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Quelle est l’actualité d’HABITAT 17 ?

En Décembre dernier, HABITAT 17 a livré la résidence 
« Renaissance » à Royan, un ensemble qui comprend une maison de 
santé pluridisciplinaire au rez-de-chaussée et 15 logements en étage. 
Notre intervention dans la construction de cette maison de santé 
souligne le rôle essentiel d’HABITAT 17 en tant que partenaire local et 
territorial dans l’aménagement du territoire sur le long terme pour 
le compte et au service des collectivités territoriales.
Dans cette même perspective, HABITAT 17 a été retenu suite à un 
appel à projet du Département pour un projet d’habitat inclusif à 
Saint-Dizant-du-Gua pour une résidence de 12 logements « seniors » 
dont la livraison est envisagée à la fin 2025. Par habitat « inclusif », 
il faut comprendre des logements adaptés permettant une réelle 
autonomie et une indépendance des occupants, tout en apportant 
des animations de vivre ensemble pour éviter l’isolement (physique, 
psychologique, intellectuel) dans des espaces partagés.
Afin de répondre aux besoins d’accompagnement du vieillissement sur 
notre territoire, HABITAT 17 participe à l’élaboration de différents 
modèles d’habitat complémentaires au domicile, une politique 
soutenue par le Département.

De nouveaux représentants des locataires ont été élus ?

En effet, nos locataires, nombreux et mobilisés, ont procédé à l’élection 
des représentants des locataires. Au nombre de 4, ces représentants 
élus siègeront dans les instances décisionnaires de la vie de notre 
office. Engagés, ils portent les voix des locataires pour être de 
véritables relais auprès de l’office. 

Et vos dernières inaugurations ? 

Cette année, HABITAT 17 a livré 108 logements, de quoi satisfaire de 
nombreuses familles sur le territoire tendu de la Charente-Maritime où 
les logements sociaux manquent cruellement. Aussi, 121 logements 
sont en cours de réhabilitation avec une ambition renforcée en 
matière de performance énergétique.
Les ambitions pour 2023 restent tout aussi fortes puisque nous avons 
obtenu les agréments pour 125 nouveaux logements sur 2022.
HABITAT 17 poursuit sa conduite en faveur d’une politique de 
développement dynamique dans les territoires à forts besoins 
de logements, tout en continuant à accompagner les territoires en 
proposant de nouveaux modèles d’habitat, plus solidaires et adaptés 
à la situation de chacun. 

À toutes et tous, je souhaite une très belle année 2023, ainsi qu’à 
l’ensemble de vos proches.
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 ` ACTUALITÉ     

LE CURAGE DES RÉSEAUX
de canalisations d’eau

LE CHÈQUE ÉNERGIE : UNE AIDE À LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE 
POUR LES MÉNAGES SE CHAUFFANT AU FIOUL

En quoi consiste le curage ?

Le curage des réseaux de canalisation consiste 
à nettoyer les canalisations à l’aide d’eau sous 
haute pression. Le technicien place une buse 
(adaptée au diamètre de la canalisation et aux 
travaux à réaliser) à l’extrémité d’un flexible 
haute pression.

La buse permet de réaliser le nettoyage haute 
pression du collecteur, d’auto-tracter le flexible et de 
désobstruer le réseau si nécessaire.

Un curage se fait toujours de l’aval vers l’amont, 
l’entrainement des boues se fait jusqu’au regard aval 
où l’on peut pomper.

Un réseau de collecte doit périodiquement 
être curé pour supprimer les obstructions et 
maintenir un écoulement constant des effluents. ©

 H
ab

ita
t 1

7

Les résidences concernées fin 2022 : « Daniel » à Jonzac, « Dupleix », « Le clos du soleil » et « Cassini » à La Rochelle, 
« Avenue de Verdun » et « Terres du Vivier » à Marans, « Les Grossines » à Marennes, « Marne » et « L’Yeuse » à Royan, 
« Allée des tilleuls » à Saint-Genis-de-Saintonge, bâtiments « 100 » « 300 » « 400 » « 500 » et « 800 » à 
Villeneuve-les-Salines.

Pour compléter l’arsenal des mesures 
gouvernementales d’aide à la consommation 
d’énergie pour l’hiver 2023, un chèque énergie 
exceptionnel de 100 ou 200 € a été versé aux 
ménages aux revenus modestes se chauffant au 
fioul en complément de la prolongation du bouclier 
tarifaire en 2023. 

Pour les autres ménages, un chèque pourra être 
utilisé pour payer une facture d’énergie jusqu’au 
31 mars 2023 sur simple demande auprès du 
guichet en ligne ouvert le 8 novembre 2022 : 
chequeenergie.gouv.fr
Cette mesure vient en complément de la prolongation 
du bouclier tarifaire en 2023.

LES CONDITIONS :
• 200 € pour les 20% de foyers les plus modestes pour 
lesquels le revenu fiscal de référence par unité de 
consommation est strictement inférieur à 10 800 € ;
• 100 € pour les ménages dont le revenu fiscal de 
référence par unité de consommation est compris 
entre 10 800 € et 17 400 €.
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Le 14 décembre dernier, vous avez élu vos représentants des locataires.
Au nombre de 4, ils représentent les locataires et siègent dans les instances décisionnaires de la vie 
de notre office : au conseil d’administration d’HABITAT 17, au bureau du conseil d’administration, 
à la commission d’attribution des logements, à la commission d’adaptation, au conseil de 
concertation locative et à la commission des finances.

 ` DOSSIER

Au plus proche des habitants, ils sont les plus à même de faire remonter aux instances dirigeantes 
d’HABITAT 17 vos préoccupations. Ils ont donc un rôle d’intermédiaire important entre HABITAT 17 
et vous. Voici un mini portrait de ces 4 personnalités élues, plaçant l’engagement au cœur de leurs 
préoccupations pour défendre vos intérêts.

Marc CLEMENT - Surgères
retraité, 67 ans

« Avoir une bonne 
connaissance des 

problèmes rencontrés 
par les locataires et faire 

remonter leurs questions 
et leurs remarques »

Evelyne METAYS - Aytré
retraitée, 71 ans

« Participer à 
l’amélioration du cadre et 
des conditions de vie des 
locataires  en étant sur le 
terrain le plus possible »

Nathalie FILLON 
Nieul-sur-Mer
chargée de clientèle
à La Poste, 57 ans

« Participer aux instances 
de concertation 
et réaffirmer mon 
engagement auprès 
des locataires afin de 
porter leurs voix et  faire 
respecter leurs droits »

Jacky DESSED - Aytré               
retraité, 72 ans

« Défendre les intérêts 
des locataires, les 
conseiller et les 
représenter, recenser les 
problèmes identifiés sur 
le terrain »

ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS 
DES LOCATAIRES : le choix des urnes 

Vous avez des questions qui concernent votre 
logement ? votre résidence ? 

          07 68 50 83 04

Le Conseil de Concertation locative (CCL), c’est quoi ?
La loi SRU du 13 décembre 2000 a imposé aux bailleurs l’élaboration d’un plan de concertation locative, 
couvrant l’ensemble de leur patrimoine avec les représentants des locataires. Ce plan définit les modalités 
pratiques de la concertation et instaure un ou plusieurs conseils de concertation locative.
Le CCL a lieu 2 à 3 fois par an. Les thèmes abordées sont larges et portent principalement sur :
> La gestion de l’immeuble ou des ensembles immobiliers concernés. 
> Les projets d’amélioration ou de construction, de démolition et plus généralement toutes mesures 
touchant aux conditions d’habitat et de cadre de vie des habitants.
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 ` À LA UNE

INAUGURATION DE « RENAISSANCE » :
à royan (17200), 490 m² dédiés à la santé 

La livraison d’une maison de santé est une première pour HABITAT 17. 
Ce projet de santé, conçu par l’architecte royannaise Iléana Popéa, s’inscrit dans une démarche visant à 
apporter une réponse précise aux besoins de la patientèle locale avec des parcours de soins novateurs pour 
lutter contre la perte d’autonomie. L’organisation du cabinet est faite pour assurer une continuité des soins à 
ses usagers. 

La Maison de Santé pluridisciplinaire est un des leviers majeurs déployé par la Ville de ROYAN pour répondre 
aux enjeux de démographie médicale et faciliter ainsi l’accès des habitants aux soins. En proposant un 
cadre de travail attractif et adapté aux attentes des praticiens, l’objectif a été d’accroître l’offre de santé 
pour pallier les départs à la retraite de praticiens et faire face aux besoins de la patientèle.

Réparties sur 497 m2, les locaux 
comprennent un secrétariat, une 
salle d’attente, une salle de réunion, 
une salle technique, une chambre 
de garde, 2 cabinets infirmiers, 
1 cabinet de kinésithérapie, 1 cabinet 
de podologie et six cabinets de 
praticiens. Aux étages, 15 logements 
sociaux complètent le bâtiment.
Cette opération a bénéficié d’une 
subvention de 80 000 € du 
Département pour l’intégration d’un 
studio dédié à l’accueil de jeunes 
internes en médecine. 

L e  1 6  n o v e m b r e 
dernier, la maison de 
santé pluridisciplinaire 
«  Renaissance », située 
rue Léonard de Vinci, a été 
officiellement inaugurée en 
présence d’élus locaux, de 
partenaires institutionnels, 
de professionnels, de la 
direction d’HABITAT 17 
accompagnée de l’équipe 
de la maîtrise d’ouvrage. 
Ainsi, quatre médecins 
généralistes ont investi le rez-
de-chaussée d’une résidence 
de deux étages. Ils seront 
rejoints progressivement 
au cours de l’année 2023 
par d’autres professionnels 
médicaux et paramédicaux. 

De gauche à droite : Stéphane DONNOT, Sous-Préfet de Rochefort, Patrick MARENGO, Maire de ROYAN, Eliane CIRAUD-LANOUE, Adjointe à la Santé, 

Patrice LIBELLI, Maire de Vaux-sur- mer, (représentant Sylvie MARCILLY, Présidente du Département de Charente-Maritime), Laurent FLAMENT, 

Directeur de la délégation départementale de Charente-Maritime de l’Agence Régionale de Santé (ARS), Evelyne DELAUNAY, suppléante du Député 

Raphaël GÉRARD, Ileana POPEA, Architecte, Mikaël JUNGERS, Directeur général d’HABITAT 17.
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Résidence « Souvenir » 
à Saint-Agnan (17620)

4 logements individuels

Logements RT 2012 - 10%

> Typologie : 4 T3

> Surface : 67 m2

> Montant des loyers : de 350 à 410 €

> Coût : 500 000 € TTC

Résidence « Renaissance » 
à Royan (17200)

15 logements collectifs
+ 1 maison de santé pluridisciplinaire

Logements RT 2012 - 10%

> Typologie : 3 T1, 7 T2, 4 T3, 1 T4

> Surface : de 35 à 75 m2

> Montant des loyers : de 200 à 434 €

> Coût : 2 650 000 € TTC

Résidence 
« Clos de la Garenne » 
à Saint-Pierre d’Oléron (17310)

7 logements individuels

Logements RT 2012

> Typologie : 1 T3, 6 T4

> Surface : de 62 à 82 m2

> Montant des loyers : de 375 à 580 €

> Coût : 1 100 000 € TTC

 ` CAP SUR

NOS DERNIÈRES LIVRAISONS
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Livraison
1er décembre 

2022

Livraison
1er décembre 

2022

Livraison
1er décembre 

2022
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 ` C’EST EN COURS

Programme neuf
« Les Hauts de Saint-Gilles »

à Angliers
 ̀Coût prévisionnel de l’opération : 
971 000 € TTC
 ̀Nombre de logements :   
6 individuels
 ̀T3 : 1, T4 : 5

Programme neuf « Peupliers » 
aux Portes-en-Ré

 `Coût prévisionnel de l’opération :  
1 990 000 € TTC 
 `Nombre de logements : 11 
 `T3 : 5, T4 : 6

Programme neuf « Chermignac » 
à Saintes

 `Coût prévisionnel de l’opération :  
3 350 000 € TTC 
 `Nombre de logements :   
9 individuels et 15 collectifs 
 `T2 : 10, T3 : 11, T4 : 3

Programme neuf 
« Sunlight » et « Sunrise »

à Angoulins
 `Coût prévisionnel de l’opération :  
2 100 000 € TTC 
 `Nombre de logements :   
13 individuels 
 `T4 : 7, T3 : 6

Démolition
«  Hermitage » à Montguyon

 `Coût prévisionnel de l’opération :  
50 000 € TTC 
 `Nombre de logements : 1 individuel
 `T4 : 1

Réhabilitation des « 800 »
à Villeneuve-les-Salines

 `Coût prévisionnel de l’opération : 
2 616 334 € TTC
 `Nombre de logements : 76
 `T2 : 20, T3 : 43, T4 : 13

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

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
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 ` INFOS UTILES

Tous les types de poêle sont strictement interdits dans les logements collectifs et individuels. 
En effet, les poêles à pétrole présentent des risques pour la sécurité des locataires. Ils favorisent 
la condensation et donc l’humidité dans le logement.

Attention à l’aération de votre 
logement, même en hiver :

Il est formellement interdit d’obstruer : 
• Les bouches de ventilation et d’entrées d’air situées 
sur les façades et sur les encadrements de fenêtres.

• Les bouches de ventilation destinées à l’évacuation de 
l’air vicié situées en partie haute des murs de cuisine, salle 
d’eau, WC ou cellier pour les logements équipés de VMC.

L’obstruction même partielle des bouches de 
ventilation ou d’entrée d’air provoque la formation de 
moisissures par la condensation et peut être à l’origine 
de graves désordres. Cela présente un danger car, 
obstruées, les bouches de ventilation ne permettent 
plus l’évacuation des émanations de monoxyde de 
carbone (gaz toxique, incolore et inodore).

Économiser l’énergie et faire 
face au gel, quelques conseils :

Si vous vous absentez plusieurs jours, réglez votre 
installation de chauffage sur la position « hors gel » et 
n’éteignez pas votre ballon d’eau chaude. 

Vidangez les canalisations intérieures et extérieures 
ou pensez à les calorifuger.

Dans la journée, vos volets doivent être ouverts 
pour laisser passer et faire entrer le soleil dans votre 
logement. Si vos volets sont ouverts en tuile, les 
gonds s’abîment et peuvent se desceller du mur.

ATTENTION : le sèche-linge est l’un des appareils 
électroménagers les plus énergivores.

Vous souhaitez connaître les risques de coupures d’électricité cet hiver ?
Téléchargez l’application ecowatt ou consultez le site monecowatt.fr

L’HIVER EST LÀ !
Quelques gestes utiles pour 
l’affronter en limitant votre 
consommation d’énergie !


