Type

Surface
habitable

Adresses

charges comprises*

Loyer

Etage

III

71 m²

1209 rue du Chemin Vert - Saumur

417,65 €

1

oui

Proche commerces et services

III

61 m²

161 rue Claude Bernard - Saumur

419,64 €

3

oui

Résidence sécurisée, parking privatif

III

66 m²

149 rue Maurice Langlet - Saumur

380,15 €

7

oui

Travaux de rénovation prévus en 2012

IV

92 m²

1055 rue du Docteur Schweitzer - Saumur

501,36 €

1

oui

Proche commerces et services

IV

76 m²

161 rue du Docteur Schweitzer - Saumur

426,47 €

3

non

Proche commerces et services

IV

95 m²

1 rue des Menhirs - Bagneux

482,82 €

2

non

Travaux de rénovation prévus en 2012

IV

72 m²

108 rue Ile neuve - Saumur

320,18 €

1

non

Proche de la gare

IV

66 m²

159 rue Louvet - Saumur

324,69 €

1

non

Proche commerces et services

IV

76 m²

4 allée des Ménestrels - Saumur

523,14 €

7

oui

Proche commerces et services

V

83 m²

342 rue Marceau - Saumur

508,70 €

1

non

Proche commerces et services

Ascenceur

Le p'tit plus

* Charges comprenant l’eau froide, le chauffage, les contrats d’entretien des équipements et la taxe sur les ordures ménagères.

A LOUER

Résidence Oillerie (4 places) :................. 20,21 E
Rue Jehan Alain (4 places) :.................... 16,65 E
Garages Clairefond (15 places) :............. 19,76 E - 22,05 E
Pavillons DBF (1 place) :.......................... 20,52 E
Millocheau 2 (48 places) :........................ 19,76 E - 26,19 E
Ilot Dacier / St Pierre (8 places) :............ 20,59 E - 44,61 E
Le Vigneau Collectif (18 places) :............. 20,20 E - 26,63 E

Avenue Commentry (2 places) :............... 23,01 E
Résidence Marai le Roi (10 places) :........ 31,19 E
Résidence les Manèges (3 places) :........ 32,17 E
Résidence Fontenoy (21 places) :............ 30,35 E
9 et 11 route de Rouen (1 places) :.......... 25,62 E
Résidence Portail Louis (3 places) :........ 34,31 E
Les Pierres Levées (18 places) :............. 21,00 E

Les différences de prix se justifient par la possibilité d’avoir un garage fermé ou ouvert.

A VENDRE

Maison aux Violettes

Maison des années 30 de 57 m² avec cuisine, séjour,
2 chambres, entrée-véranda, salle d’eau et WC. Cave,
jardin clôturé, parcelle de 187 m². Chauffage individuel
au gaz de ville. Combles aménageables. DPE : F Prix de
vente : 77 700 E hors frais de notaire.

Pour tous renseignements, contactez Frédéric PILON
au 02 41 83 48 41 / 06 47 58 14 20
175 rue Loucheur – Saumur

GESTE VERT

“la parole est à vous”

Pour tous renseignements,
contactez Patricia REBOUR
au 02 41 83 48 13

Garages

Bien se chauffer pour moins payer !

Question d’un locataire :
« Je dois me débarrasser d’un meuble et
d’une télévision où dois-je les déposer ? »
Depuis le 1er janvier 2011, la collecte gratuite des
encombrants n’est plus assurée par la Séma-E
missionnée par l’Agglo de Saumur.
Pour évacuer vos encombrants et électroménagers,
plusieurs possibilités s’offrent à vous :
1. Pour les appareils électroménagers : Déchets des
Équipements Électriques et Électronique (DEEE),
vous pouvez les rapporter au magasin où vous
achetez votre nouvel équipement. Le fournisseur
a l’obligation de les récupérer.
2. Pour tous les encombrants (y compris les DEEE),
vous pouvez :
- vous rendre gratuitement à la déchèterie de
votre quartier,
- faire un don aux associations locales telles que
l’Aspire et Emmaüs qui viendront les collecter
(service gratuit selon la qualité du mobilier),
- contactez la Séma-e qui se déplacera contre
rémunération.
Nous tenons à vous rappeler que tout enlèvement
d’encombrants effectué par SLH ou un organisme
mandaté est facturé et se répercute sur vos charges
locatives.
Plus d’informations sur www.saumurloirehabitat.fr
ou auprès de votre agent de proximité.

La température idéale dans les pièces à vivre est de 19 °C et de 16°C dans les chambres.
Pour obtenir une bonne température et économiser sur les factures :
- réglez vos robinets thermostatiques et programmateurs (si vous
-vous ?
êtes équipés) selon la température souhaitée (ex : 3 = 19-20 °C)
Le saviezplu
s=
1°C en
- pensez à éteindre vos radiateurs si vos fenêtres sont ouvertes
ation
7% d’augment
- laissez entrer le soleil pour un chauffage naturel
votre facture
sur

Vous avez une question, une remarque, une info à partager ?
Chaque numéro de « Ensemble » vous permettra d’évoquer un sujet qui pourra être
abordé dans la rubrique : La parole est à vous

“la parole est à vous”

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

Ensemble
Après un mois de septembre très chaud, la chute des
feuilles et la baisse des températures nous rappellent
que l’automne est bien là. L’arrivée de la fraîcheur
annonce le démarrage rituel des chauffages. Au gaz,
à l’électricité ou au bois, quel que soit le combustible
choisi pour chauffer la maison ou l’appartement,
l’énergie a et aura un coût de plus en plus conséquent
dans les budgets, et surtout pour ceux dont les revenus
sont les plus limités.
Envelopper nos immeubles pour mieux les isoler,
comme on endosse un manteau pour mieux se
protéger, changer les menuiseries pour les rendre plus
étanches et plus protectrices des froideurs de l’hiver,
remplacer les appareils de chauffe par des matériels
plus performants, sont autant de points d’amélioration
que l’Office réalise actuellement sur ses immeubles
les moins bien classés au plan énergétique.
Une traduction déjà visible dans les Hauts quartiers
où les façades se modifient progressivement pour
prendre une nouvelle apparence, plus élégante et
moderne, qui démontre que le logement social peut
aussi participer à la qualité architecturale de notre
ville et donner un sentiment de fierté à ses habitants.
2011 et encore plus 2012 verront se multiplier les
chantiers, partout où le niveau de performance
énergétique est insuffisant. L’objectif est de permettre
à chacun, quel que soit son lieu d’habitation, de
bénéficier d’un confort de température agréable tout
en limitant le niveau des charges de chauffage.
L’énergie qui coûte la moins chère est celle que nous
ne consommons pas. C’est pourquoi l’Office investit
massivement dans ces travaux d’économie d’énergie
dont l’impact sera, on l’espère, rapide et tangible
sur les factures si le coût des matières premières ne
progresse pas trop vite.

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

n:
Service Communicatio
ple
tem
34, rue du
49400 Saumur
02 41 83 48 10
at.fr
www.saumurloirehabit

Charles-Henri JAMIN

Président de Saumur Loire Habitat
Maire-délégué de Saint-Hilaire-Saint-Florent
En charge pour la Ville de Saumur du logement,
de l’urbanisme, de l’habitat et du PRU

ACTU

Quoi de neuf à SLH…

Vie du quartier et événements

DÉMOLITION DES ATELIERS FRICOTELLE
Depuis plus de 25 ans, les ateliers
rue Fricotelle servaient de
lieux de stockage de matériels
et fournitures aux équipes de
la Régie d’entretien et des
Espaces verts de SLH. En vue de
la nouvelle construction « Les
Jardins Fricotelle » (cf page 3), les
ateliers ont été démolis au mois de
septembre.

LA CÉRÉMONIE DES BALCONS
ET JARDINS FLEURIS 2011
La remise des prix pour le concours des jardins
et balcons fleuris 2011 aura lieu, le dimanche 13
novembre, à la salle de Distré-Bagneux, à partir
de 10h. Les récompensés seront avertis par courrier.
Pour tous les autres participants, un lot sera a retiré
auprès de votre Agent de Proximité à partir du 15 novembre.

SLH À L’ÉCOUTE
Dans le cadre des réhabilitations, l’Office met un point d’honneur
à consulter l’ensemble des locataires sur leurs attentes et leurs
besoins concernant les travaux d’améliorations de leur logement.
C’est pourquoi récemment trois réunions de locataires ont été
organisées à Célestin Port, au Clos Grolleau et au Chemin Vert Sud.

LES HAUTS QUARTIERS MIS À L’HONNEUR
À l’occasion de la réhabilitation des
Hauts Quartiers, une conférence de
presse a été organisée ce mois-ci
avec le Président, le Directeur Général
de l’Office et l’architecte du projet
M. Thoumazeau. Cet événement fut
l’occasion de présenter les chantiers
en cours et les futurs projets du
quartier. Nous remercions Mme Lentz
qui a bien voulu ouvrir les portes de
son appartement et nous permettre
de mesurer l’avant et l’après travaux
(cf page 3).

Mme Lentz et le Président

Retrouvez nos Actus sur le site internet www.saumurloirehabitat.fr
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A LOUER

l a l ettre a ux l o ca ta ires d e Sa um ur Loi r e H a b i t a t

Pour tous renseignements,
contactez Frédéric PILON au
02 41 83 48 41 / 06 47 58 14 20

ENQUÊTES

Occupation du Patrimoine Social et
Supplément de Loyer Solidarité

CHANTIER Réhabilitation des Hauts Quartiers

La réglementation impose aux bailleurs sociaux d’enquêter l’ensemble des locataires sur leur situation familiale, leurs ressources et
leur activité professionnelle.

Quelle est la différence entre les deux enquêtes ? Le formulaire à remplir et les pièces-jointes demandées sont identiques. À l’inverse, les locataires
visés et l’objectif de ces enquêtes sont différents :

Enquête SLS

Enquête OPS

Phase 1

Phase 3

11 à 79 rue Schuman
37 appartements : Pour la mi-

30 à 128 rue Marceau – 72 appartements : Les travaux débuteront

octobre, le bardage extérieur devrait
être terminé et mettra un point final
à cette première phase de chantier.

Courant novembre, vous recevrez un formulaire à compléter correspondant soit à l’enquête annuelle sur le Supplément de Loyer Solidarité (SLS) soit
à l’enquête triennale sur l’Occupation du Patrimoine Social (OPS).
Bardage extérieur
en cours rue Schuman

Phase 2
278 à 342 rue Marceau – 34 appartements
Calendrier

profil des Locataires
enquêtés

C’est une enquête annuelle réalisée
auprès des locataires ne percevant pas
l’APL et habitant hors Zone Urbaine
Sensible.

C’est une enquête triennale qui concerne
l’ensemble des locataires ne recevant
pas l’enquête SLS.

p r é v i s i o nn e l
SEPT

Point d’étape sur la réhabilitation
des 143 logements des Hauts Quartiers.

des

OCT

travaux

NOV

DEC

JANV-12

en janvier 2012.

La qualité de service
- Conscient de la gêne occasionnée par les travaux d’intérieur, une
attention particulière est apportée pour que les travaux touchant aux
aspects fonctionnels des appartements se déroulent sur une semaine.
- Dans le but de présenter à l’ensemble des locataires les résultats
escomptés dans les logements, 3 demi-journées ont été consacrées
aux visites du logement témoin.
Nous tenons à remercier l’ensemble des
locataires pour leur coopération avec l’Office et
les entreprises durant le chantier.

Travaux intérieurs*
Appartements du 278 rue Marceau

Travaux terminés

Appartements du 300 rue Marceau

Logement témoin :
cuisine et salle de
bain après travaux

Appartements du 320 rue Marceau
Appartements du 348 rue Marceau

Travaux extérieurs
Ravalement des façades

Le « Clos des Pilotis » devient
Le « Clos des Amandiers »

Les Jardins Fricotelle
esquisse du cabinet d’architectes
Lionel VIE - Angers

Pourquoi ? Parce que le projet a changé : les logements
ne seront plus sur pilotis comme prévu initialement et
des amandiers seront plantés dans les jardins.
Retrouvez dès la fin octobre les infos
sur notre site internet :
www.saumurloirehabitat.fr

Situé à la jonction du Musée des Blindés et de l’école
des Violettes, ce nouveau programme s’implantera en continuité des constructions des
Pierres Levées et du Clos des Amandiers (ex Clos des Pilotis).

Les principaux atouts du programme :

- Architecture bio-climatique : logements en bois avec une orientation sud favorisant
l’ensoleillement de la cuisine, du séjour et des jardins.
- 18 logements de plain-pied accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite.
- Logements labellisés Bâtiments Basse Consommation (DPE catégorie A).
- Charte « Chantier à faible impact sur l’environnement » signée avec les entreprises du chantier.
Les Jardins Fricotelle sera directement desservi par l’Allée Verte.

Nombre de
logements

Acquisition amélioration

Chemin Vert

520 rue Robert Amy

3 collectifs

Acquisition amélioration

Centre-Ville

11 rue Célestin port

6 collectifs

Construction

Chemin Vert

Les Pierres Levées

22 collectifs

Construction

Bagneux

Chantemerle

25 individuels

Construction

St Hilaire St Florent Les Aubrières

24 individuels

Construction

Chemin Vert

Le Clos Fricotelle

18 indiv et 4 collectifs

Construction

Chemin Vert

Résidence Le Pré Pinguet

20 collectifs

Construction

Chemin Vert

Le Clos des Amandiers (ex. Clos des Pilotis)

15 individuels

Démolition

Chemin Vert

Laurent Bonnevay

124 collectifs

Réhabilitation

Hauts Quartiers

11 à 79 rue Schuman, 30 à 128 et 278 à 342 rue Marceau

143 collectifs

Réhabilitation

Chemin Vert

106 à 178 rue des Prés

50 collectifs

Réhabilitation

Chemin Vert

152-192 rue Claude Bernard

30 collectifs

Réhabilitation

Bagneux

les Gravelles collectifs

80 collectifs

Réhabilitation

Chemin Vert

25 à 149 rue Langlet, 251 à 325 rue Frères Lumière et 33 à 99 rue Chemin Vert

220 collectifs

Soyez vigilants à tout autre intervenant dont vous n’auriez pas eu connaissance par un courrier ou un affichage dans les halls. Par ailleurs, sachez que
pour tous contrats signés lors d’un démarchage en porte à porte, vous disposez d’un délai de rétractation de 7 jours qui doit être stipulé dans le contrat.

Réhabilitation

Hauts Quartiers

Le Clos Grolleau

12 collectifs

Réhabilitation

Hauts Quartiers

Le Vigneau

67 indiv et collectifs

Dans le doute n’hésitez pas à contacter SLH.

Réhabilitation et création

Centre-Ville

Dacier St Pierre

3 collectifs

Réhabilitation

Croix Verte

Marc Leclerc, ISAI, 26/36 Croix Verte et Clairefond

77 collectifs

Retrouvez le détail des installations sur www.saumurloirehabitat.fr

VIE
PRATIQUE

Rue des Menhirs à Bagneux

Attention au démarchage abusif

Certaines entreprises peuvent se présenter chez vous et prétendre être mandatées par Saumur Loire Habitat pour vendre des prestations
de services ou encore vous proposer des travaux d’entretiens ou de réparations payants.
Nous vous informons que vous pouvez obtenir la liste des prestataires sous contrat avec Saumur Loire Habitat auprès de votre agent de proximité.

Ce calendrier peut-être sujet à modifications en cours d’année

2012

mai

Groupes

2011

avril

travaux

mars

Quartier

des

février

Nature

Depuis septembre et jusqu’à la fin de l’année 2011, 7 sites supplémentaires seront équipés,
principalement dans le cadre de constructions ou réhabilitations. Dans la mesure où ces
installations bénéficient aux locataires de 270 logements, SLH participe financièrement à la mise
en place des conteneurs.

p r é v i s i o nn e l

janvier

Calendrier

Dans le but d’avancer dans une démarche éco-environnementale, SLH, la ville de Saumur et la
Séma-E installent depuis 2010 des colonnes enterrées de tri sélectif.

Le Clos des Amandiers,
esquisse de l’architecte Bernard Bühler – Bordeaux

décembre

Les quartiers s’équipent de colonnes
de tri sélectif

novembre

Nous vous conseillons de répondre
dès réception de l’enquête. Merci !

Changement de nom
de programme

octobre

- Enquête SLS : Saumur Loire Habitat appliquera provisoirement un
SLS maximum à votre loyer et vous serez tenu au paiement d’une
indemnité de frais de dossier.
- Enquête OPS : Jusqu’à réception des justificatifs demandés, vous serez
tenu, tous les mois, au paiement d’une pénalité de frais de dossier.

Dans le cadre du Projet de Rénovation Urbaine,
une nouvelle construction de 18 pavillons et
4 appartements verra le jour en octobre 2012.

ACTU

septembre

Quels sont les risques si je ne réponds pas ?

Les Jardins
Fricotelle

août

ACTU

3- Envoyer l’ensemble du dossier à Saumur Loire Habitat avec
l’enveloppe prépayée avant le 31 décembre 2011.

PROJET

juillet

1- Compléter précisément l’enquête.
2- Joindre :
- la copie de l’avis d’imposition ou de non-imposition 2011 du ou des
signataires du bail, occupant le logement au 1er janvier 2012,
- en cas de changement de situation familiale par rapport à
celle figurant sur l’avis d’imposition, la photocopie des pièces
justificatives,
- le cas échéant, la photocopie de la carte d’invalidité des occupants
autres que le locataire.

Sécurisation de l’accès aux immeubles

* les travaux intérieurs concernent la rénovation des installations de plomberie
et sanitaires, et la remise à neuf des salles de bains et des cuisines.

juin

J’ai reçu l’enquête, que dois-je faire ?

Recenser des informations statistiques
sur la situation des foyers. Ces
informations sont transmises en
préfecture puis à l’État. Leur analyse
permet notamment de mettre en place
des plans d’actions pour les bénéficiaires
de logements sociaux.

mai

objectif de l’enquête

Vérifier que les ressources des
foyers n’excédent pas les plafonds
qui conditionnent l’attribution d’un
logement social. Dans le cas où les
plafonds dépasseraient les ressources,
un supplément de loyer serait appliqué.

