenu. Le cheminement du sud au
nord permettra de répertorier chacun de ces chantiers et d’étudier leurs enjeux
urbains et techniques.
Visites gratuites et ouverte à tous
Renseignements : Mairie de Saumur, 02 41 83 30 31
villearthistoire@ville-saumur.fr
R e t r o u v e z n o s a c t u s www.saumurhabitat.fr

dossier...

LES CONTRATS DE MAINTENANCE
LIÉS À MON LOGEMENT

PROVISIONS, RÉGULARISATION …
TOUT SAVOIR SUR MES CHARGES LOCATIVES

Dans le cadre de la démarche d’amélioration
de la qualité de service, Saumur Habitat
dispose d’un ensemble de contrats avec des
entreprises susceptibles d’intervenir dans
votre immeuble et/ou votre logement.

© Minerva Studio - Fotolia.com

On note par exemple :
l’entretien des terrasses, la désinsectisation et dératisation,
la maintenance et la rénovation des ascenseurs, l’entretien
des installations de détection incendie et des dispositifs de
désenfumage, etc...
Ces contrats ont une durée de validité variant de 4 à 8 ans.
Zoom sur deux contrats renouvellés en 2013 :

Les charges locatives ou « récupérables » sont des dépenses liées à l’usage de votre lieu de vie.
Elles permettent de contribuer au confort et à l’entretien courant de votre logement et/ou de
votre immeuble.
Pour des raisons pratiques et économiques, vous êtes provisionné mensuellement d’un montant de charges,
régularisé une fois par an lorsque Saumur Habitat a payé l’ensemble des factures correspondantes.

1. Que comprennent les charges ?
Les charges locatives concernent différents postes, bien distincts sur vos
avis d’échéance :
• L’entretien des parties communes
• La maintenance des équipements collectifs
• La maintenance des équipements privatifs
• Le chauffage
• L’eau chaude
• L’eau froide
• La taxe ordure ménagère

2. Suis-je concerné par l’ensemble
des charges mentionnées ci-dessus ?
Pas nécessairement, les postes de
charges varient en fonction des
prestations existantes dans votre immeuble ou votre pavillon (ascenseur,
jardin privatif, mode de chauffage,…).
Sur votre avis d’échéance, seules les
charges qui vous concernent sont
provisionnées.

3. J’habite un appartement type IV
comme mon voisin de palier et
nous ne payons pas les mêmes

charges, pourquoi ?
Les charges sont calculées en fonction de la surface habitable de votre
logement et deux logements de
même typologie n’ont pas forcément
la même superficie.

4. Et lorsque qu’un appartement
est vide, les charges sont-elles
réparties sur l’ensemble des locataires occupant l’immeuble ?
NON, lorsqu’un logement est vide,
Saumur Habitat paie les charges qui
correspondent à ce logement.

5. Qu’est-ce qu’une provision pour
charges ?
Pour éviter des dépenses annuelles
trop importantes, Saumur Habitat
vous facture chaque mois des provisions pour charges. Elles correspondent aux estimations réalisées à
partir des consommations réelles de
l’année précédente, augmentées de
la révision prévisionnelle des contrats
d’entretien. Ces provisions sont réévaluées tous les ans au mois d’avril.

6. Et la régularisation dans tout ça ?
La régularisation, c’est le bilan entre

les provisions que vous avez payées
et les charges réelles facturées. Elle
a lieu une fois par an au mois de
mars pour les charges générales et
le chauffage, et deux fois par an, au
mois de janvier et de juillet pour l’eau.
Un avis de régularisation vous est
adressé environ un mois avant
chaque régularisation afin de vous
permettre de nous contacter si vous
avez des questions.

7. Saumur Habitat prélève t - il des
frais de gestion en supplément
des charges réelles ?
NON, les charges que vous payées
correspondent aux dépenses réelles
facturées. Nous nous engageons à
vous laissez consulter librement les
factures correspondantes.

En résumé
• Les charges permettent d’obtenir
des prestations qui contribuent au
confort de mon lieu de vie
• Je paie tous les mois des provisions
pour charges
• Je suis régularisé en mars pour le
chauffage et les charges générales et
en janvier et juillet pour l’eau

© Javier Castro

Entretien ménager des parties communes Maintenance des équipements techniques
Selon votre lieu de résidence, ce ne sont pas les mêmes entreprises qui interviennent :
•
Saumur-Chemin Vert et Hauts Quartiers : La Régie de Quartiers du Saumurois
•
Saumur-Centre-ville : VITROLAV
•
Saumur-Les Ponts et communes associées : ARENIS
La prestation de l’entreprise porte sur le nettoyage des zones
suivantes :
•
Hall d’entrée
•
Escaliers
•
Ascenseur
•
Paliers
•
Local ordures
•
Abords extérieurs de l’immeuble
•
Répurgation des poubelles
Le calendrier hebdomadaire de réalisation des interventions
est affiché dans le hall de votre immeuble.
N’hésitez pas à signaler à votre agent de proximité tout manquement relatif à l’entretien des parties communes.

À compter du 1er janvier 2013 et pour une durée de 6 ans, la
société SAVELYS aura la charge de l’entretien de certains de vos
équipements :
•
Les robinetteries dans tous les logements,
•
Le chauffage, la ventilation et la production d’eau chaude
pour les logements chauffés individuellement.

DÉPANNAGE
du lundi au vendredi (8h à 12h – 13h30 à
17h30) et le samedi matin :
SAVELYS – agence de Saumur : 21 bis avenue David d’Angers – 02 41 50 30 30
En cas d’extrême urgence (ex : panne de
chauffage en hiver) en dehors des horaires
d’ouverture de la SAVELYS, contactez le
service d’astreinte de Saumur Habitat au
02 41 67 81 81.

vie pratique...
« Côté Jardin » qui entretien quoi ?
Vous avez la chance de louer un appartement ou une maison avec un petit coin
de verdure… et la saison des barbecues et siestes au soleil approche ! Ce coin de
paradis représente cependant un coût d’entretien et peut demander beaucoup de
travail. La question est de savoir à qui incombent les « frais verts » ?
Selon le décret 87-712 du 26/08/1987 relatif aux charges récupérables sur parties extérieures, le
locataire doit prendre à sa charge les frais suivants :
•
Jardin privatif : entretien courant des allées, pelouses, massifs, arbres et arbustes (taille, élagage, échenillage et remplacement des arbustes).
•
Auvent, terrasse et marquise : enlèvement de la mousse et des autres végétaux.
•
Descentes d’eaux pluviales, chéneaux et gouttières : dégorgement des conduits.
•
Clôture, portail, portillon et éléments de fermetures : entretien et réparation.
Si vous réalisez l’entretien vous-même, pensez que les travaux doivent être effectués dans les
règles de l’art et selon les normes en vigueur. En cas de doute et pour les réparations délicates,
n’hésitez pas à demander l’intervention d’un professionnel.

Pour toute installation particulière (cabanon, parabole, véranda…),
une demande d’autorisation
écrite auprès de Saumur Habitat
est obligatoire.
Les constructions et montages
sauvages, souvent inesthétiques, sont formellement
interdits.

travaux ...

"Le Pré-Pinguet,
un programme
intermédiaire entre
collectif & logements
individualisés ! "
Patrick Fiolleau, architecte

LIVRAISON :
LES JARDINS FRICOTELLE
© David SAN JOSE, Photographe, www.photovetuze .com

Zoom sur la réhabilitation
Résidences « Les Gravelles »
La livraison prévisionnelle du chantier des 80 logements « Les Gravelles » à Bagneux,
est prévue pour mai 2013.
Retour sur le programme de travaux :
1. Amélioration de l’isolation thermique des bâtiments visant à la réduction des consommations
de chauffage notamment par :
• la reprise de l’étanchéité en toiture terrasse,
• la reprise ponctuelle de la couverture du bâtiment,
• la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur,
• le remplacement de toutes les menuiseries extérieures (fenêtres et portes fenêtres) .
2. Résidentialisation des halls d’immeubles :
• remplacement et modifications des halls d’entrées,
• reprise des embellissements des parties communes.
3. Amélioration du confort dans les logements :
• remise aux normes de l’électricité,
• travaux d’adaptations et d’embellissement des WC, salle de bain et cuisine (remplacement
des éviers, baignoires, lavabos...)
Coût de l’opération : 2 920 000 € TTC soit 36 500 € TTC au logement

Le programme de 22 logements Les Jardins
Fricotelle a été inauguré, sous la neige, le 18
janvier dernier, en présence du Directeur
de l’Agence National de Rénovation
Urbaine, du Préfet de Maine-et-Loire et des
élus locaux.

DÉMARRAGE DES TRAVAUX :
RÉHABILITATION DE LA RÉSIDENCE
RABELAIS
Les travaux de réhabilitations des 36
appartements et 151 chambres étudiantes
commencent au mois d’avril.
Le principal objectif de ces travaux :
l’optimisation énergétique des trois
bâtiments grâce notamment à l’installation
d’une isolation par l’extérieur et à la pose de
nouvelles menuiseries (portes et fenêtres
double-vitrage).
Outre cet impact sur l’isolation, d’importants
travaux d’amélioration du confort des
salles de bains sont prévus, ainsi que la
résidentialisation des bâtiments.

Construction de 14 logements
individuels
Le Clos des Amandiers
C’est au bord de l’Allée Verte entre Les Pierres Levées
et les Jardins Fricotelle que vont voir le jour les 14
logements individuels en bois du Clos des Amandiers.
Le chantier commence en avril 2013 pour une livraison
prévue au premier trimestre 2014.

Résidence Le Pré -Pinguet

20 appartements BBC (Batiment Basse Consommation)
Dotée d’une architecture contemporaine caractérisée par le mélange
des matériaux et les couleurs bois - béton, cette nouvelle résidence
située face au collège et à côté de la maison de l’enfance (en cours de
construction), sera livrée début 2014.
Des logements lumineux et fonctionnels, adaptés à tous !
Chaque appartement, desservi par l’ascenseur a été conçu pour favoriser le
confort des familles :
• placards dans les chambres,
• balcons ou terrasses jusqu’à 20m²,
• grandes salles de bains,
• séjour équipé de larges baies-vitrée et d’une cuisine semi-ouverte,
• appartement de plain-pied (sans dénivelé du hall d’entrée à la terrasse) permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Les principaux atouts du programme :
• Bâtiments Basse Consommation
• Raccordement au chauffage urbain bois et production d’eau
chaude solaire
• Logements accessibles aux personnes à mobilité réduite
• Environnement paysagé et cheminement piéton vers l’Allée
Verte
• Jardins privatifs avec cabanons
Coût du programme : 113 000€ TTC par logement

Démarrage des travaux : décembre 2012
Durée du chantier : 13 mois
20 logements collectifs : 7 T2 / 8 T3 / 5 T4
Loyers max 250€, 360€ et 430€ selon la
typologie des logements
Architecte : Cabinet Atome (Saumur)

Dans la résidence :

•
•
•
•
•
•
•

Sécurisation des entrées
Ascenseur
Local à vélo
Parking + cellier privatif
Aire de jeux pour enfants
Conteneurs enterrés de tris sélectif douce
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Vue du chantier sur la Maison de l’Enfance en
cours de construction - le 3 mars 2013
Vue de la rue du Chemin Vert - le 11
décembre 2012.

Perspective « Le Clos des Amandiers » - Architecte Bülher - Bordeaux
R e t r o u v e z n o s a c t u s www.saumurhabitat.fr

Appartements
Saumur - Centre-Ville
« Dacier - St Pierre »
Type 5 de 107 m ²
Loyer 529 €
Charges 166 € * ( chauffage jusqu’à 14°C inclus )

Saumur - Entre les Ponts
« Millocheau II »
Type 5 de 122 m ²
Loyer 470 €
Charges 71 € * ( eau et chauffage inclus )*

Saumur - Les Ardilliers
« Jean Jaurès »
Type 3 de 60 m ²
Loyer 358 €
Charges 56 € *

Saumur - Entre les Ponts
Résidence « Marc Leclerc »
Type 5 de 83 m ²
Loyer 346 €
Charges 71 € *

* 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

LOCAL COMMERCIAL
À louer, un local commercial ou
professionnel entre la gare et le centreville de Saumur au 5 quai Comte Lair.
SUPERFICIE : de 34 à 420 m²
DESCRIPTIF : Différents locaux situés
dans un immeuble de bureaux.

LOYERS : de 227 € à 1758 € (hors taxes)
CHARGES : 8.17 € à 43.23 €
comprenant l’eau froide, le chauffage
jusqu’à 14°C, les contrats d’entretien
des équipements et la taxe sur les
ordures ménagères.

Vous pouvez consulter l’ensemble de nos
offres sur le site internet, rubrique Patrimoine
« autres locations » ou contactez Frédéric
Pilon au 02 41 83 48 41

À VENDRE

la parole
est à vous...

Pour 100 000€
Devenez propriétaire à St-Hilaire St-Florent
Plusieurs pavillons, de types III et IV, situés dans
le quartier de la Sénatorerie à St-Hilaire StFlorent, sont actuellement disponibles.
Renseignez-vous sur www.saumurhabitat.fr

tallés boulevard Joly
« Des conteneurs enterrés ont été ins
installer à MilloLeterme depuis 2010, est-il prévu d’en
cheau II et à quelle période ? »

s’effectue en partenariat avec
L’installation des conteneurs enterrés
implantation « test » a été réala Ville de Saumur et la Séma-E. Une
ocheau, boulevard Joly Leterme.
lisé début 2010 sur le secteur de Mill
urs, il est prévu de déployer ce
Fort des retours positifs des utilisate
le boulevard Joly Leterme et sur
principe de collecte des déchets sur
que cette réalisation soit effecla rue Millocheau. Notre objectif est
tive dans les 2 années à venir.

La parole est à vous...

, une info à partager ?
Vous avez une question, une remarque
qui
» vous permettra d’évoquer un sujet
aires
locat
aux
lettre
«La
de
éro
num
Chaque
pourra être abordé dans cette rubrique.

...............................................
M. / Mme ....................................
............................................
Secteur d’habitation........................
.................................................
Votre sujet...................................
...............................................
......................................................
...............................................
......................................................
...............................................
......................................................

Renvoyez-nous
ce couponréponse à
l’adresse
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

