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Dans ce numéro, vous découvrirez un dossier spécial autour de la
18ème édition de la fête des voisins. Cet évènement festif que nous
organisons dans nos résidences, sur l’ensemble de la CharenteMaritime depuis de nombreuses années avec nos locataires et le
soutien de nos gardiens, est l’occasion de nous connaître différemment
et de favoriser le lien social autour d’un repas partagé dans la
convivialité et la bonne humeur.
Favoriser l’entraide et la solidarité, c’est également l’esprit de
« l’Heure civique », dispositif auquel adhère HABITAT 17 depuis
le début de l’année. À ce jour, 70 communes sont adhérentes en
Charente-Maritime et 19 locataires se sont inscrits sur la plateforme
afin de donner une heure de leur temps pour une action de solidarité
envers un voisin ou un habitant de leur commune. Des rencontres de
bénévoles auront lieu tout au long de l’année et nous ne manquerons
pas de vous en faire part par voie d’affichage.
Cette année, dans notre projet d’entreprise et dans notre plan
stratégique du patrimoine, nous allons intégrer les dimensions
environnementales et énergétiques propres à nos activités car les
enjeux de développement durable questionnent notre responsabilité.
Aussi, le 82ème Congrès HLM se tiendra à Lyon du mardi 27 au jeudi
29 septembre 2022 autour du thème « Réussir, le logement grande
cause nationale du quinquennat ».
Et vos dernières livraisons ?
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Au total ce dernier trimestre, HABITAT 17 a livré 66 logements dont
23 collectifs et 43 individuels : les 6 logements de la Résidence
« La Beaune II » sur la commune d’Arvert, les 20 logements de la
Résidence « Hortensias » à Saint-Palais et les 40 logements de la
Résidence « Job » à Royan. Notons que pour la Résidence « Job »,
ossature bois, matériaux biosourcés avec une mention spéciale
Qualité de l’Air Intérieur (QAI) ont concouru à faire de ce programme
un projet de haute qualité environnementale.
Augmenter l‘offre de logements sociaux est un objectif prioritaire
sur le plan local et réussir la transition énergétique et écologique
reste un enjeu de taille dans le domaine du logement social.
À toutes et à tous, je souhaite un bel été.
Bonne lecture.

Habitat 17
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LA RENCONTRE DES BÉNÉVOLES
DE « L’HEURE CIVIQUE » à aytré
HABITAT 17, 1er bailleur sur le plan national à
adhérer à « l’Heure civique », en partenariat
avec Voisins solidaires, la ville d’Aytré et
son CCAS, 1ère commune du département à
avoir adhéré au dispositif, ont organisé une
rencontre de bénévoles le samedi 7 mai
dernier à Aytré.
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Cette rencontre, au pied de la Résidence
« Réunion » dans le quartier Pierre Loti a permis
d’expliquer à nouveau ce dispositif financé par le
Département, de recueillir des témoignages, de
rappeler notre partenariat avec les communes
du Département et de favoriser l’entraide et la
solidarité au nom du bien-vivre ensemble plaçant
les questions sociales au cœur de nos missions.

À ce jour, 70 communes ont adhéré à ce dispositif en Charente-Maritime. N’hésitez pas à vous
inscrire sur la plateforme dédiée à l’adresse suivante : habitat17.lheurecivique.fr

Faciliter l’accès des usagers aux
services publics
Depuis le 29 mars la plateforme
téléphonique Ligne Directe France
Services est ouverte !
Le principe de cette plateforme est
très simple : du lundi au vendredi, de
16h00 à 20h00, des conseillers sont
à votre disposition pour répondre à
vos questions administratives :
05 46 00 10 01

Le réseau France Services mis en place en Charente-Maritime permet
de faciliter l’accès aux principales démarches administratives pour
l’ensemble des citoyens, notamment dans les territoires ruraux :
déclarer ses revenus, faire une demande de permis de conduire ou
de carte d’identité, demander une aide (allocation logement, RSA,
retraite), créer son espace Pôle emploi, gérer son compte Ameli…
En Charente-Maritime, 33 France Services vous accompagnent.
Retrouvez ces lieux les plus proches de chez vous en vous
adressant à la mairie de votre domicile !

Les prochaines élections des représentants
des locataires : à noter dans vos agendas !
Les élections des représentants des
locataires ont lieu tous les 4 ans. Disposant
d’un véritable pouvoir pour porter votre voix
sur les choix stratégiques et opérationnels
concernant l’avenir de vos résidences,
parce qu’ils sont membres à part entière du
Conseil d’Administration d’HABITAT 17, ils
œuvrent au bien-vivre ensemble et se font
le relais de vos questions, remarques ou
attentes.
Parce que vous êtes les premiers
concernés, il est important de participer au vote qui se déroulera du
15 novembre au 15 décembre prochains. Les modalités de vote et les noms des
candidats en lice vous seront communiqués ultèrieurement !

INFOSES
CHARG

ente des
Dans l’att esures
m
nouvelles les impactant
ta
n
me
gouverne chauffage suite à
e
d
is
a
gaz,
les fr
s tarifs du ra
e
d
e
s
s
u
ue
la ha
17 effect
HABITAT risation des
la régula la rentrée
à
charges 22.
20

3

`` DOSSIER
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LA FÊTE DES VOISINS :
retour en images sur l’édition 2022

Cette année, HABITAT 17 a participé en
distribuant un kit « apéritif » : biscuits
apéritifs, chips, cacahuètes, agrémenté
de tee-shirts, ballons, verres, nappes et
bonbons HARIBO offerts par l’association
Voisins Solidaires !
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Recréer les liens entre les locataires
de manière festive et joviale,
voilà clairement l’esprit de la Fête
des voisins. Le vendredi 20 mai
dernier, vous avez été nombreux
à vous rassembler pour passer un
bon moment dans une ambiance
conviviale et chaleureuse après
deux années de restriction. Au menu,
bonne humeur et plats partagés ont
fait de cette édition un évènement
« haut les cœurs » !
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« Rassemblant tous les âges, cet évènement
a été l’occasion de faire connaissance et de
renouer des liens »

?

« Nous avons vécu un grand moment de
convivialité et de partage »
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Un locataire de Montendre ayant préparé une grande paëlla
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`` CAP SUR
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3 NOUVEAUX PROGRAMMES POUR 66 LOGEMENTS
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`` C’EST EN COURS

Réhabilitation de
« La Minoterie » à Saint-Pierre
d’Oléron
``Coût prévisionnel de l’opération :
576 000 € TTC
``Nombre de logements : 15
``T3 : 4, T4 : 7, T5 : 4

Programme neuf
« Renaissance » à Royan
``Coût prévisionnel de l’opération :
2 650 000 € TTC
``Nombre de logements : 15 collectifs
+ 1 maison de santé
``T1 : 3 , T2 : 7 , T3 : 4 , T4 : 1

Résidences « Sunlight»
et « Sunset »
``Coût prévisionnel de l’opération :
2 092 000 € TTC
``Nombre de logements : 		
13 individuels
``T4 : 7, T3 : 6

Programme neuf
« Souvenir » à Saint-Agnant
``Coût prévisionnel de l’opération :
500 000 € TTC
``Nombre de logements : 4 individuels
``T3 : 4

Programme neuf « Peupliers »
aux Portes-en-Ré
``Coût prévisionnel de l’opération :
1 990 000 € TTC
``Nombre de logements : 11
``T3 : 5, T4 : 6

Réhabilitation du Foyer
de Personnes âgées de
Saint-Georges-de-Didonne
``Coût prévisionnel de l’opération :
1 170 000 € TTC
``Nombre de logements : 56 T1

Réhabilitation des « 800 »
à Villeneuve-les-Salines
``Coût prévisionnel de l’opération :
2 616 334 € TTC
``Nombre de logements : 76

Programme neuf
« Bastion » à La Rochelle
Coût prévisionnel de l’opération :
1 970 000 € TTC
``Nombre de logements : 15 Collectifs
``T2 : 5, T3 : 9, T4 : 1

Programme neuf
« Église » à Sainte-Marie-de-Ré
``Coût prévisionnel de l’opération :
890 000 € TTC
``Nombre de logements : 2 		
et 1 commerce
``T2 : 2

Programme neuf
« Black pearl » à La Rochelle
``Coût prévisionnel de l’opération :
1 805 000 € TTC
``Nombre de logements : 17 collectifs
``T1 : 1 , T2 : 12, T3 : 4

Programme neuf
« Villa verde » à Medis
``Coût prévisionnel de l’opération :
844 000 € TTC
``Nombre de logements : 2 individuels
et 4 collectifs
``T3 : 4, T4 : 2

Programme neuf
« Centre bourg » à Medis
``Coût prévisionnel de l’opération :
1 600 000 € TTC
``Nombre de logements : 11 individuels
``T3 : 5, T4 : 6
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`` INFOS UTILES

Activons la solidarité entre voisins et la lutte contre l’isolement des aînés :
Les personnes âgées souffrent plus que les autres de la chaleur excessive et sont
spécialement exposées au risque de déshydratation et aux dangers de la canicule. Dans
certaines communes, en cas de canicule, il est possible de s’inscrire en mairie pour être aidé.
Vous avez des voisins âgés, la vigilance est de mise !
N’hésitez pas à prendre régulièrement de leurs nouvelles et à vous manifester.

Un toit pour toutes et tous en Charente-Maritime
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RAPPEL DES GESTES UTILES
EN CAS DE CANICULE

