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dossier
Précarité énergétique
Nous pouvons vous aider
à faire des économies !

actu...
© Anjou Atlantique Accesion

ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ
Depuis quelques mois, Saumur Habitat a intégré la coopérative Anjou Atlantique Accession
dont le but est de construire des logements
destinés à la vente.
Sur Saumur, le premier programme de la
coopérative sera construit au Chemin Vert sur
l’ex-site Laurent Bonnevay.
Plus d’informations : 02.44.68.69.70 - www.anjou-atlantique-accession.fr

Retrouvez nos actus
www.sau mur hab itat .fr
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enquête de satisfaction locataires...
Pour mieux connaitre vos attentes
Soucieux d’améliorer la qualité de ses services, Saumur Habitat a confié au
cabinet d’études « Médiamétrie », la réalisation d’une enquête téléphonique
auprès de ses locataires.
Un échantillon représentatif de 340 locataires de Saumur Habitat a été contacté par téléphone
pour répondre à un questionnaire de satisfaction courant septembre 2013.
Faire appel à un cabinet spécialisé et indépendant est une démarche volontaire afin d’assurer
la confidentialité des réponses et l’expression libre de chacun.
Les résultats de cette enquête vont nous permettre de mieux vous connaître, d’identifier vos
préoccupations et ainsi renforcer l’efficacité de nos prestations.
Merci à toutes celles et ceux qui ont pris le temps de répondre aux enquêteurs, nous ne
manquerons pas de vous communiquer prochainement les résultats !

actus...
UN NOUVEAU PATRIMOINE À STHILAIRE-ST-FLORENT ET ST LAMBERT
DES LEVÉES

Depuis le 1er octobre, Saumur Habitat
est propriétaire de 108 logements
supplémentaires, acquis auprès de l’OPH
départemental Maine-et-Loire Habitat.
L’une des raisons de ce transfert de
patrimoine est le souhait que l’ensemble
des habitants des logements sociaux du
saumurois puissent bénéficier des mêmes
services.

PÉRIODE DE CHAUFFE

L’été se termine, place à l’automne et aux
températures en baisse ! Saumur Habitat,
selon la réglementation, déclenchera
l’allumage du chauffage collectif dès
que les températures extérieures seront
égales ou inférieures à 12°C pendant 3
jours consécutifs (souvent vers le 15/10).
Le cas échéant, vous serez informés
par affichage dans les halls
d’immeubles. Toutefois, de nombreux
équipements sont à mettre en route, 2
à 3 jours peuvent être nécéssaire entre
l’information et l’arrivée du chauffage,
merci de votre compréhension.

JOURS DE FERMETURE DE L’OFFICE

En raison des jours fériés et fêtes de fin
d’année, les bureaux de Saumur Habitat
seront fermés les :
• Vendredi 1er et lundi 11 novembre 2013
• Mercredi 25 et jeudi 26 décembre 2013
• Mercredi 1er et jeudi 2 janvier 2014

CONCOURS DES BALCONS ET JARDINS
FLEURIS 2013
La cérémonie de remise des prix,
organisée en partenariat avec la Ville
de Saumur, aura lieu le dimanche 24
novembre 2013, à 10h à la salle Jean
Rostand (Saumur Nord).
Les lauréats du concours recevront au
préalable une invitation par courrier.

ENQUÊTE SLS (SURLOYER)

Courant novembre, les locataires
concernés recevront l’enquête de
Supplément de Loyer Solidarité.
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2013
pour y répondre… Pensez-y !

PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE :

© Wanja Jacob - Fotolia

dossier...

NOUS POUVONS VOUS AIDER À FAIRE DES ÉCONOMIES !
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La précarité énergétique est un phénomène qui mobilise depuis plusieurs années les acteurs de l’action sociale,
de l’habitat et de l’énergie.
Cette réalité est particulièrement prégnante à Saumur, c’est pourquoi le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) de la Ville, a lancé en 2012, une action expérimentale et innovante visant à améliorer votre maîtrise des
consommations énergétiques : eau, électricité, gaz et chauffage.
Aujourd’hui, Saumur Habitat s’associe à cette démarche.

1. Qu’est ce que la précarité énergétique ?

Saumur Habitat, partenaire de l’action

2. Comment se traduit ce dispositif ?

Soucieux d’aider chacun de ses locataires à se
chauffer correctement sans puiser trop largement dans son bugdet, Saumur Habitat participe au projet de lutte contre la précarité énergétique, aux côtés de la Ville de Saumur.
À ce titre, l’Office pourra relayer vos besoins ou
vos difficultés vers les écomédiateurs. Il pourra
aussi participer à de menus travaux après le
diagnostic énergétique.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter votre agent de proximité.

Est en précarité énergétique, une personne qui éprouve dans son logement des
difficultés à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses
besoins en raison notamment de ses ressources faibles ou de la qualité de son
logement.
Le CCAS propose une formation aux gestes simples permettant de réduire les
factures d’énergies, ainsi qu’une participation à la réalisation de menus travaux
dans les logements.

3. Qui peut bénéficier de l’action du CCAS ?

L’ensemble des locataires de l’Office habitant sur les communes de Saumur,

St Hilaire-St Florent, St Lambert des Levées et Bagneux ; pour qui les factures
d’énergies représentent une part importante de leur revenu et selon des conditions de ressources et de charges.

4. Vos engagements ?
•

Participez à un forum sur les gestes simples permettant de réduire vos factures
énergétiques,
Acceptez un diagnostic énergétique à domicile réalisé par un professionnel,
Participez à la réalisation de menus travaux préconisés suite au diagnostic.

•
•

Kit économie d’énergie remis aux participants lors du forum

5. Combien ça coute ?

Ce dispositif est gratuit.

QUI CONTACTER ?

© Ville de Saumur

Les écomédiateurs de la Ville de Saumur

Dans le cadre de cette action de lutte
contre la précarité énergétique, les
écomédiateurs de la Ville de Saumur
et les agents de proximité de Saumur
Habitat seront susceptibles de vous
rendre visite.
De gauche à droite : Anne Lebreton, Dominique Castagna,
Nicolas Hilaire, Annabelle Morgat et Marie-Laure Veau

Vous souhaitez savoir si
vous pouvez participer à ce
dispositif ?
Contactez Mme Morgat
( CCAS ) au
02 41 83 31 62.

travaux...

PLANNING DES CHANTIERS
CONSTRUCTIONS NEUVES - ACQUISITION AMÉLIORATIONS *

1. Ouvrez vos fenêtres tous les jours pendant une dizaine de minutes.
L’air humide de votre logement sera ainsi remplacé par un air sec et sain.
Même en hiver, ce geste est essentiel !
Assurer le bon fonctionnement du système d’aération de votre logement :
laissez libres les entrées d’air et les bouches d’extraction de votre logement,
ne bouchez pas le bas des portes. Il faut laisser libre le passage de l’air sous votre porte,
nettoyez régulièrement les bouches d’extraction et les grilles d’entrée d’air (avec de l’eau
savonneuse),
ne raccordez pas de hotte aspirante sur la bouche d’extraction,
chauffez correctement votre logement ( température conseillée : 19°C ),
facilitez l’accès à votre logement lors du passage de l’entreprise en charge de l’entretien de
votre VMC (ventilation mécanique contrôlée).

CHACÉ

Les Tonneliers

SAUMUR - Centre-Ville Siège Saumur Habitat
Rés. Le Pré Pinguet

SAUMUR - Nantilly
SAUMUR Saumur Nord
ST-HILAIRE-ST-FLORENT

VARRAINS
*

Nombre de
logements

Bureaux
20 collectifs

SAUMUR - Les Violettes Les Violettes I à IV

Les Venelles de
Bonnevay

20 individuels

Rés. La Graineterie

14 collectifs

Résidence Balzac

28 collectifs

ST-HILAIRE-ST-FLORENT

La Sénatorerie

138 coll et
indivs

39 individuels

Résidence Les Voituriers 27 collectifs
Résidence Les
Mariniers *

11 collectifs

Villa Plaisance

12 individuels

Résidence Le Cordier

3 collectifs

Résidence Les Rivières 15 individuels

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

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

mars

Groupes

rues M. Langlet,
220 collectifs
SAUMUR - Chemin Vert F. Lumières et Chemin Vert
Résidence Rabelais
108 collectifs

15 individuels

SAUMUR - Chemin Vert Le Clos des Amandiers 14 individuels

SAUMUR - Les Ponts

Localisation

février

Nombre de
logements

décembre

Groupes

janvier 2014

Localisation

RÉHABILITATIONS IMPORTANTES ( supérieur à 20 000 € / logt )
octobre

HUMIDITÉ

Quelques gestes simples pour lutter contre ces effets :

•
•
•

Située à Saumur, entre les ponts, ce
programme BBC sera composé de 12
logements collectifs (TII et TIII) et de 2
logements individuels (TIV). La livraison du
programme est prévue au 1er trimestre 2015.
Résidence La Graineterie
Architecte : Cabinet ATEA Thoumazeau - Saumur

Mal aérer son logement entraîne une multitude de désagréments : les papiers peints se décollent, des moisissures apparaissent, les peintures se craquèlent… Cela permet même aux
acariens de se développer et peut entraîner l’apparition d’odeurs désagréables.

2.
•
•
•

DÉMARRAGE DE CHANTIER :
CONSTRUCTION DE LA RÉSIDENCE LA
GRAINETERIE

Test de perméabilité à l’air
Le test de perméabilité à l’air permet de détecter
les éventuelles fuites d’air du logement, sources
de perte de chaleur.
Il consiste à bloquer toutes les entrées d’air
possibles (fenêtre, porte d’entrée) et à mettre
sous-pression le logement (retirer l’air du logement) par l’intermédiaire d’un ventilateur placé à
la porte d’entrée (photo ci-dessus).
Sur nos opérations neuves, ce test est réalisé à
deux reprises en cours et en fin de construction
pour vérifier la bonne isolation du logement.

novembre

Cuisiner, prendre une douche, faire la vaisselle et
même respirer…sont autant de gestes qui amènent
de l’humidité dans l’air de votre logement. Pour
évacuer cette humidité, il est indispensable d’aérer
votre logement.

Architecte :
Cabinet Atea - Thoumazeau (49)
Durée du chantier : 15 mois
Livraison : mars 2014
Nombre de logements :
15 individuels dont 8 TIII / 6 TIV / 1 TV
Coût : 132 000 € TTC / logement
Loyers mensuels moyens :
365 € / 465 € / 510 € + 15 € pour le jardin

mars

Stop à l’humidité dans mon
logement !

Logement témoin « Les Tonneliers » à Chacé

février

vie pratique...

Dans un logement témoin, on teste les coloris, les matériels et les matériaux à installer : portes,
fenêtres, sanitaire, carrelage, sol, mur,... .
Une fois validés, ils sont utilisés pour l’ensemble des logements du programme.
Le logement témoin sert aussi à réaliser des tests techniques, comme par exemple celui de la
perméabilité à l’air. Ces vérifications nous assurent la qualité énergétique des logements et permettent d’obtenir certains labels comme le « Batiment Basse Consommation » (BBC) d’Éffinergie.
Enfin, le logement témoin peut être visité, notamment par les services de Saumur Habitat et les
demandeurs de logements qui ont déposé un dossier auprès de l’Office.
Pour les salariés, cette visite permet d’acquérir de meilleures connaissances sur ce nouveau patrimoine et les évolutions techniques.
Pour les demandeurs, il s’agit de conforter leur candidature sur ce programme.
Toutefois, cette visite pour les demandeurs, n’est pas une réservation préalable du logement. En
effet, seule la Commision d’Attribution des Logements est en mesure d’attribuer un logement à un
demandeur.

décembre

Quels seront les bénéfices pour vous locataires ?
•
Un accès facilité quelque soit le moyen de transport utilisé : en voiture, en bus, à pied ou
à vélo,
•
Un site adapté et accessible pour tous : ascenseur, signalétique adaptée…,
•
Des places de stationnement gratuites,
•
Des espaces d’attentes confortables et adaptés à votre visite.

Indispensable pour tout projet de construction ou de réhabilitation, le logement
témoin, premier logement à être finalisé, est en quelque sorte le « prototype » du
chantier.

janvier 2014

Au 1er trimestre 2014, les services de Saumur Habitat déménageront au 213
boulevard Delessert à Saumur, dans le nouveau siège social en cours de
construction.
Malgré la qualité du siège actuel et sa situation géographique, au coeur du centreville : Construire un nouveau site est devenu une nécessité liée à l’évolution de
l’organisme et la qualité d’accueil que nous souhaitons vous apporter.

Après 15 mois de chantier, la réhabilitation
des 80 logements de la Résidence « Les
Gravelles » à Bagneux vient de s’achever.
Les travaux ont permis d’améliorer l’isolation
thermique des bâtiments, de remettre aux
normes l’électricité et d’améliorer le confort
par des travaux d’embellissement : parties
communes, salles de bains, sols, selon l’état
de vétusté.
Projet réalisé avec le concours de l’Europe, Mieux se Loger, le
Conseil Général du Maine-et-Loire, Saumur Agglo et la CDC.

Un logement témoin... Qu’est-ce que c’est ?

octobre

Au premier trimestre 2014, Saumur Habitat
déménage… mais au fait, pourquoi avoir
construit un nouveau siège ?

© David San José, Photographe

© David San José, Photographe

LIVRAISON : RÉHABILITATION
« RÉSIDENCES LES GRAVELLES »

novembre

nouveau siège...

© David San José, Photographe

Appartements
Saumur - Hauts Quartiers
Résidence « Jean de la Brète »
Type 1 de 29 m ²
Loyer 144 €
Charges 84 € *

Saumur - Chemin Vert
« Gay Lussac »
Type 4 de 69 m ²
Loyer 377 €
Charges 129 € * (eau chaude et chauffage inclus )

Saumur - Chemin Vert
Résidence « Claude Bernard »
Type 3 de 61 m ²
Loyer 284 €
Charges 113€ * ( eau chaude et chauffage inclus )

Saumur - Chemin Vert
Résidence « Les Prés »
Type 4 de 80 m ²
Loyer 332 €
Charges 141€ * (eau chaude et chauffage inclus)

Saumur - Centre-Ville
« Dacier - St Pierre »
Type 3 bis de 77 m ²
Loyer 418 €
Charges 96€ * ( chauffage inclus jusqu’à 14°C inclus )

Saumur - Entre les Ponts
« Millocheau II »
Type 5 de 121 m ²
Loyer 516 €
Charges 287 € * ( eau chaude et chauffage inclus )

Saumur - Les Violettes
Rue Louvet
Type 4 de 66 m ²
Loyer 281 €
Charges 54 € *

Saumur - Le Vigneau
Rue des Vignes
Type 5 de 90 m ²
Loyer 459 €
Charges 143 € * (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

À VENDRE

la parole
est à vous...
« Saumur Habitat conserve-t-il un

Pour 100 000€

Devenez propriétaire à St-Hilaire St-Florent
Deux pavillons, de type III, situés dans le quartier de la
Sénatorerie à St-Hilaire St-Florent, sont actuellement
disponibles. Plus d’infos sur www.saumurhabitat.fr

double de mes clés ? »

séder un double des clés de ses
Légalement, un propriétaire peut pos
de les utiliser et de pénétrer chez
locataires. Toutefois, il lui est interdit
Le cas échéant, si le locataire porte
son locataire sans son autorisation.
peine d’1 an de prison et à une
plainte, le propriétaire s’expose à une
le 226-4), pour «violation de
amende de 15 000 € (Code pénal : artic
domicile».
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er libre accès à votre logement aux
contrat de location, vous devez laiss
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sécurité et pour la salubrité collecti

La parole est à vous...

, une info à partager ?
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sujet qui pourra
aires » vous permettra d’évoquer un
locat
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Chaque numéro de « La lettre
être abordé dans cette rubrique.
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