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PLUS D’ACTUALITÉ ?

ABONNEZ-VOUS 
À NOTRE NEWSLETTER

@

9-11 avenue de Mulhouse
17041 La Rochelle Cedex 1 

oph@habitat17.fr

05.46.27.64.80

www.habitat17.fr 

contactez-nous

Rendez-vous sur

Dominique RABELLE
Présidente d’Habitat 17 

Vice-Présidente du Conseil Départemental
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Qu’en est-il de la Loi ELAN ?
Globalement les décisions prises dans le cadre de la Loi de Finances 
2018 fragilisent les équilibres économiques actuels des organismes 
HLM.
En avril une vingtaine de mesures devraient être précisées, 
notamment sur les clauses types des SAC (Société Anonyme de 
Coordination), et la plupart des décrets d’application de la Loi Elan 
sont attendus d’ici mai 2019.
Bien entendu nous appelons à une sortie rapide des décrets pour 
la création de notre SAC avec l’Office Départemental de la Charente 
LOGELIA.
Le 7 Mars dernier, nous avons eu le privilège de recevoir Monsieur 
Julien DENORMANDIE, Ministre de la Cohésion des Territoires et 
des Relations avec les Collectivités Territoriales, chargé de la Ville et 
du Logement, dont la venue s’est organisée autour de 2 évènements 
majeurs : la Conférence départementale sur le logement en présence 
des principaux acteurs du logement social suivie d’une table ronde 
autour des perspectives offertes par la loi ELAN et les expérimenta-
tions locales en Charente-Maritime, et la signature de la convention 
du Projet de Renouvellement Urbain de Villeneuve-les-Salines. 
Quelle est l’actualité d’HABITAT 17 ? 
L’année a commencé avec la conférence de presse mettant à l’hon-
neur le lancement du dispositif « seniors solidaires », un programme 
ambitieux qu’HABITAT 17, soucieux de la solidarité entre voisins, 
est très fier de porter. Cette solidarité reste une valeur au cœur du 
vivre-ensemble.
En effet, HABITAT 17 est le 1er Office Public de l’Habitat à promouvoir 
ce programme en France avec l’aide du Département et un parte-
nariat soutenu avec Atanase Périfan, créateur de la Fête des voisins 
et de « Voisins solidaires ».
L’étape prochaine est l’organisation d’une journée dédiée à la forma-
tion des équipes pour créer un réseau solide d’entraide entre voisins. 
Nous ne manquerons pas d’associer nos « seniors solidaires » pour la 
Fête des voisins qui aura lieu le 24 Mai prochain, un moment propice 
pour promouvoir la convivialité et la bonne humeur.
Quelles sont les nouveautés pour ce début d’année ?
Habitat 17 vient d’élaborer une « charte prestataire » qui sera signée, 
pour chaque nouveau marché conclu, par les entreprises prestataires 
qui s’engageront sur 10 points essentiels en matière de santé et de 
sécurité. Vous le voyez, la qualité de service reste un enjeu fort de 
notre engagement au quotidien.
HABITAT 17 reste résolument tourné vers l’avenir et 2019 sera une 
année riche en évènements pour continuer à produire des loge-
ments abordables et de qualité afin d’offrir « un toit pour toutes et 
tous en Charente-Maritime ».

Bonne lecture
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Le prélèvement automatique, mode de paiement qui consiste à ce que votre loyer soit prélevé directement sur votre compte 
bancaire, présente de nombreux avantages : 

 ` ACTUALITÉ

La sortie du plan de redressement
C’est chose faite,  HABITAT 17 sort de son plan de redressement. Grâce à la mise en place d’outils de gestion efficaces et au sou-
tien constant du Département, HABITAT 17 a pu assurer le succès de son plan de sauvegarde en mobilisant tous les acteurs au 
service de ses clients-locataires. Dans un souci d’amélioration de leur qualité de vie, HABITAT 17 a pu poursuivre ses opérations 
de démolition, de réhabilitation et de constructions neuves tant en

exploitation qu’en investissement. Ainsi depuis 2009, plus de 600 logements ont été démolis (comprenant le site Pierre Loti à Aytré 
qui sera déconstruit avant la fin de l’année), 654 logements ont été réhabilités et 1116 logements neufs ont été construits respectant 
la règlementation quant à la performance énergétique. Une sortie dont on ne peut que se réjouir !

Fort de ses 4674 logements répartis sur plus de 80 communes picto-charentaises (les agglomérations de La Rochelle et Royan 
concentrant la moitié de son patrimoine), HABITAT 17 a bénéficié en 2009 de l’accompagnement de la Cglls * lui permettant 
d’assumer son programme ambitieux de travaux sur un patrimoine en partie non entretenu doublé d’une vacance importante afin 
d’assurer un retour à l’équilibre financier. Son actionnaire, le Conseil général, a décidé d’y injecter 38 millions d’euros jusqu’en 2017. 
S’y ajoutent des financements de la Caisse des Dépôts et Consignations à hauteur de 149 M€, plus une enveloppe de 13 M€ de la 
CGLLS. De quoi financer le « plan stratégique de patrimoine » de 200 millions d’euros qui prévoyait sur sept ans les démolitions, les 
réhabilitations et les constructions de logements neufs principalement en zone tendue. Sa pérennité était conditionnée à la mise 
enœuvre d’une organisation efficiente des services, remettant notamment le locataire au centre du dispositif. 

La charte prestataire :  
les bonnes pratiques contractualisées

La charte prestataire est un document annexé au contrat conclu avec 
les entreprises missionnées par HABITAT 17 pour la réalisation de travaux 
entrepris dans les logements individuels ou collectifs.

Dès sa signature, l’entreprise s’engage 
contractuellement à respecter les 10 
points essentiels qui y sont formalisés tels 
que : la délimitation des différentes zones 
du chantier, les clôtures des aires de chan-

tier et de stockage, la préservation des accès et de la sécurité pour les habi-
tants, la gestion des accès des véhicules de livraison, la gestion des déchets 
de chantier, la gestion des nuisances sonores, la prévention de la pollution 
atmosphérique, la formation/information du personnel de chantier badgé 
et l’information/affichage à l’intention des habitants.

Dans la poursuite de la recherche de la qualité de service, HABITAT 17 
officialise ainsi son engagement avec les entreprises signataires.

Simple

Sécurisé

Fiable Régulier
Il 

permet 
d’éviter les 
retards de 
paiement 

ou les 
oublis

Pratique

Les 10 engagements                         
essentiels pour   
les entreprises

Le prélèvement  
automatique, c’est simple et pratique ! 

La démarche à suivre est simple : il vous suffit d’envoyer un relevé d’identité bancaire (RIB) pour recevoir par la suite un mandat 
de prélèvement SEPA qu’il faudra nous retourner signé.

Alors n’attendez plus, vous serez gagnant en simplicité et en confort !
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 ` DOSSIER

La cérémonie des Vœux  
d’HaBiTaT 17
Le Vendredi 18 Janvier dernier, la traditionnelle cérémonie des 
voeux d’HABITAT 17 s’est déroulée dans la salle de l’arsenal 
située dans l’enceinte de la citadelle du Château d’Oléron en 
présence de Dominique RABELLE, Présidente d’HABITAT 17, 
de Philippe DRUJON, Directeur Général, de Michel PARENT, 
Maire du Château d’Oléron, de Didier QUENTIN, Député de 
la 5ème circonscription, de Corinne IMBERT, Sénatrice, devant une assemblée d’élus,  
de partenaires institutionnels et privés, et de l’ensemble des collaborateurs d’HABITAT 17. 

Ce grand moment de convivialité a permis de 
faire le point sur l’année écoulée et d’annon-
cer les projets pour 2019 : la création de la SAC 
avec LOGELIA conduisant à une convergence 
future, l’organisme de Foncier Solidaire « TERRA 
NOE  » avec la Compagnie Vendéenne du 

Logement et Vendée Logement ESH pour offrir 
des logements abordables en zones tendues 
ainsi que le lancement du dispositif «  Seniors 
Solidaires » sur le parc locatif d’HABITAT 17 afin 
de développer un réseau de solidarité pour les 
seniors de + de 80 ans et bien d’autres à venir.

Dominique Rabelle, Présidente d’HABITAT 17, entourée de Philippe 
DRUJON,  Directeur Général,  de Didier Quentin, Député de la Cha-
rente-Maritime (5ème circonscription), de Corinne Imbert, Sénatrice,  et 
des membres du Conseil d’Administration.

Quelques correspondants d’im-
meubles d’HABITAT 17 mis à 
l’honneur, récompensés pour leur 
participation aux réunions trimes-
trielles avec la Direction. Ils sont les 
relais privilégiés pour faire remonter 
les dysfonctionnements au sein des 
résidences qu’ils occupent.

Près de 50 M€ de dépenses dont 22 M€ de travaux ont été votés lors du Conseil 
d’Administration de Décembre dernier pour assurer les constructions nouvelles, 
les chantiers de réhabilitation et les démolitions.

HaBiTaT 17 esT Le 1er office PuBLic de 
L’HaBiTaT sur Le PLan naTionaL à Lancer 
Le disPosiTif « seniors soLidaires » sur 
son Parc LocaTif

La conférence de presse a eu lieu début Janvier pour 
le lancement du dispositif «  Seniors Solidaires  », favori-
sant les liens de proximité entre jeunes seniors locataires 
«  aidants  » et locataires «  aidés  », seniors de plus de 80 
ans vivant seuls, identifiés sur le parc social d’HABITAT 17.  
Un réseau d’entraide sera déployé autour d’eux tout au 
long de l’année. 
La remise du label du « Bailleur convivial-bailleur solidaire 
2019 » : 
A cette occasion, HABITAT 17 a reçu pour la 3ème fois depuis 
2014 le label du « Bailleur convivial-bailleur solidaire 2019 » 
remis par Atanase PERIFAN,  créateur de la Fête des voisins. 
Cette récompense a été l’occasion de renouveler l’engage-
ment d’HABITAT 17 dans le renforcement du lien social et la 
lutte contre l’indifférence et l’individualisme.
De nombreux correspondants d’immeubles locataires sur 
le parc d’HABITAT 17 étaient présents, eux qui pratiquent 
déjà la solidarité au quotidien par des gestes généreux et 
désintéressés.

Atanase PERIFAN remettant le label à 
Dominique RABELLE, Présidente d’HABITAT 
17, aux côtés de  Philippe DRUJON,  Direc-
teur Général, et de Marie-Christine Bureau, 
Conseillère départementale, Vice-Prési-
dente du Conseil Départemental en charge 
de l’action sociale

LE 
SAVIEZ-VOUS ?

74% des français se disent prêts à aider une personne 

âgée de leur voisinage afin qu’elle puisse habiter chez 

elle plus longtemps.

Alors pourquoi pas vous ? Nos ainés 

comptent sur nous !

Envie de vous impliquer et de rejoindre le réseau  
« Seniors solidaires » dans votre quartier ?
Envie d’en savoir plus ?
Faites-vous connaître en appelant le 05 46 27 64 80
ou en écrivant à « voisinssolidaires@habitat17.fr »

@
violette

@
s.gollard
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 ` A LA UNE

LOGEMENTS
EN COURS DE

RÉHABILITATIONS
131

ce trimestre
MARCHÉS 
PUBLICS

LANCÉS
12 LOGEMENTS

NEUFS
LIVRÉS
21 NOUVELLES 

FAMILLES
EMMÉNAGÉES
117

Le 12 Février dernier a eu lieu la pose de la 1ère pierre des 20 logements locatifs 
aidés du site de «  La Minoterie » à Saint-Pierre d’Oléron, situé à l’angle de l’Ave-
nue Jean Soulat et de la Rue Franck Masse en présence d’élus, de partenaires 
institutionnels, de l’architecte Laurent GUILLON et d’entreprises participant au 
projet.

Ce sont donc 20 logements, totalisant une surface de plancher de 1832 m2, compo-
sés de 3 bâtiments collectifs en R+1 qui sont en cours de construction et qui seront 
livrés en fin d’année. Répartis de manière égale en T2 et T3 actuellement les plus 
demandés, tous ces logements conformes à la RT 2012-10%, agencés autour d’une 
cour centrale, bénéficieront d’une place de stationnement  et d’un local vélo commun 
dans ce quartier construit en cœur de ville.
Ce projet, représentant un montant total de 2,2 millions d’€, soit un coût moyen au 
logement de 110 000 euros, a été rendu possible grâce à la commune qui a cédé 
le terrain pour l’euro symbolique et participé financièrement au projet, ainsi que la 
Banque des Territoires, le Département, la Communauté de Communes de l’île d’Olé-
ron, l’Etat et Action Logement.

Dominique Rabelle, 
Présidente d’HABITAT 17 

dévoilant le parchemin 
avec Christophe SUEUR, 

Maire de Saint-Pierre 
d’Oléron, avant d’être scellé 

dans un des parpaings de 
la construction.

La Pose de La 1ère Pierre sur Le 
siTe de « La minoTerie »  
à sainT-Pierre d’oLéron 
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@
violette

@
s.gollard
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 ` CAP SUR

La LiVraison des 21 LogemenTs  
de La résidence « meyer » à royan

 
Le  1er Mars, HABITAT 17 a livré les 21 logements de la nouvelle rési-
dence « Meyer » à Royan.
Située au centre de la commune en lieu et place de l’ancien dépôt de bus,  
cette opération de 21 logements de petite typologie acquis en VEFA et 
conformes à la RT 2012-10% s’inscrit dans un ensemble immobilier de 71 
logements distribués sur 4 bâtiments collectifs de 4 étages, édifiés autour 
d’un jardin central. Répondant ainsi à une demande accrue de petits loge-
ments, ce projet se place dans le cadre d’une mixité sociale voulue par la 
commune et la CARA au titre de la Loi SRU. 
Répartis en 17 T2 et 4 T3, ces logements accessibles bénéficient d’un balcon 
ou d’une terrasse et disposent de stationnements situés en sous-sol.
Le montant des loyers varie entre 280 € et 480 € pour des surfaces 
allant de 43 à 72 m2.
HABITAT 17 a bénéficié de prêts accordés par la Banque des Territoires 
ainsi que de subventions de l’Etat, du Conseil Départemental, de 
la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique, et d’Action 
Logement.

La 20ème édiTion de La fêTe des Voisins :  
à Vos agendas !

La Fête des Voisins aura lieu le Vendredi 24 Mai prochain, une 
manifestation favorisant le mieux-vivre ensemble et la solidarité 

entre voisins.
C’est également l’occasion de resserrer les liens sociaux entre 

les habitants et les générations : cette année HABITAT 17 associe 
ses seniors de plus de 80 ans participant au dispositif « seniors 

solidaires » afin de rompre l’anonymat et l’isolement.

Envie de participer à ce grand rendez-vous ? 
Rapprochez-vous de votre gardien afin d’organiser au mieux cet 

évènement majeur.

GRAND CONCOURS
Gagnez 10 paniers gourmands !

Pour cela, envoyez-nous  
la plus belle photo de votre Fête des Voisins

avant le 30 Juin à l’adresse suivante : 
 communication@habitat17.fr
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 ` C’EST EN COURS ` C’EST EN COURS

Réhabilitation  
du « Château d’eau »

à Pons
 `Coût prévisionnel de l’opération : 
1 140 000 €
 `Nombre de logements : 56
 `T3 : 32 , T4 : 24

Réhabilitation de la gendarmerie
de Pons (9 logements 

et bureaux)
 `Coût prévisionnel de l’opération : 
258 500 €
 `Nombre de logements : 9 
 `T4 : 6 , T5 : 3

Programme neuf
« La Minoterie 2 »

à Saint-Pierre-d’Oléron
 `Coût prévisionnel de l’opération :  
1,9 millions € HT 
 `Nombre de logements : 20
 `T2 = 10 , T3 = 10
 `Livraison prévue en 2019

Programme neuf
« La Maladrerie »

à La Flotte Tranche 2
 `Coût prévisionnel de l’opération :  
3 millions d’€ HT
 `Nombre de logements :23 
 `T3 = 5 , T4 = 16 , T5 = 2
 `Livraison prévue en 2019

Réhabilitation
« Les pavillons du moulin » 

au Château d’Oléron
 `Coût prévisionnel de l’opération : 
806 000 €
 `Nombre de logements : 21 
 `T4 : 17 , T5 : 4

Réhabilitation 
« Les Sept Chevaliers » à 

Montendre
 `Coût prévisionnel de l’opération : 
685 000 €
 `Nombre de logements : 19 
 `T3 : 9 , T4 : 10

Réhabilitation 
de « La Minoterie » à Saint-Pierre 

d’Oléron
 `Coût prévisionnel de l’opération : 
576 000 €
 `Nombre de logements : 15 
 `T3 : 4  , T4 : 7 , T5 : 4

Réhabilitation de  « François » à 
Montendre

 `Coût prévisionnel de l’opération : 
540 000 €
 `Nombre de logements : 20 
 `T3 : 11 , T4 : 9
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ATTENTION !

Selon l’article L 442-8 du Code de la Construction et de l’Habitation, la 
sous-location d’un logement, meublé ou non, est interdite sous quelque 

forme que ce soit, sous peine d’une amende de 9 000 €, sauf accord 
exprès d’HABITAT 17

 ` INFOS UTILES

Un toît pour toutes et tous en Charente-Maritime
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La ventilation de votre logement :  
la garantie d’un logement sain et décent 

Le renouvellement de l’air dans votre logement est important.

Ainsi, pour que la ventilation se fasse de manière optimale, qu’elle soit naturelle ou 
 mécanique, il ne faut en aucun cas entraver son fonctionnement.

Pour cela, il est nécessaire de :
- Ne pas obstruer les entrées d’air (grilles de ventilation placées sur les murs ou  

sur les menuiseries extérieures)

- Ne jamais disjoncter le groupe de ventilation au compteur électrique du logement.

A SAVOIR : dans un logement mal ventilé (humide), votre consommation  
augmente, vos factures aussi !Et gare aux moisissures qui s’installent !

N’oublions pas, il est nécessaire de ventiler son logement 
tous les jours aussi bien en hiver qu’en été !


