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OBJET : Autorisation de signer la Convention 
d'Utilité Sociale 2021-2026 d'Habitat 17 

M. Jean-Michel ROUGER à M. Jérôme 
GARDELLE, Mme Claudine BRUNETEAU à M. 
Francis GRELLIER, M. Alexandre GRENOT à M. 
Jean-Marc AUDOUIN, M. Bernard COMBEAU à 
Mme Mireille ANDRE, M. Thierry BARON à Mme 
Véronique CAMBON, M. Philippe CALLAUD à 
Mme Véronique ABELIN-DRAPRON, M. Laurent 
DAVIET à M. Ammar BERDAI, M. Charles 
DELCROIX à Mme Charlotte TOUSSAINT, Mme 
Dominique DEREN à Mme Evelyne PARISI, M. 
François EHLINGER à M. Joël TERRIEN, M. 
Pierre MAUDOUX à M. Pierre DIETZ, M. Jean
Pierre ROUDIER à M. Jean-Philippe MACHON, 
Mme Véronique TORCHUT à Mme Marie-Line 
CHEMINADE 
Ne prend pas part au vote : 0 

Le 24 novembre 2021, le Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération de SAINTES, 
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni Salle des fêtes des Bujoliers de Saint-Césaire, sous la 
présidence de Monsieur Bruno DRAPRON, Président. 

Présents : 
M. Bruno DRAPRON, M. Jean-Claude DURRAT-SPRINGER, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. 
Eric PANNAUD, M. Jean-Luc FOURRE, Mme Annie GRELET, Mme Anne-Sophie SERRA-DAVISSEAU, Mme 
Sylvie BARDEY, M. Eric BIGOT, M. Gaby TOUZINAUD, M. Pascal GILLARD, M. Laurent MICHAUD, M. 
Francis GRELLIER, M. Pierre-Henri JALLAIS, M. Joseph DE MINIAC, M. Jérôme GARDELLE, M. Stéphane 
TAILLASSON, M. Cyrille BLATTES, Mme Agnès POTTIER, M. Philippe ROUET, M. Philippe DELHOUME, M. 
Jean-Claude LANDREIN, M. Raymond MOHSEN, M. David MUSSEAU, Mme Mireille ANDRE, Mme 
Véronique ABELIN-DRAPRON, Mme Caroline AUDOUIN, Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE, M. Ammar 
BERDAI, Mme Véronique CAMBON, M. Rémy CATROU, Mme Marie-Une CHEMINADE, M. Philippe 
CREACHCADEC, M. Pierre DIETZ, M. Jean-Philippe MACHON, Mme Evelyne PARISI, M. Joël TERRIEN, 
Mme Charlotte TOUSSAINT, M. Frédéric ROUAN, Mme Amanda LESPINASSE, M. Jean-Marc AUDOUIN, M. 
Michel ROUX, Mme Eliane TRAIN, Mme Françoise LIBOUREL, M. Fabrice BARUSSEAU 

Excusés: 
M. Jacki RAGONNEAUD, Mme Florence BETIZEAU, Mme Céline VIOLLET, M. Pierre HERVE, M. Patrick 
PAYET 

Secrétaire de séance : M. Jean-Claude DURRAT-SPRINGER 

RAPPORT 

Le rapporteur rappelle que les bailleurs sociaux ont pour obligation de rédiger une Convention 
d'Utilité Sociale (CUS) définissant la stratégie patrimoniale (construction, réhabilitations, plan de 
vente ... ) et sociale (qualité de service rendu au locataire, gestion sociale, accession ... ) de l'organisme. 
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La loi ELAN du 23 novembre 2018 a offert aux établissements publics de coopération intercommunale 
compétents en matière d'élaboration d'un Programme Local de l'Habitat (PLH) la possibilité d'être 
signataires des CUS des organismes disposant d'un patrimoine sur leur territoire. 

La Communauté d'Agglomération de Saintes, compétente en matière de PLH, a signalé en 2017 à 
l'ensemble des bailleurs sociaux disposant de logements sur son territoire sa volonté d'être signataire 
de leur eus. Le nouveau président a réaffirmé cette volonté, afin de signaler aux bailleurs son intérêt 
pour leur stratégie de développement et leur stratégie sociale. 

La eus d'Habitat 17 expose notamment: 
L'état de son patrimoine et du service rendu sur le territoire de la CDA : le bailleur dispose 
d'un patrimoine de 11 logements situés sur la commune de Saint-Césaire datant de 1970, 
Ses perspectives de développement du parc de logements : le bailleur social Habitat 17 
indique concentrer le développement de son offre en direction des territoires dits « tendus ». 
Sur le territoire de l'agglomération de Saintes, il prévoit de développer de façon limitée son 
parc de logements à horizon 2026 par la production de 40 logements, 
Ses perspectives en matière de vente de patrimoine : il ne prévoit pas la vente de patrimoine 
sur l'agglomération de Saintes, 
Sa politique sociale, et notamment le respect des engagements en matière d'attributions de 
logement fixés dans le cadre de la Convention Intercommunale d' Attributions signé avec 
l'agglomération de Saintes, 

A l'analyse de ce projet, l'agglomération prend acte de la volonté du bailleur de développer sa 
production en priorité sur les secteurs tendus, mais qu'elle ne peut s'en satisfaire. Elle souhaite 
poursuivre les échanges engagés lors des travaux de la Conférence Intercommunale du Logement et 
de l'élaboration de la Convention d'Utilité Sociale et rester disponible pour tous les échanges 
permettant de répondre aux différents enjeux du Programme Local de l'Habitat. 

Il est ainsi demandé au Conseil Communautaire de prendre acte du projet de Convention d'Utilité 
Sociale d'Habitat 17 ci-joint. 

Après avoir entendu le rapporteur, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'Egalité et à la Citoyenneté et notamment son article 
81, 

Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment ses articles L.445-1 et suivants, et 
R.445-1 et suivants, 

Vu le décret n°2019-801 du 26 juillet 2019 relatif aux conventions d'utilité sociale des organismes 
d'habitation à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de 
logements sociaux, 

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à l'arrêté préfectoral du 24 juin 
2021, et notamment l'article 6, 1, 3°) « Equilibre Social de l'Habitat», 

Vu la délibération n • 2018-03 du Conseil Communautaire en date du 18 janvier 2018, portant adoption 
du Programme Local de l'Habitat (PLH) 2017-2022 de la Communauté d'Agglomération de Saintes et 
notamment son programme d'actions et l'action n°1.1: « Atteindre les objectifs de production en 
logements par commune et par produit», 

Vu la délibération n • 2018-06 du Conseil Communautaire en date du 18 janvier 2018 relative aux 
modalités d'octroi des subventions de la CDA de Saintes en faveur de la production de logements 
sociaux dans le cadre du PLH 2017-2022, 

Vu la délibération n • 2018-07 du Conseil Communautaire en date du 18 janvier 2018, portant adoption 
de la Convention Intercommunale d' Attributions (CIA) de la Conférence Intercommunale du Logement 
de la CDA de Saintes, 

Considérant l'obligation pour les bailleurs sociaux de rédiger une Convention d'Utilité Sociale (CUS), 
document définissant la stratégie patrimoniale (construction, réhabilitations, plan de vente ... ) et 
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sociale (qualité de service rendue au locataire, gestion sociale, accession ... ) de l'organisme, 

Considérant la possibilité offerte par la loi ELAN, pour les EPCI compétents en matière d'élaboration 
d'un Programme Local de l'Habitat, d'être signataires des eus des organismes disposant d'un 
patrimoine sur leur territoire, 

Considérant la pleine collaboration nécessaire entre la CDA de Saintes et les bailleurs sociaux présents 
sur son territoire pour atteindre les objectifs de production de logements locatifs sociaux publics fixés 
dans le PLH 2017-2022 ainsi que les objectifs de mixité sociale, en particulier en matière d'attribution 
de logement sociaux, fixés dans la Convention Intercommunale d' Attributions (CIA), 

Considérant que la Communauté d' Agglomération de Saintes a en conséquence demandé à être 
signataire de l'ensemble des Conventions d'Utilité Sociale (CUS) des bailleurs disposant de patrimoine 
sur son territoire, 

Considérant que le projet de Convention d'Utilité Sociale d'Habitat 17 prévoit, sur les thématiques 
relatives aux domaines de compétence de l'agglomération : 

le maintien de son patrimoine de 11 logements situés sur la commune de Saint-Césaire, 
le développement d'une offre de 40 logements sur l'agglomération de Saintes malgré un choix 
stratégique de s'orienter prioritairement sur les secteurs du département dits « tendus», 
le respect des engagements en matière d'attributions de logement fixés dans le cadre de la 
Convention Intercommunale d' Attributions signée avec l'agglomération de Saintes, 

Considérant que le nombre de logements locatifs sociaux réalisés sur le territoire de l'agglomération 
doit être amélioré afin d'atteindre les objectifs fixés dans le Programme Local de l'Habitat 2017-
2022, 

Considérant que la Communauté d' Agglomération de Saintes souhaite maintenir la présence et le 
dialogue avec l'ensemble des organismes gestionnaires de logement social disposant de patrimoine 
sur son territoire, elle signifie à Habitat 17: 

qu'elle prend acte de son projet de programmation de l'offre nouvelle, et qu'elle souhaite 
être associée au plus près de la réalisation des projets, tant pour s'assurer de sa bonne 
adéquation avec le Programme Local de l'Habitat, que permettre une bonne gestion 
financière du financement du logement social par l'agglomération, 
qu'elle prend acte de son projet social et qu'elle souhaite poursuivre la collaboration sur 
cette question, au sein de la Conférence Intercommunale du Logement. 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- de prendre acte du projet de Convention d'Utilité Sociale d'Habitat 17 ci-joint. 

- d'autoriser le Président ou son représentant en charge de l'Habitat à signer la Convention d'Utilité 
Sociale d 'Habitat 17. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

PREND ACTE à l'unanimité l'ensemble de ces propositions par : 
59 Voix pour 
0 Voix contre 
0 Abstention 
0 Ne prend pas part au vote 

Ainsi clos et délibéré le jour, mois et an que dessus. /-,-d, ,1 ··· u'le l-\gc 

/ , ~ 0 de Tomb 
17100 SAIN 

ait conforme, 
ent, 

* ç::=:..:~é---+x::::!!.f~~î 
..... ..__de S,: int 

----·-·-··--· 
En application des dispositions des articles R.421 -1 à R.421 -5 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut faire 
l'objet d'un recours en annulation par courrier ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site 
www.telerecours.fr devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité. 
CC_202 I_·I87. Aulorisation de signer la Convention d'Ulilité Sociale 202 1-2026 cl'Habilal 17 3/3 
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Entre : 

L'Etat, représenté par Fabienne BUCCIO, Préfète de la Région Nouvelle Aquitaine, dont le siège est situé Espla

nade Charles de Gaulle à Bordeaux et Nicolas BASSELIER, Préfet de la Charente-Maritime, dont le siège est 

situé 38, rue Réaumur à La Rochelle 

ci- après dénomméj'Etat, 

Le Département de la Charente-Maritime, dont le siège estsi.tué 85 boulevard de ia République à la Rochelle, 

représenté par Dominique BUSSEREAU, son Président 

ci- après dénommé le Département 

La Communauté d' Agglomération de la Rochelle, ddnt .le siège est situé 6 rue Saint-Michel à La Rochelle, re

présentée par Jean-François FOUNTAINE, son Président 

ci-après dénommée la CDA de La Rochelle 

La Communauté d' Aggl(?mération de S~intes, dont le siège social est situé 4, avenue de Tombouctou à Saintes, 

représentée p~r Brun.a DRAPRON, son Président 

ci-après dénommée la CDA de Saintes 

L'Office Public de l'Habitat de la Charente-Maritime, dont le siège est situé 9-11 avenue de Mulhouse à la 

Rochelle, représenté par Mikaël JUNGERS, son directeur général, en vertu d'une délibération du conseil d'ad

ministration du 1" décembre 2020, 

ci- après dénommé Habitat 17 
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Préambule 

Les Conventions d'Utilité Sociale ont été instituées par la loi de Mobilisation pour le Logement et de Lutte 

contre !'Exclusion du 25 mars 2009. 

Les premières CUS, établies sur la période 2011-2016 et soumises à une évaluation bisannuelle, sont arrivées 

à échéance. Leur validité a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2017 par la loi« égalité-citoyenneté» du 27 

janvier 2017. 

Cette même loi prévoit la pérennité du dispositif pour une nouvelle durée de six ans, avec l'élaboration de CUS 

<< nouvelle génération ». 

La loi Evolution sur le Logement, l'Aménagement et le Numérique (!oi ELAN)du 23 novembre 2018 modifie les 

éléments de ce calendrier: la CUS devra être présentée au Préfet de Région avant le 31 juillet 2019 pour être 

signée avant le 31 décembre 2019. La période couvrira les années 2019 à 2024. 

Ce calendrier peut être rallongé d'une année pour les organismes engagés dans une procédure de regroupe

ment avec un ou plusieurs autres offices de l'habitat, sur autorisation du Préfet du Département. Une Société 

Anonyme de Coordination étant en cours de constitution, une première dérogation préfectorale a été obtenue 

le 2 avril 2019, pour une présentation en 2020, puis accordée à nouveau en 2020 pour une présentation en 

2021.La période couverte s'étend désormais sur la période,2021-2026. 

La CUS est construite sur la base du Plan Stratégique de Patrit)l,oine (PSP) de chaque bailleur, approuvé ou 

modifié depuis moins de trois ans et tient désormais compte des ~olitiques territoriales de l'habitat. 

Elle doit en conséquence se resituer dans la dimension territoriale de l'intercommunalité, en distinguant les 

Etablissements Publics de Coopération 'intercommunale (EPCI) tenus Wélaborer un PLH, en distinguant en leur 

sein les quartiers prioritaires de la ville (O.PV) et ceux situés,ho,rs QPV. 

La présente convention d'utilité sociale comporte comme la précédente trois grands volets : 
' '' ' 

• la politique patrimoniale 

• la politique sociale 

• la politique de qualité, de service 

Chaque aspect de cette politique fait l'objet d'un état des lieux, d'orientations stratégiques et d'un plan d'ac

tions. 

Les engagements sont retranscrits par des indicateurs permettant de mesurer la conformité des résultats aux 

objectifs fixés. Leur présentation a été refondue par arrêté du 24 août 2019. 

La eus « nouvelle génération » doit intégrer : 

un plan de vente du patrimoine 

un état de l'occupation sociale des immeubles ou groupes d'immeubles: total organisme, en QPV et hors QPV 

les engagements pris par l'organisme en matière de gestion sociale, après concertation avec les locataires 
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un classement du patrimoine en catégorie de service rendu, prenant en compte la qualité de la construction, 

la localisation et l'environnement 

les modalités de concertation locative 

la politique sociale et environnementale 

Son évaluation interviendra au terme d'une période de trois ans à compter de sa signature, puis à l'échéance 

de la période de six ans. 
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1 Signatures et visas 

1.1 Collectivités signataires et collectivités associées 

Les collectivités signataires sont l'Etat, et le Département en sa qualité de collectivité de rattachement. 

Les collectivités associées sont désignées à l'article L.441-1 alinéa 20 du code de la construction et de l'habita

tion {CCH) : il s'agit des établissements publics de coopération intercommu,nale tenus de se doter d'un pro

gramme local de l'habitat ou ayant la compétence en matière d' habitat et aµ 'moins un quartier prioritaire de 
1 

la ville. · 
1' 

Sur le territoire de la Charente-Maritime correspondant à la compét~nce territoriale d'Habitat 17, quatre EPCI 

sont concernés : 

-la communauté d'agglomération de La Rochelle . ' 
1 Il 1 

1' 

-la communauté d'agglomération de Royan Atlantique , , 
,I. 

- la communauté d'agglomération de Rochefort Océan . 

- la communauté d'agglomération de Saintes 

'i r ·1 i 

' ' ·,' • 1' 
,, J 1 

Ainsi la synthèse des signataires s'établit comme suit: 
/\ , 

Signataires obligatoires 

Etat (Préfet de Régie~ et Piéfe~ du Département) 
/ 1 1 1 

·, 
Il f, 

Département de la Cha'rente-Ma
1

ritime 

Collectivités associées 

Comm~nauté d' Aggl6rnération de~~ Rochelle 
., 1 

, · 1 1 

Communauté cl' Aggl~mération de Saint~s 
! 

' '' Communauté d' Agglorriération Royan-Atlantique 

Communauté d' Agglomér~tion Rochefort-Océan 

1 

1 '1 

'' 
' " 1 

',, 

. 1' 

'' 1 

',,.' 1 
1 

'· 1 

Le 24 mars 2021, le conseil d'administration d'Habitat 17 a délibéré afin de confirmer sa volonté d'engager la 

procédure d'élaboration de la convention d'utilité sociale 2021-2026; engagement qui a permis de solliciter 

les quatre communautés d'agglomération en tant que collectivités signataires. 
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1.2 Le découpage territorial 

1.2.1 Les EPCI tenus de se doter d'un programme local de l'habitat 

Par courrier du 19 avril 2017, le Préfet de la région Nouvelle Aquitaine a précisé à chaque bailleur que« s'agis

sant du découpage territorial du suivi des indicateurs, ces derniers seront su ivis au niveau du Département, 

mais aussi au niveau de l'EPCI pour les établissements soumis aux obligations issues de la réforme des attribu

tions (EPCI tenus de se doter d'un programme local de l'habitat ou ayant compétence en matière d'habitat et 

moins un quartier prioritaire de la vi lle)». 
1' 

Cette précision renvoie donc à la définition des col lectivités associées telles que mentionnées supra, à savoir ,, ' 

les quatre communautés d'agglomération du Département. . ' , \ 
' 1 

Ces collectivités étant dotées d'un quartier prioritaire de la ville, conformément à la règlementation, il sera 
,! 1 1 

distingué ce qui ressort des QPV et hors QPV. , ',1 

1.2.2 Les communautés de communes ' IJ 1, 

'1 

Hors ces quatre grandes communautés d'agglomération, 1~ présentation sera faite à l'échelon de chacun des 

autres Etablissements Publics de Coopération lnte~êommunale (EPd) cduvrant le Département. 
,, Ir ~ '/ 

' ) 

1.2.3 La répartition des logements par territoire 
:'r 1 

Selon la segmentation retenue ci- dessus; les lqgerrients se répartissent co~m~ ~\Jit depuis 2017: 
1 1 ' ' j ( 1 1/ 1 i 

,· ' ' 
2017 2018 2019 2020 

QPV Hors QPV QPV Hors QPV QPV Hors QPV QPV Hors QPV 

CDA La Rochelle 530 862 530 878 ' 530 878 530 658 (1) 

CDA Royan Atlantique ,345 ,443 345 ·,, 458 345 479 345 479 

CDA Rochefort Océan 11\ 26,,, 11 
,/ 

, 1,26 11 26 11 28 ', 

'·, 1 ' 
CDA Saintes 11 ' 11 11 11 

1 

,, 

CDC Aunis Sud '1 
350 350 350 356 

CDC Aunis Atlantique ' 
39 47 47 47 

CDC de l'île de Ré "r 231 250 273 278 

CDC du Bassin de Marennes 
1 

' 164 164 164 164 

CDC lie d'Oléron 
1

158 176 176 196 

CDC des Va ls de Saintonge 175 175 175 175 

CDC de la Haute-Saintonge 556 556 556 556 

CDC Charente-Arnou lt- Cœur 20 20 20 20 
de Saintonge 

TOTAL 886 3035 886 3111 886 3155 886 2968 

TOTAL PAR ANNEE 3921 3997 4041 3854 

(1) Démolition de 220 logements à Aytré 
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2- Visas 

Vu 

Loi sur !'Evolution sur le Logement, l'Aménagement et le Numérique du 23 novembre 2018, dite loi 

ELAN 

Loi relative à l'égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017 

Loi pour l'Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové du 26 mars 2014, 1it~ loi ALUR 

Loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation de~ mét'ropoles (MAPTAM) du 27 janvier ,, ' 

2014 ·' 1' 

Loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 24,févrie·r 2014, 
1

dite ,loi Lamy 
, j _i1 1, 

Loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusioh,' dite loi MOLE 
1 , . 1 / 1 

' 'f \ ) 

Décret n° 2019-801 du 26 juillet 2019 relatif aux convention's,d'utilité sociale des organis/nes HLM et des SEM 
' 

de construction et de gestion des logements socia~x 
Ji L 

Décret n° 2017-922 du 9 mai 2017 modifiant le chapitre Ill du 'titre ·v du livre Ill du CCH relatif au régime 
• ,r, ,, 

juridique des logements conventionnés et le titre IV du mêrpe code relati,f.aux rapports des organismes d'HLM 
J 1 '1 1 

et des bénéficiaires 1 /, 1 ) 

r, ·1 

Décret n°2012-12 du 4 janvier 2012 relatif aux conventions d'utilité sociale des organismes d'habitations à loyer 

modéré pour les logements-foyers ', ; 
• i 'r 

1 L 

Arrêté du 14 août 2019 porHrit modification de l'arrêté du 19 octobre'2017 portant définition du format et des 

modalités de transmission' des engage~~nts et indicateurs des conventions d'utilité sociale 
1 \ 

1 ' ' 1 ., 1 

Vu 
·, 1 

Délibér9tion 'du cqnseil d'adrriipistration du approuvant le projet de eus et donnant pouvoir à son 

directeu'rgénéral p6~f procéder à la signatu're .a.vec l'Etat 
r 1 ·1 1 ,J 

f 1' 

Délibération du conseil d'administrati~'n·du 24 mars 2021 relançant la procédure de la eus 
' ' 

1' 
Délibération du conseil d'administration du 19 juin 2020 sollicitant une nouvelle prorogation d'un an auprès du 

Préfet du Départementde la Charente-Maritime, 

1, 

Délibération du conseil d'administration du 18 décembre 2018 sollicitant une prorogation d'un an auprès du 

Préfet du Département de la Charente-Maritime, 

Délibération du conseil d'administration du 20 juin 2017 approuvant le Plan Stratégique de Patrimoine (PSP) 

Délibération du conseil d'administration du 5 mai 2017 approuvant l'engagement dans l'élaboration de la eus 

Plan de concertation locative approuvé le 7 février 2019 
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Vu 

Les démarches d'associations des collectivités locales 

Les collectivités signataires 

La CDA de la Rochelle 

La CDA de Saintes 

Les collectivités associées 

La CDA Royan-Atlantique 

La CDA Rochefort-Océan 

Ont été rencontrées le 

Les démarches de concertation avec les locataires 
' 1' 

' 
,I 

Conformément au plan de concertation locative du 7 févr,ier 2019 : 

,' J 1 
,1 I .\ < 

' /, 
1, ! 1 ,1 

1 ' 

"! 

la réunion du 25 avril 2019 a été consacrée à la concertatiori avec les locataires sur l'état du service rendu 
1 1 ~ , 

la réunion du ........ . a été consacrée à la concertatio'n avec lès locataires sur les engagements en matière 

de gestion sociale 

Il a été convenu ce qui suit ::_1' 
'' 

11 Objet et durée de la con~e~tion 

11-1 Objet de la convention '' ', . ·•1 , ' 

1' 

1 I ' 
'I ' 

1,' 

' ' 1 
L'article L445-1 du CCH f,ait obligation aux organismes de log~ments sociaux de signer avec l'Etat une Con-

vention d'Utilité Sociale èl(une durée de six ans, sur la bas~ du Plan Stratégique de Patrimoine et en tenant 
,, 1 , 1 I , J' 

compte des p
1

rogrammes locaux de l'habitat. 
• i , , r r 

,, 1 

La eus '.décline notamm~ .. nt les politiques d'investissement sur le patrimoine existant, le développement de 

l'offre nouvel!~, la politique sociale et de qualité de service . 
7 '{ 1 r 

Entrent éga lem~nt dan~ le champ de la CUS les logements-foyers. 
1 

11-2 Durée de la conve'ntion 

La présente convention est signée pour une durée de 6 ans. Elle porte sur la période 2020-2026. A terme, elle 

pourra être renouvelée pour' Éi années. 

11-3 Coexistence de la eus et des conventions APL 

La CUS ne met pas fin au système de conventionnement à I' APL par programme. 

Les engagements de gestion sociale, qui sont de même nature que ceux figurant dans les conventions APL, s'y 

substituent sans qu'il soit nécessaire de les formaliser par des avenants aux conventions APL en cours. Les 

engagements des conventions APL, de nature différente aux engagements figurant dans les engagement s de 

gestion sociale ou auxquels il n'a pas été dérogé, demeurent applicables. 
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Présentation d'Habitat 17 

1 Historique 

• 23 février 1950 - l'Office Public Départemental des Habitat.ions à Loyer Modéré est créé par décret, à l'ini

tiative du Conseil Général de la Charente-Maritime, qui devient.sa collectivité de rat.tachement 

• 1983 - L'OPDHLM emménage dans ses nouveaux loca.ux. 9-11 avenue de Mulhouse à la Rochelle 

• 1989 - Création des antennes : Jonzac et Royan 

• 2000 - L'OPDHLM fête son S0ème anniversaire 

• 2002 - L'OPDHLM change d'identité et devient Habitat 17, par délibération d~ so.n conseil d'administration 

du 25 mars 2002 

• Février 2007 - L'Ordonnance n'.2Q07-137 du 1er février 2007 crée. la catégorie unique des Offices Publics 

de l'Habitat (OPH) résultant de la fusion des Offices Publics p'Aménage·ment et de Construction (OPAC) de des 

Offices Publics d'HLM, avec un statut unifié, celui d'Etablissernent Pub!ic Industriel et Commercial 

• Juillet 2007 - Création de la permanen~e gardiens à Villeneuve- les- Salines et de l'antenne de Surgères 

• Octobre 2013 : création du bureau d'accueil à Villeneuve-les-Salines 

• Avril 2017.: créat.ion du burea.u d'accueil d'Aytré 

• Juin 2018: obtention du Labe.l .Quali'HLM par l'Union Sociale de L'habitat 

• Novembre 2018: transformation des permanences de Villeneuve-les-Salines et Aytré en antennes 

• Décembre 2018: création de Terra Noé, Organisme de Foncier Solidaire (OFS) avec la Coopérative Ven

déenne du Logement et Vendée Logement ESH. 

• Janvier 2019: obtention du label Bailleur Convivial et Solidaire 

• Janvier 2020 : 

❖ Habitat 17 fête son 70 ème anniversaire 

❖ renouvellement du label Bailleur Convivial et Solidaire 

• Février et mars 2021: immatriculation et agrément de la société anonyme de coordination Terre et Mer 

Habitat, créée avec Habitat de la Vienne. 
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Il Fonctionnement 

11.1 Organisation 

Le siège 

9-11, avenue de Mulhouse 17 000 La Rochelle 

Cinq antennes 

Royan: Résidence les Figuiers 9, rue André Malraux 17 200 Royan 

Jonzac: Résidence Philippe Bâtiment F rue de la Grave 17 500 Jonzac 

Surgères: Résidence Yolande 2 rue Paul Gauguin porte 6, 17 700 Surgères 

La Rochelle/Villeneuve-les-Salines : Bâtiment 304 - 48 avenue Robespierre - 17000 La Rochelle 

Aytré: Résidence la Réunion - rue Pierre Loti - 17440 Aytré 

11.2 Gouvernance 

11.2.1 Le conseil d'administration 

23 membres, représentant les instances s,uivantes : 

Conseil Départemental de la Charente-Marit,ime 

• Madame Domi~ique RABE½LE, présidente d'Ha,bitat 17, vice-présidente du conseil départemental 

Ma,ire de Saint-Georges d'Oléron 

• Monsieur David BAUDON,vice-président d'Habitat 17,conseiller départemental, maire de la Jarrie 

• Monsieur Pascal FERCHAUD, ~onseiller départemental, maire de Saujon 

• Madame Gisèle VERGNON, conseillère départementale, maire de Sainte-Marie-de-Ré 

• Madame Marie-Pierre QUENTIN, conseillère départementale 

• Monsieur Christophe CABRI, conseiller départemental, maire de Jonzac 

Personnalités qualifiées en matière d'urbanisme, de logement, d'environnement et de financement de ces 

politiques, ou en matière d'affaires sociales 

• Monsieur Bernard ROCHET 

• Madame Micheline HUMBERT, 3ème adjointe au maire du Château d'Oléron 
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• Monsieur Stéphane JEAN, directeur général de l'association l'Escale 

• Monsieur Patrick BLANCHARD 

• Monsieur Jean-Claude PATHE, retraité (ancien directeur-adjoint de la Fédération des Offices Publics de 

l'Habitat) 

• Monsieur Michel GALLICE, directeur du Conseil pour l'Aménagement, l'Urbanisme et l'Environnement 

(CAUE) 

■ Désignation en cours 

Association oeuvrant dans le domaine de l'insertion ou du logement 

• Monsieur Thierry RICHARD, directeur général de l'association Altéa-Cabestan 

Caisse d'Allocations Familiales (CAF) 

• Monsieur Hervé MYON, administrateur CAF 

Union Départementale des Allocations F~miliales (UDAF) 

• Madame Françoise HENRI, administratrice UDAF 

Action Logement 

• Monsieur Christian RENGEARD 

Organisations syndicales les plus rl'!présentatives 
' ' 

• · Monsieur Claude CHAUVEAL,1 (CGT) 

• Madam~ Céline CHAPRON (AFOC) 

Représentants élus de's locataires 

• Monsieur JackyDESSED (AFOC) 

• Madame Evelyne METAYS (AFOC) 

• Madame Annette SIMON (CNL) 

• Madame Monique ANCION (CNL) 

11.2.2 La direction générale 

Depuis le 1" décembre 2020: Monsieur Mikaël JUNGERS 

20 



Ill Patrimoine 

Au 31 décembre 2020, le patrimoine d'Habitat 17 est de 4590 équivalents - logements 

• 3854 logements familiaux sur 80 communes, dont: 

2652 logements collectifs 

1202 logements individuels 

886 se situent en Quartier Prioritaire de la Ville (QPV), à La Rochelle, Royan et Rochefort 

• 698 équivalents-logements répartis dans : 

3 résidences étudiantes à La Rochelle 

6 foyers pour personnes âgées: Saint-Georges d'Oléron, la Tremblade, Saint-Georges de Didonne, 

Royan, Chérac, l'EHPAD de Saint-Sauveur d'Aunis. 

1 ESAT (Etablissement et Service d'Aide pour le Travail) à Loulay 

• 39 logements répartis dans trois gendarmeries (Saint-Aigulin, Pons, Jonzac) 

• Hors logements d'habitation : 3 commerces à Surgères 

Habitat 17 se positionne comme 3ème bailleur social du Départemeht. 

IV Effectifs 

86 collaborateurs 

V Budget 

En 2020, le budget prévisionnel global s'établit à 49,628 millions d'euros, répartis comme suit: 

• Fonction.nement : 26,(i32 milli.ons € 

•Investisse.ment: 29,828 millions€ 

VI Eléments de contexte 

• La sortie du protocole de. la Caisse de Garantie du Logement Locatif Social (CGLLS) 

Habitat 17 a été engagée dans une procédure de consolidation financière avec la CGLLS de 2009 à 2015, pro

rogée par avenant jusqu'au 31 décembre 2017. 

La période de la CUS 2011-2016 a donc coïncidé avec celle du protocole CGLLS, qui a ainsi constitué son support 

et son cadrage, avec des objectifs pluriannuels précis. 

Le Comité des aides, réuni le 25 septembre 2018, a validé les résultats qu'il a considérés comme globalement 

atteints, et a clôturé de ce fait la procédure. 
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Habitat 17 est aujourd'hui engagé dans une démarche de consolidation et de dynamisation des résultats, ainsi 

que dans le développement d'une qualité de service, tant pour ses locataires, que pour ses collaborateurs et 

partenaires. 

• L' Agence Nationale de Contrôle pour le Logement Social (ANCOLS) 

Le dernier contrôle effectué par cette instance est récent. Engagé en septembre 2015, il a abouti à la remise 

d'un rapport provisoire en août 2016 et à un rapport définitif en janvier 2017. 

Ce rapport ainsi que les réponses à remettre à l'ANCOLS ont été présentés respectivement lors des séances 

du Conseil d'Administration des 5 mai 2017 et 20 juin 2017. 

• L' Organisme de Foncier Solidaire Terra Noé 

Habitat 17 est membre fondateur de cet OFS, crée le 12 octobre 2018 avec la Coopérative vendéenne du 

logement et Vendée Logement. Son siège se situe 9-11 avenue .de Mu!hquse à la Rochelle. Son slogan : « un 

habitat solidaire qui voit plus loin ». Les premières opé(ations de con'struction sous son égide ont été enga

gées dès 2019. 

• La Société Anonyme de Coordination (SAC) 

Conformément à la loi ELAN incitant les bailleurs sociaux à se regrouper afin d'atteindre un seuil de 12000 

logements, Habitat 17 s'est engagé avec l'Office Public de l'Habitat du Département de La Vienne, dans 

une procédure de regroupement. 

Cette société, constituée le 18 février 2021,'•prend la forme d'une société anonyme à statut coopératif. Elle 

a son siège social à la Rochelle etrl'présente environ 16 000 logements. 

Elle porte i'e norn c;!e Terre et Mer Habftat, et a été agréée par le ministère en mars 2021. 
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1 Diagnostic patrimonial 

Le diagnostic patrimonial repose sur les trois volets suivants : 

► La présentation du patrimoine, selon plusieurs critères : !ndlviduel/collectif, typologie, taille 
des groupes immobiliers, ancienneté, financement. . ', 1 

• 

► L'état du service rendu, en établissant un classement par un agreiabde notes, se rapportant 
à la qualité du produit {conception et aspect 'QU 'bâtiment, parties communes, logements, 
abords et espaces extérieurs), la qualité urqë)ine {transports et desserte, services de proxi
mité), l'environnement (image et tranquillité), le service rendu aux locataire~ 
Le barème retenu est le suivant : i ·, " i, ' ' ; , 

Note d'attractivité 

85 et plus " , 
~ 1,1! 

Entre 70 e~ 84 
------,,- .-

Entre 60 et 6~ 
•-t l 

Entre 50 et 59 , , 
1' 

1 l, 1 h ~ 

, Inférieure à 50 ,, 

1 1' ' 

Note 
de service rendu 

1 
1 

1 1 

Référencement 

~xcellent 

Bon 

Moyen+ 

► Le cla~sement énergétique , 
li ,a été ·~éal isé pa~ log~m•e'n't ' ; il est présenté par programme et par EPCI , avec une gamme 

r cl~ ~lasserrient ~liant de,A à G, sel
1

bn lclh ordre décroissant. 
1 

1 

1 ', 

1 /-1 Présentatior, ·~~nérale du patrimoine et état du service rendu 

Au 31 décembre 2020, ~abitat 17 compte 3854 logements locatifs sociaux, répartis comme suit: 

2652 logements collectifs 1202 logements individuels 

Dont en QPV {Quartier Priorita ire de la Vi lle) 
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886 logements répartis : 
Sur la CDA de la Rochelle : 530 logements 
Sur la CDA de Royan : 345 logements 
Sur la CDA de Rochefort : 11 logements 

Répartition QPV/hors QPV 

♦ 

3000 

2500 

2000 

~ 1500 

1000 

500 / 
3J 7 

0 
individuels col lectifs 

1 1 '1 
1 

1 

Caractéristiques globales du p'atrimoin
1

t:: . 
¼ 1

1 
1 , , ' ~ 

' ! 

, '1 1 

1,,. 1 1 l, ', ',' 1 ,- / 

Un paVirnoinë majoritairemElnt collectif 
1 

• 
• 

', 

2652 logemen,ts colle~
1

t ifs '.',; . 
1202 logement s individuels 

J' 
1' . 

En lien avec l'impla'ntation urbaine du patrimoine, 
Les logements se répc;1rt issent en 1/3 de logements 
individuels et 2/3 de log'em~nts collectifs. 

Correspondant à la typologie classique de T3 et T4 

♦ Le patrimoine est majorita irement constitué 

total 

' 
j /( 

• 1 : 

Hors QPV 

QPV 

Répartition individuels/collectifs 

• individuels collectifs 

Répartition par typologie 

T5 Tl 

T4 
8~,% T2 



de T3 et T4 (74 %) 

♦ La part de T2 a augmenté depuis la précédente eus, 
(16% contre 10%) afin de tenir compte de l'évolution 
sociologique des famil les (familles monoparentales). 

Des groupes de tailles variables 
' ' 

111 
t' 1, j' 

♦ Un groupe immobilier rassemble en moyenne 21 logements •: ' 
1
, 1 .. 

- un peu plus de 9 en moyenne pour l'individuel , . 
- un peu plus de 37 pour le col lectif 

1 1 '' ': , , 

♦ Le plus grand groupe collectif est de 136 logements (Marne et Yeuse à Royat)) 
♦ Le plus grand groupe pavillonnaire compte 86 logements (Hameau de France à Surgères) 
♦ 13 groupes individuels comportent 1 seul logement (0,34% du parc). · '' 

r' 1 
1. 

'' ~ 1 J 1 

1 

, it, / /' ' 1 1 j ' / ~. il 1 •I 

1 
.. } l, I /, r ,'! • 

♦ Un âge moyen du bâti de 31 ans. ,, ', · , '·, . · · ' ' ' 
f, , 1 1 '1 1 , 

♦ Plus de la moitié du parc (51%) a été construit1entre les années 1960 et 1980. 
♦ Un tiers du parc (31%) résulte de la forte dynamiq~~ de produodo1n depuis 2000 
♦ Patrimoine d'au moins 60 ans à la fï'n du PSP : 13% · ,' 1 , , 

Un patrimoine assez ancien 
' ' ' 1 

♦ Patrimoine de moins de 40 ans à la fin du PSP : 39% ' , 
J 1 '1 / 'r . '1,r 1/ 

1 ' 
' ' 
'' 

Ancienneté des logements 
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+ Majoritairement financés avec des prêts PLUS 

Ils représentent 89% du parc. 

Etat du service rendu 
1' 

1 1 ·' 

Etat du service rendu 

1315 

1157 
1400 1256 
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1000 
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200 47 ~ nouvelle eus .. ancienne eus 
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A B e D E F 

1 J 

1 1 
1
1 r, 

1 T 

La comp~raison E!/'ltre la première fUS (2010-2016) et la situation au 31 décembre 2020 permet de cons
tater une amélio~ation réelle de l'~~~emble du patrimoine: 

♦ La classe F disparaît : elle englobait les bâtiments K et L de la résidence Job à Royan, qui ont été 
déconstruits,,et les sept logements de Mirambeau, voués à la démolition. 

T '' 

'' 
♦ Les meilleurs classements (A et B) représentent plus de la moitié du patrimoine (57%), s'expli-

quant par: 
-La construction de logements individuels et collectifs neufs, en particulier dans les quartiers fai
sant l'objet d'une restructuration urbaine (Aytré) 
-La réhabilitation énergétique (ensemble du quartier prioritaire de Vi lleneuve-les-Sa lines à la Ro
chelle, résidences Carol à Saint-Jean d' Angély, Berlioz à Surgères, ... ) permettant de rehausser ce 
patrimoine des catégories Cà B 
- Les travaux de rénovation dans les petites cités pavillonnaires. 

♦ La majorité du patrimoine classé en D se décale en C, du fait d'importantes réhabi litations éner
gétiques (résidences Marne et Yeuse, Tout Vent à Royan, Philippe et Daniel à Jonzac, Christian à 
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Pons, résidence Renée à Saint-d' Angély, Yolande à Surgères, le Petit Gibou au Château d'Oléron, 
la Sablière à la Tremblade ... ) 

♦ Le plus mauvais classement en Ese réduit à une centaine de logements, du fait de la déconstruc
tion des Canaries, Antilles et Baléares à Aytré, le Coi Cà Saint-Jean d'Angély. 

♦ Se retrouvent dans ce classement E les bâtiments de la Robinière à Royan Tet V dont la décons
truction est projetée, des résidences à réhabiliter (le Coi A à Saint-Jean d' Angély, la résidence 
Ecole à Saint-Aigulin, la Cité des Sables à Montlieu-la-Garde), ou encore une partie du patrimoine 
diffus autour de Surgères. 

Des logements collectifs qui ont largement gagné en qualité , , 
1 1 i 

r ''i ., 'r. 

Répartition individuels/collectifs 
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1145 
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0 1 209 

1 
128 
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245 

A B C D 

■ individuels collectifs 

1 j' 1 I' 

129 
12 

E 

♦ ~an; 
1

lâ préséd~nte CLJ°S, ies logement~ individuels se situaient majoritairement en A et B. 
♦ , ~~~ logements ç:o llectifs ay'irnt largement gagné en qua lité y sont désormais majoritairement représen-

tes : , , , 
- Classerpent A ; 54% sont des loge,ments collecti~s 
- Classement B : 71 % sont des logements collectifs 

j ' 1 '1 

'' 
Classement énergétique 

n 
''' 

Répartition par étiquette énergétique du DPE à l'échelle du 
patrimoine 

Les logements se 
répartissent équitablement 
et majoritairement entre les 
classements C et D 
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1-2 Présentation générale du patrimoine et état du service rendu, en QPV et hors 
QPV 

1-2-1 En QPV 

Le patrimoine en QPV représente 886 logements : 

' 

/1' 1, 
,. ' 

/ . 1 /' 

♦ Soit 23 % du parc total 1 
1 

, ' 

♦ Répartis sur trois communes : ,, ,, 
1 

, '.1 
, , 

► La Rochelle dans le quartier de Villeneuve-Ji=s-Salines : 53,0, logements 
► Royan dans le quartier de Marne-Yeus~-Tqyt-Vent-La Robini~re : 345 logements 
► Rochefort : 11 logements rue Grimaux ;'' : , 

I' 1
1 

1 

1 1' 
'/ 

Caractéristiques du patrimoine en QPV 
1 1' 

1 ,' 

individuels/collectifs 
J 

'j 1 

Un patrimoine essentiellement collectif 
1, 

'1 1000 
'' 

~ 1 1 1 

♦ 97% du parc est co llectif · , · ' , 1
, 

♦ Les seuls logements indii iduels sont 
1 11 

les 31 pavillons à Tout Ve.nt à Royan 

., ' 

-1 l 855 ] 
,oo l " J · , . '7% 

■ individuels 

'' 1 
" 1 

1 1 

1'' 
! 1( ! ) 1 1 1 J 

Constitué majorita,irem~~t df;! 'moyens:et petits loge~ents 
1 

61% de Tl, T2; J3. 
1' 

, 
1 

1 r 1 ' r' 

Mais 'tout cle même 39%-'de T4'et T5: 
l'0bjectif premier éta'jt çl~ loger · 1 · i,, , 

des familles dans les ensembles construits 
dans les années 70. 

,, J 

, 1 

Des groupes de tailles v~r.iables 

3% 

0 'f.._ 

Typologie 

8% 1% 

+ Un groupe immobilier rassemble en moyenne 59 logements : 
o 31 pour l'individuel 
o Près de 61 en moyenne pour le collectif 

■ collectifs 

• T2 

T3 

• T4 

• TS 

+ Le plus grand groupe collectif est de 104 logements (bâtiments 401 à 404 à La Rochelle) 
+ L'unique groupe en pavillonnaire est de 31 lots (Tout Vent Il à Royan) 

Un parc représentatif des logements collectifs des années 70 

+ Un âge moyen du bâti de 42 ans. 
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♦ 90% du parc a été construit entre les années 1960 et 1980. 

♦ 8% du patrimoine de moins de 40 ans à la fin du PSP 
♦ 8 % du patrimoine d'au moins 60 ans à la fin du PSP 

Répartition des logements par ancienneté 
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' 
Financé presque exclusivement avec des prêts Pi..U.S 

♦ Ils représentent près de 98% dl.J ~art: ',; 
J , 1 ·i 1 

1,1, ' , 

' ' 
Etat du service rendu en QPV 

Un patrimoine réhabilit~, q1,1i a gagné en attractivité. 

, 11 •1 ,f 1 ,, 

'r, , 

,, 
l'l • 

,, r 1 1 

1 1 I 

Ce patrimoine comP,9sé de 886 l9gements correspond aux troi,s quartiers prioritaires de la ville, Vi lleneuve-les
Salines à La Rochelle (530 logements), Marne-Yeuse-La Robi'niere à Royan (345 logements), et les 11 logements 
de la rue Grimaux à Roçhefort, sojt 23% du pawtot~I. , , ' 

li,/' 1 ,1 1 : / 1, il 1 

♦ 58%' pu' par,t est classé ~n A et 'B, ,,ce qui s'explique par la construction récente de petits collectifs à 
, Royan et par. la réhabi!it.ation énergétique d'un bâti plus ancien (plus de la moitié des immeubles de 
Villeneuve sorlt classés· en B, réhabil itation des résidences Marne, Yeuse à Royan). Les 11 logements 
de.Rochefort, 8o'nt les parties communes ont été réaménagées et sécurisées, sont classés en B. 

t l .1 • 

♦ Relèvent du clas;ement en C, ~otamment, les bâtiments Tout Vent et Clémenceau à Royan, qui ont 
fait l'objet respectivement d'une réhabilitation et d'importants travaux de rénovation. 
La réhabi litation énergétique des bâtiments des 800 à Villeneuve-les-Salines, dont les travaux de ont 
démarré en novembre 2020,s'inscrit dans le projet de restructuration urba ine de ce quartier. 

'I 

1 

1 
1 

♦ Sont classés en D le bâtiment 409 voué à la démolition à Villeneuve-les-Salines, et les immeubles X et 
Z de la Robinière à Royan, à déconstruire dans le cadre d'une requalification urbanistique d'ensemble 
de ce site. 

♦ Figurent en E les 48 logements des bâtiments Tet V à la Robinière, à déconstruire. 

Gamme de qualité en nombre Gamme de qualité en% 
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Des logements individuels mieux notés que les logements collectifs 

■ individuels ■ collectifs 

475 
0 

80 
31 48 

A 
B 0 
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E 

' 1' ; 1 

1'/ 1 ,! \ 
1 

♦ Les logements individuels sont peu nombreux (31 IÔgements individuels à To~t Vent à Royan) et sont 
tous classés en A, du fait de leur constructi0n récente ,el) 2015 , : ' ,1 ., ' 

♦ Plus de la moitié des logements col lectifs sont classés en tr' 
' ' ' 

Classement énergétique 

1 r,- 1 
1 

1 J l \ 

Le classement est majoritairement , 
en C du fait de la réhabilitation :·" 
énergétique' de norr:ibreux collectifs 

Hors QPV 
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Le patrimoine hors QPV est de 2968 logements 

♦ Soit 77 % du parc 

Ces logements se répartissent entre : 
♦ 1171 logements individuels 
♦ 1797 logements col lectifs. 

67 

■ 
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1 1 

Répartition par étiquette énergétique du OPE en QPV 
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Répartition des logements hors QPV 
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Caractéristiques du patrimoine hors QPV 
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Un patrimoine majoritairement c;qllectif 
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♦ Le parc est rnajoritairemetlt collectif , 

avec 61% de logements co llectifs. 1 
: ,' 
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il J ,· 11 
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Répartition individuels/collectifs 

• individuels • collectifs 
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', 1 

Constitué de 'manièf~ homogène de' grands et petits/moyens logements 
, , , r 1 

J 1 

♦ Les trois quàr~~,des logements (71%) 
correspondent à l,a typologie classique 
desT3etT4 , 

Des groupes de tailles variables 

Hors QPV logements par typologie 
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+ Un groupe immobilier rassemble en moyenne 15 lots : 
o un peu moins de 9 en moyenne pour l'individuel 
o un peu moins de 24 pour le collectif 

+ Le plus grand groupe collectif est de 104 logements (Les Galapagos à Aytré) 
+ Le plus grand groupe en pavillonnaire est de 86 logements {Hameau de France à Surgères) 
+ 13 groupes individuels comportent 1 seul lot 

Une répartition large de l'âge du parc 

+ Un âge moyen du bâti de 30 ans. 
+ 39% du parc a été construit entre les années 1960 et.1980. 
+ 44% du patrimoine de moins de 40 ans à la fin du PSP ' 

11 
1 

♦ 19% du patrimoine d'au moins 60 ans à la fin dl!! PSP 1 1. 
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Ancienneté des logements hors QPV 

1487 

450 397 

210 1 ■ 

'' ,, 

436 

1 

820 

avant 1950 1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2020 

' '' 1 

'1 LJ 

1 
1 1 

1 1 

Des lots majoritairen,~nt avec un financement PLUS 
♦ Ils rep

1

'résentent '86% du parc ' , 
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L'état du service rendu hors QPV 

♦ Les classements A, B et C s'équilibrent. 
♦ les deux meil leurs représentent 57 % du patrimoine. 

Etat du service rendu hors QPV 
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Etat du service rendu en % hors QPV 

:1 ' 

♦ L'attractivité du patrimoine a prog're;;sé, du fait d'un vaste prpgram'rhè de réhabilitation 
énergétique et de la livraison de collectifs reufs (maJoritairem~nt restructuration urbaine 
d' Aytré), haussant la qualité des logemer,ts, . ' ' 

,1 li 

' ' ., ' 

■ individuels ■ collectifs 

, r , 1 
1 ,•, '11 
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♦ Les logements individuels et co llectifs se répartissent équitablement dans les meilleurs clas
sements A et B : 

Logements collectifs : 26% sont classés en A et 37% en B 
Logements individuels: 31% sont classés en A et 39% en B 
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Le classement en D est majoritaire 

Ensemble QPV /hors QPV 
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l 1.3 Présentation du patrimoine et de l'état du service rendu par EPCI dotés d'un QPV 

Il s'agit des EPCI tenus de se doter d'un Programme Local de l'Habitat, concernés par la politique in
tercommunale d'attribution du fait de la présence d'un QPV sur leur territoire. 

Ce sont les quatre Communautés d' Agglomération présentes sur le territoire de la Charente-Mari
time : la CDA de la Rochelle, la CDA de Royan, la CDA de Rochefort-Océan et la CDA de Saintes. 
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+ t~ l'.)atrimoine de la CDA de la Rochelle re
présente 0.'.188 logements, soit 31 % du parc 

I'' 
' 1 

♦ " ' Les logerner;its ~oht majoritairement collectifs; 
près de la moitié se sitJe dans le QPV de Vi lleneuve
les-Salines . 

1
' • 

1 ' ' 

' + Les logements individuels se situent dans les 
commun'es extérieures en zone pavi llonnaire. 

) ' 
/. 

• 1 

11 f 1 

Caractérîstiques ' 
1
' ', ' 

Un patrim9ihe majoritairement col,lectif 
♦ 82% du parc ~·st collect if, dont le QPV 

de Vil leneuve-les-Salines ( 530'1ogements) 
+ Les logements individuels se situent dans les petites zones pavillonnaires de communes de la 

CDA 

Constitué essentiellement de T3 et T4 
Typologie 

8% 2% 

+ Les T3 et T4 représentent 69% du parc 
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Des groupes de tailles variables 

♦ Un groupe immobilier rassemble en moyenne 32 lots : 
o un peu moins de 11 en moyenne pour l'individuel 
o un peu moins de 46 pour le collect if 

♦ Le plus grand groupe collectif est de 104 logements {Les Galapagos à Aytré) 
♦ Le plus grand groupe pavi llonnaire comporte 65 logements {Fief Arnaud/, Il et Ill à Nieu/

sur-Mer) 
♦ 2 groupes individuels comportent 1 seul lot. 

Un âge du parc avec de fortes disparités 
1 ,, 

♦ Un âge moyen du bâti de 35 ans. , , ' , 
♦ Plus de la moitié du parc (57%) été construit entre 19q0 '~t 1980. 
♦ Une dynamique de construction depuis 2010, liée à là ,:r~'stn.lc'~uration 

urbaine du quartier Pierre Loti à Aytré ., 
1 

,. ,; , 

♦ 40% du patrimoine aura moins de 40 ans à la f,in 'du 'psp 11
· 

♦ 23% du patrimoine aura au moins 60 ans à la fin du PSP 
'1 

1 J 

1 ,, 
' 

Ancienneté des logements 
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Des logep;ents majq,ri~airemer:it ~vec un financement PLUS 

' 
♦ Ils représentent près de 84% du parc. 

1 ' J ·] 1 

' '' 

Etat du service rendu 

Le patrimoine est globalement bien noté 

♦ 70% est classé en A et B et se situe : 

- Dans les zones pavil lonnaires des communes de la CDA 
- Majoritairement dans la commune d' Aytré du fait de la reconstitution de l'offre nécessaire au relo-
gement de 220 famil les dont les résidences ont été déconstruites fin 2020 (Antilles et Baléares) 
- Plus de la moitié du QPV de Villeneuve-les-Saline a été classé en B du fait d'une réhabilitation 
énergétique d'ensemble. 
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♦ 26% des logements sont classés en C, du fait de la réhabilitation des bâtiments 800 à Ville
neuve-les-Salines, engagée en novembre 2020, et du bâtiment Galapagos à Aytré, construit 
en 1960. 

♦ Le seul immeuble noté en D est le bâtiment 409 à Villeneuve-les-Salines, appelé à être dé
construit dans le cadre du programme de renouvellement urbain engagé dans ce quartier. 

♦ Les logements individuels sont essentiellement classés en A, les logements collectifs à équiva

lence en B et en C. 
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La CDA de la Rochelle en QPV 

Caractéristiques 

Le quartier de Villeneuve-les-Salines comprend 530 logements. Ce sont tous des logements collectifs, 

majoritairement des T3 et T4, destinés à loger de grandes fam illes dans les années 70. 

Typologie des logements en nombre Typologie des logem ents en% 
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Ils ont tous été construits de 1971 à i975. lis auront plüs de 50 ans d'âge à la'fin du PSP. 

Etat du service rendu f ,· 1 

1

, 

1 

" , , • ~' 

1 
1 

''i 1 

Programme 

Bâtiment 101 

Bâtiment 102 

Bâtiment 103 , , 
1' 

Bâtiment 104 , :• 

Bâtimerit ,303 
',' 1 

Bâtiment'304 

Bâtiment 305 ', ,, , 

Bâtiment 306 

Bâtiment 503 

Bâtiment 504 

Bâtiment 505 

Bâtiment 602 

Bâtiment 401 

Bâtiment 402 

Bâtiment 403 

Bâtiment 404 

Bâtiment 411 

Bâtiment 804 

Bâtiment 805 

Bâtiment 806 

Bâtiment 807 

1 " 
'r ' 

Adresse Commune 

1 av;Bliiaud Varenne 
r, 

/ La Rochelle 

63 av Robespierre La Rochelle 

5 av Billaud Varenne La ~ochelle 

3 ~~ Billaud VarenA~, 1 11 la Rochelle 
1' 

48 av Robespierre , , · La Roch~lle 

46 av Rob~spierre ' La Rochelle 

25 av du i4 Ju illet d ~ochelle 

23 av d~ 14 juillet La Rochelle 

29 av BiH~ud Varenne La Rochelle 

5 rue Fabre d'Eglantine La Rochelle 

31 av Billa4d \(arenne La Rochelle 

rue Camille D~shi,oulins La Rochelle 
1 

1 rue Led ru Rollin La Rochelle 

2 rue Alphonse Baudin La Rochelle 

3 rue Ledru Rollin La Rochelle 

4 rue Alphonse Baudin La Rochelle 

11 rue Ledru Rollin La Rochelle 

41 av Proudhon La Rochelle 

43 av Proudhon La Rochelle 

2 rue Lamennais La Rochelle 

4 rue Lamennais La Rochelle 

'' 

année de 
livraison 

1971 

: 1971, 1 

''' 19°?1 

1971 
1 1972 

1972 

1972 

1972 

1974 

1974 
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1975 
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1972 

1972 

1972 
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1975 

1975 

1975 

1975 

QJ V) ' ' "C ... 
~ V) Note 

ni 
C 8~ QPV/hors QJ .!: ] ... E 1: tj de service 

QPV 0 ... "C ... QJ C •- 0~ .c 0.0 0 > rendu 
z 0 "C "C 

1, QPV 16 16 B 

QPV 15 15 B 

QPV 20 20 B 

QPV 16 16 B 

QPV 16 16 B 

QPV 15 15 B 

QPV 16 16 B 

QPV 20 20 B 

QPV 36 36 B 

QPV 16 16 B 

QPV 20 20 B 

QPV 80 80 B 

QPV 24 24 C 

QPV 24 24 C 

QPV 28 28 C 

QPV 28 28 C 

QPV 24 24 C 

QPV 14 14 C 

QPV 24 24 C 

QPV 8 8 C 

QPV 18 18 C 
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Bâtiment 808 6 rue Lamennais La Rochelle 1975 QPV 12 12 C 

Bâtiment 409 9 rue Ledru Rollin La Rochelle 1973 QPV 40 40 D 

Total 530 530 

Un quartier en cours de restructuration urbaine, retenu dans le NPRU ( Nouveau Programme de 
Renouvellement Urbain) 

♦ Ce quartier, constitué de logements collectifs datant des années 70, s'inscrit dans une opéra
tion de restructuration urbaine relevant du NPRU. La convention avec l'Etat a été signée le 7 
mars 2019. ' 1' , 

) 

♦ Tous les logements ont fait l'objet de travaux importants; 'do.nt l'isolation thermique, ce qui 
les a haussés d'une catégorie par rapport au classementde la ptécédente CUS. Ils se répartis-
sent pour plus de la moitié en B (54%). 1, · 

/ ' l J 

Reste à réaliser la réhabi litation des 800; e17gag'ée en novembre 2020, el le s'intègre dans le 
programme NPRU. .'' ,: · 

1, 
11 ., , 

♦ Le seul immeuble classé en D, le 409, çornposé de AO. lpgements, fait partie des immeubles à 
déconstruire dans le cadre du NPRU (220 ,lpgements 4u 1tbtal tous bailleurs confondus). Une 
procédure de relogement de ses locataires a été engagée en 2018. Une seule famille restait à 
reloger au 31 décembre 2020. , , " 1 
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La CDA de La Rochelle hors QPV 

Caractéristiques 

Le patrimoine hors QPV compte 658 logements. 
2/3 sont collectifs, du fait de programmes plus 
anciens construits à Aytré et Nieul-sur-Mer. 

,, ' 
Ce sont majoritairement des T3 et des T4 

't 
1
1 Il "1 d 

Des groupes de tailles variables , · '1 
1 

1 1' ,'i 1 

1' 1 
1/ 

1 1, ; 
j '1' 

300 

200 

100 

0 

', 1 

) 

Individuels/col lectifs hors QPV 

Typologie hors QPV 

219 207 
154 

14 

Tl T2 T3 T4 

,
1 

i r ' 
1 

r '!) 1 t 1 
1 

+ Un'• groupe immooilier, rpssemb le, en moyenne 18 logements : 
1 '; o un' peu plus de,10 en moyenne pour l'individuel 
, , o un peu plus de 25 pour le collectif 

209 
individuels 

32% 

64 -TS 

+ Le plus grand grçiupe colleotif est de 104 logements (Les Galapagos à Aytré) 
+ Le plu~ grantj groupe pavil lonnaire est de 65 logements (Fief Arnaud/ ,Il et Ill à Nieul-sur-

Mer) ' 
1 1 

· ,. ' 

+ 1 seul groupe ,individuel ne comporte qu'un logement {1 paviJJon 2 rue des Alizées à Nieul
sur-Mer) 

Un patrimoine récent 

La dynamique de construction engagée dans les années 2010 caractérise un patrimoine récent, en 
particulier dans les zones pavillonnaires et dans le quartier d' Aytré du fait de son réaménagement 

urbain. 
+ Près de la moit ié du parc (48%) été construit après 2010.Cette dynamique de construction 

est liée à la restructuration urbaine du quartier Pierre Loti à Aytré 
+ 72% du patrimoine de moins de 40 ans à la fin du PSP 
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♦ 23% du patrimoine d'au moins 60 ans à la fin du PSP (Désirades, Eoliennes, Fidji, Galapagos à 
Aytré, dont les études de réhabilitation vont être lancées) 

Ancienneté du patrimoine hors Q PV 

350 

300 

250 

200 

150 

1 100 

50 

0 - ■ ■ 
1950-59 1960-69 1980-89 1990-99 2000-2009 2010-2020 

\ 
1 ,' 

Etat du service rendu 
J' 

1 

Programme Adresse Commune 

Fief Arnaud 1 

4 rue Jacques Cartier :, ' ·, , 

4,5 et 9 square des Isles ',.· ' 
1
Nieul,sur-Mer 

1--------- ----'-'' ''-------~ 1 

2 square de Terre Neuve ., , 

Les Treilles allée du Muscadelle 
' ' 

Aytré 

Résidence Le Du- 13-17, av de Mulhouse/12-14 rue , de l'Ou- La Rochk lle 
pleix vrage,à Cornes 

Les Aigrettes 
1 à 21 rue des Aigrettes 

1

' , , 

1-------'-' -'---1 - · -----''-,.J--- - ---'--"
1
'~ ' Nieul-sur-Mer 

1 , , 23, 25 ... 39 rue des Ai~rettes , , 
j 1' 1 

1 à 11, 10 bis et llbi~ rue Louis Jolliet 
Fief Arnaud Il ln- 1------'---''- -----''- '~----' _._l,,_-1 Nieul-sur-Mer 
dividuel 20, 22 ... 28, et 25,27 ... 35 fue d.es Alizés 

~-3-5-7-8-10 impasse Louis de,Montcalm 
1 \ 1 

année 

de 
livrai-

son 

1982 

' '1 

1982 

1982 

1993 

1995 

Fief Arnaud Il Col- · 1 
2-4-6 imp

11 

a
1

,sse Louis de Montcalm 
lectif 

Nieul-sur-Mer 1996 

i'' 

1 à 10 et 12 rue de la Soulle 

Fief Arnaud Ill ln- 1--- ---------------l Nieul-sur-Mer 2002 
dividuel 1, 3 ... 27 et 8, 10, 12 et 14 rue Jean Bouin 

40 rue des Alizés 

10 rue Eric Tabarly 
Fief de Plaisance 1-----------------1 Salles-sur-Mer 2002 

1 et lbis Square Michel Crépeau 

Les Fleurs et les 43-45 rue des 
Roses 4-6 impasse des Tournesols 

Roses Vérines 2010 

J' 1' 

'1 ' 

(1) 
bJ) 

~ 
(1) 

QPV/hors -0 

QPV ni ... 
0 ... 
.0 z 

Hors QPV 5 

Hors QPV 19 

Hors QPV 6 

Hors QPV 30 

Hors QPV 30 

Hors QPV 12 

Hors QPV 30 

Hors QPV 3 

Hors QPV 8 

V, 

ai -l!? :, 
-0 'B Note de '> ~ service 'o ë 

V, ·= 1.) rendu ... ... ... C C C (1) 0 0 E -0 -0 

5 

9 10 

6 

30 

30 

12 

30 

3 

8 
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Rue du Bacco 

Héliodore 
Bat C 

Rue des Cépages 

1, 3 ... 27 rue du Bacco 

5 Allée des Combles 

17, 19 ... 25 rue des Cépages 

Les Jardins du So-
3 rue des Tournesols 

lei! 

Les Vendanges allée des Vendanges 

Claude Monet 12 A à 12 Crue Claude Monet 

Berthe Morisot 1 à 16 rue Berthe Morisot 

Victoria 30 rue Pierre Loti 

Les Sables Blancs 
Bat A et 

8 
1,2,10,12,14 rue Rosa Bonheur 

Amitié 
9 A avenue du commandant Lisiack 
5 rue Camille Claudel 

Levant llA et 11B rue Pierre Loti 

Réunion 26 rue Pierre Loti 

Seychelles 7 rue Pierre Loti 

Le Clos du Soleil 42 bis rue de l'Amiral Duperré 
' 

Clos de la Tour- 1 
11 

11 A à 11 H av. de la Libération 
maline '1, 

Cassini 

Désirade/Eo
liennes/Fidji 

Fief Arnaud 

' " 
6 rue Franc Lapeyre '' 
Rue Pierre Loti 

' " 
,1 ~ 1 

2 rue des Alizés 
1,, 1., 

1. 

Cité La 
raie 

Pomme ' , ·, 1 1 ,· 1 
•' - ,~lace de la Pommeraie ' 

1 1
1 

I' < 

1' 

; r ,, J 1 . 

La Jarrie 2011 Hors QPV 14 14 

Aytré 2011 Hors QPV 9 9 

La Jarrie 2012 Hors QPV 5 5 

Bourgneuf 2012 Hors QPV 1 1 

Aytré 2013 Hors QPV 25 11 14 

Aytré 2014 Hor.s QPV 3 3 

Aytré 
1, 1 

2015 , Hors QPV 16 16 
1 1 l, 

Aytré ~ors QPV 20 20 

Aytré 1 1 
1 

2016 Hors QPV 20 20 

Aytré ,. 2017 Hors QPV 25 , 25 

, ,, Aytré 20f 7 ' Hors QPV 50 50 
1, 1' ·' 

c, 2017 
'1 

Hors QPV 31 31 

Aytré , 
',. 

2017 
·' 

Hors QP\{ , 33 33 

La Rochelle' " ,, 
1 

2017 .'Hors ÇlPV ', 5 5 

,J ! r 

,Croix Chapeau 2018 
1' 1 

Hors QPV 8 8 

' 
La Rochelle 

1 1 

2018 Hors QPV 8 8 
1 

Aytré ., 

1' 
1960 Hors QPV 48 48 B 

Nieul-sur~Mer 1982 Hors QPV 1 1 B 
'' 1 

Périgny 1987 Hors QPV 13 13 B 

Les Collinett~s 
1 ~ ' r, /1 

3A à 3E, SA à SC, 7A et 78 rue des Col linettes La Jarrie 1995 Hors QPV 10 10 B 

Bourlande 
1 1 ' , 

1 
11, l bis et ite~ rue de Bourlande 

, ''r , i, • i, 

Fief Arnaud 111 ' 
2,6 rue Jèan Bouin 

Collectif ,, 

Gascogne 1 à 14 Impasse de Gascogne 

Cormier 

/Il 1 

4 Chemin du C~rn\ier 

Tahiti 28 rue Pierre Loti 

Galapagos Rue Pierre Loti 

Grand Chemin 23 et 21bis rue du Grand Chemin 

TOTAL 

Antilles Rue Pierre Loti 

Salles-sur-Mer 2002 

Nieul-sur-Mer 2003 

Puilboreau 2009 

Sainte-Soulle 2013 

Aytré 2015 

Aytré 1960 

Clavette 2007 

Aytré 1960 

Hors QPV 3 3 B 

Hors QPV 10 10 B 

Hors QPV 14 14 B 

Hors QPV 3 3 B 

Hors QPV 34 34 B 

Hors QPV 104 104 C 

Hors QPV 2 2 C 

658 206 452 

Hors 
QPV 

64 64 
décons 
truction 
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Baléares Rue Pierre Loti Aytré 1960 
Hors 

156 
QPV 

220 

Etat du service rendu en nombre Etat du service rendu en% 

500 

400 

300 

200 

100 

0 

416 

■ A ■ B 

106 

1' 

D ■ E 

n , 
1 

'j I J 

1: 
J f, 

243 

173 

A 

' ,' 1' 1 Î ' " 1 ' 1' 
1' 

, , ') 

1 

■ Individuels ■ Collectifs 

B 
C 

D 
E 

♦ Les deux tiers du patrimoine sont classés en catégorie A, du fait : 

de zones pavillonnaires récentes 

156 

220 

décans 

truction 

• A 

■ B 

D 

■ E 

de la livraison de logements col lectifs et individuels neufs à Aytré dans le cadre de la restruc

turation urbaine du quartier Pierre Loti 

de gros travaux d'entretien réa lisés sur des immeubles plus anciens, à Nieul et Aytré 
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♦ Tous les logements individuels se situent dans la meilleure catégorie de classement, s'expli
quant par la qualité du bâti mais aussi par le caractère très attractif du territoire. 

Classement énergétique 

350 

300 

250 

CA de La Rochelle Répartition par étiquette énergétique du OPE 

326 

200 175 

150 

100 

50 

0 

A 

149 

1 
B 

135 

1 
C 

f j 1/ 

1/ l l/ 

" " 
ï 1 

188 204 

11 -
D E 

■ Hors QPV ■ QPV 

./ ' 
1, 

' J 

'1 r, 

" 1 

1'' 

' 1 ' 

La €D/\ de Royan Atlantique 
'+ '1 1 

Le patrimoine comporte 824 logements ' 
! j / '1 

\ 1 I 1 1 1 ' 1 

' ,.♦ Soit 21 % du parc total 
1 1 1 '1 1 j 

1 ' 1 
1 • 

1 ' 

F G 

' ♦ Le pat'ri/noine est'majoritairement collectif et se répartit équitablement en QPV et hors QPV. 
1' 

~ ' Le~ !og~m,ents individu'eis µe représentent que 14% du parc, et se situent plus largement dans 
les comn:i\Jnes extérieures à la ville de Royan. 

400 

350 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

0 
QPV 

824 logements 

314 

hors QPV 

397 

collectifs 

individuels 
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Caractéristiques 

Un patrimoine majoritairement collectif 

♦ Le parc comprend 711 logements collectifs 
et 113 logements individuels 

♦ Les logements collectifs représentent 86% du parc 

Composé majoritairement de T3 et T4 (73 %) 

1' 

' / 1 1 

·' 1 

Des groupes de ta ille,~yar
1

iables 
'1 1 j 1 

1
/ 

♦ Un groupe,' i,m~obilier 1ra~sem~le :e,n moyenne 24,)ots: 
o un p'~U plus de iQ en moye'ti~~ pour l'individuel 
o un peu plus de 3:1,. pour le collect,it ' , , , 

Individuels/collectifs 

• individuels • collectifs 

Typologie 

7% 1% 

29% 

• Tl • T2 T3 T4 • TS • T6 

♦ L\= 'Riu~ ,'grand gr60pe colle2tif est de 72 logements (Groupe Yeuse à Royan) 
♦ , ~e.plus grand groupe' pavillonnair~ est ~e 31 logements (Tout-Vent Il à Royan) 
♦ 1 ~ seul groupe i11dividuel r,e comporte qu'un seul logement (Pavillon La Clairière à Vaux-sur-

men) '' 1 

1 1 f Il 11 l 1 

'r' 
1 ' 

Un âge du parc aveci de fortes disparités 
,, ' 

♦ Un âge moye'r1 du bâti de 33 ans. 
♦ 55% du parc a été, construit entre les années 1960 et 1980 (grands collectifs Marne-Yeuse-La 

Robinière-Tout Vent) 
♦ Une dynamique de constructions à partir de 2010, en particulier dans les zones 

pavillonnaires et petits collectifs neufs dans le QPV 
♦ 38 % du patrimoine de moins de 40 ans à la fin du PSP 
♦ 9% du patrimoine d'au moins 60 ans à la fin du PSP (premiers collectifs de Marne et Yeuse) 
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1960-1969 

Répartition par ancienneté 

331 

59 
38 

1 ■ 
1970-1979 1980-1989 1990-1999 

232 

44 

■ 
2000-2009 2010-2020 

1

, 1 l 

Des logements majoritairement financés avec des prêts/PLUS 
' ~I ' ,, 

~ 11 

' ' 1 ♦ Ils représentent près de 91% du parc. 

Etat du service rendu 
'1 

400 

350 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

0 

Etat du service rendu en nombre 

14 

■ A ■ B n e D ■ E 

' 

1 '1 ' \ J ,' 

• 1 .,, 

Etat du service rendu en% 

• A 

• B 

C 

• D 

• E 

Un patrimoine majorit.~irement collectif, dont le quartier prioritaire a été rendu attractif 
1 ,, 

♦ Les logements sont globa lement bien classés : les 3/4 du patrimoine relèvent des classements 
A et B 

♦ Habit at 17 s'est engagé dans une politique de constructions neuves dans le secteur plus 
urbanisé de la ville de Royan et a réalisé une politique de réhabi litation globale du patrimoine 
collectif ancien sur la CDA ( en QPV et La Sablière à la Tremb lade) 
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♦ Les i lôts collectifs les moins bien notés sont les immeubles de la Robinière, dont la 
déconstruction est projetée dans le cadre d'une restructuration urbanistique d'ensemble de 
ce quartier. 

■ Individuels ■ collectifs 

A B C D E 

La CDA de Royan- Atlantique en QPV 

/· '· 

Le QPV compte 345 logements dans les quartiers de ~~rne-Ye~se,"fout Vérit, 
1

Ia Robinière . 
le '1 'l 

1 
1, ,l 

1 r 1 'î ,
1 

, ., # , ' /, 
/ 1 Caractéristiques 
·' ' J ', ,-----~~---------------, 

,, 1 

'/ 

' ' 
11 

' '' 

Les logements so~t e~sentiell~,m~nt colle~tifs . , 
Les 31 logerryents individuels I livré~ en 2015, s'e 
situent dari's,le qua[tier de Tout Vent. : 

' 1 

1 r 11, 

75% des logements sont des T3 et T4 

Individuels/collectifs en QPV 

• individuels • collectifs 

Typologie en QPV 

128 
37% 

36 4; 
11% 1% 

46 
13% 

~!~~ 
~ 

• Tl • T2 T3 T 4 • TS 
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Des groupes de tailles variables 
+ Un groupe immobilier rassemble en moyenne 43 logements : 

o 31 logements pour le seul groupe individuel (Tout Vent Il} 
o près de 45 logements pour le collectif 

♦ Le plus grand groupe collectif est de 72 logements (Groupe Yeuse) 
+ Le seul groupe pavillonnaire est de 31 logements (Tout-Vent Il) 

Un patrimoine ancien 

78 % des logements ont été construits dans les années 60-70. , 
/ j ' . r 

♦ 21 % du patrimoine construit après 2010: moins de 20,ans à la·fin du PSP 
+ 20 % du patrimoine construit avant 1966 : au moins 60 ans à la fin du PSP (premiers collectifs 

de Marne et Yeuse) ,' 1

1 , 
1 

' i /' 

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

120 

,, 1' 

En QPV répartition par ancienneté 

152 

0 0 

73 

0 

1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2020 

1 1 

Etat du service rendu 
1 il 

1 1 , , 
1' 

u 1 

'C 
' 1 

Cl) Ill 
tl.O ai Ill 

Année de 
.2 ::, -Cl) -0 ·.:; 

QPV/hors -0 ·5 u 

Programme Adresse Commune livraison -2! 
QPV "io 'ë ë5 

+' Ill .!: u 0 ... ... C: ... ... 
.J:I Cl) C: C: 

0 0 z E -0 -0 

Tout-Vent Il 
Il ' 

individuels 
Rue lannis Xénakis j Royan 2015 QPV 31 31 

Groupe 3,5, 7,9,11 rue Albert Ca-
Royan 

Yeuse mus 
1966 QPV 72 72 

Groupe Rue François Mauriac/rue 
Royan 1970 QPV 64 64 

Marne Henri Billois 

Tout- Vent Il Rue lannis Xénakis/rue 
Royan 2015 QPV 24 24 

collectif Olivier Messaien 

Les Figuiers 3 rue Assia Djebar Royan 2016 QPV 18 18 

Note 
de service 
rendu 

E; 

r,, 

B 

B 
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Tout-Vent 
2,4 rue Olivier Messiaen Royan 1968 QPV 48 48 C 

P/R 

La Robinière 
16,18 rue Jean Besson Royan 1972 QPV 40 40 D 

X/Z 
La Robinière 

20,22 rue Jean Besson Royan 1970 QPV 48 48 
T/V 

TOTAL 345 31 314 

Un quartier rénové, devenu plus attractif 
. 1 

♦ Ce quartier, dont les premiers immeubles datent des an'nées 70, a bénéficié d'un double 
apport : , ' ' , · 
de constructions neuves pour répondre à une demande locative importante 

• j 

de la réhabi litation des ensembles les plus anciens ,(',groupes Marne et Yeuse, Tout-Vent) 
L J J ' J 

♦ La déconstruction projetée des quatre irnm'~~bles de la Robinière d,ans le cadre d'une 
opération de restructuration urbaine d' e·nsemble devrait renforcer ,1:attractivité de ce 
quartier. 

200 
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50 

0 

Etat du service rendu en nombre 

178 

31 8 

~ 
■A ■ B C D ■ E 

'/ 1 • 

1 

'' 
1' 

1 1 ') 

Des lots individuels mi~ux notés que l~s lots collectifs 
" ' ' :i 

' + Tous les logements individuels sont classés en A 

' 

. ' !:' 

Et at du service rendu en% 

• A 

• B 

C 

D 

• E 

♦ Les immeubles collectifs les plus anciens ont fa it l'objet d'une réhabilitation énergétique, ce qui les a 
ré haussés en B, portant ainsi plus de la moitié des logements collectifs en B 

♦ Les immeubles X, Z, Tet V devraient être déconstruits, sachant que la commune de Royan demande 
en contrepartie la construction de logements neufs dans le cadre de la requalification urbaine de ce 
secteur. 

■ Individuels 

50 

A 
B 

C 
D 

E 



La CDA de Royan Atlantique hors QPV 

CDA de Royan hors QPV 

Programme Adresse Commune 

Résidence Jacques 70 av Daniel Hedde Royan 

Résidence Dany 

Clos du Maine 

68 av Daniel Hedde Royan 

Rue Paul Claudel 
f-------- ----l Royan 

Allée du Clos du Maine 

Vaux-sur
Pavillon la Clairière 3 bis rue de la Clairière Mer 

Hameau de 

Boubes 
Rue de Florimond 

St Georges 

de Didonne 

Les Jardins de Pau l Allée Corto Maltèse 
St Stjlpice 

de '~oyan 

Les Portes du Soleil 33-35 avenue de 1~ 
Grande Conche 

Royan 

La Renardière 

Les Edens 

Résidence Magel

lan 

Persévérance 

Meye~ , \ :· 
' 1 

65 avenue Charles 'ae St Georges 

Gaulle ' " ,de Didonne 

12 rue des Martins Pêl , 
'' ' Rbyan chêud · ( 1 , 

,, ' 
1 '' 

9 rur de la Clie 

' ') 1 'J 

Allée de,s,\ ison~ , 1 

' ' 12 rue Anatole France 
.f,1 

, , 
Royan 

Royan 

Royan 
1 

,: ' 1, , ru'e'Jean Hay/rue du 
Groupe La sablière Collège 

La Trem

blade 

Phare Saint Pierre 

Cité des Fleurs 

Les Acacias 

Ilot Coulon 

Le Couvent 

4,6,8 rue du Phare 

Sint' Pierre/ 11 ave

nue de Rochefort 

Rue Arthur Gabriel 

30 rue Henri Billois 
'1 1 

Rue JP Coulon/rue de 

la République 

Rue du 14 juil-

let / ruelle du Couvent 

Rqyan 

Royan 

Royan 

St Georges 

de Didonne 

Arvert 

Année 

de livrai- QPV/hors 

son QPV 

1974 Hors QPV , 

1976 Hofs QPV 

1 
1981 ' 'Hors QPV 

1 1 

1
' 2002 
Pl 1 1 

' 2Q06 

Hors QPV 
•.'/ 1.' l 

. /,' 
Hors QPV 

'' 

2012 Ho~s QPV 

1 1' 

, 2013 Hors QPV 
1, 1 1 

'1 1 
2017 , Hors QPV 

2014 Hors QPV 
1 

2016 ' 1 1 
~ors QPV 

1 

'
11~018 Hors QPV 

2019 Hors QPV 

1970 Hors QPV 

1985 Hors QPV 

1988 Hors QPV 

1994 Hors QPV 

1995 Hors QPV 

2008 Hors QPV 

Les Fontaines 1 à 4 Place de Verdun Chaillevette 2009 Hors QPV 

Le Clos·des Pier

rières 

Rue du Clos des Pier

rières 
Arver t 2010 Hors QPV 

!o 
(lJ 

"O 

] 
0 ... 
.a 
z 

50 t' , 
1 

34 

15 

', 1 

6 

3 

5 

15 

45 

10 

21 

48 

28 

16 

26 

12 

10 

4 

10 

ai 
:::1 

"O 

'> 
'o 
C ... 
C 
0 

"O 

1 
15 . 

1 

6 

1 4 ' 

3 

5 

16 

10 

10 

~ 
t l 
~ 
0 
1,,) ... 
C 
0 

"O 

50 

34 

15 

45 

10 

21 

48 

28 

26 

12 

4 

Note service 

rendu 

B 

8 

B 

B 

B 

B 

8 

B 
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Mare Strea Bât A 82 av de Rochefort Royan 2013 Hors QPV 22 22 ll 

Mare Strea Bât B 82 av de Rochefort Royan 2013 Hors QPV 20 20 fi 

Clémenceau Bât S 
42,44,46,48 avenue 

Royan 1970 Hors QPV 32 32 C 
Daniel Hedde 

Clémenceau Bât 19 
105 bd Georges Clé-

Royan 1973 Hors QPV 15 15 C 
menceau 

Résidence Les Jar- 11 rue des 14 et 15 Vaux-sur-
2002 Hors QPV 15 15 C 

dins avril 1945 Mer 
1 · ,'" 

1 
J 

Les Vignes 
4 à 6 rue du Baco/ 2 et St Augus-

2011 Hors QPV " ,1 ~ 4 C 
4 rue du Noa tin-sur-Mer 1 

1 
1 

M ortagne- l,', 1 
'r 

Le Moulin 1 à 8 rue du Temple 
sur-Gironde 

2005 Hors QPV 8 1 
, 8 D 
j. 

1 1 

TOTAL '1 479 82 '! 397 

Les logements sont essentiellement collectifs : 
Individuels/col lectifs hors QPV 

Ils se situent à Royan hors QPV (Jacques et Dany, 1 

Clémenceau, Magellan ... ) et à la Tremblade. 
Les logements individuels correspondent aux 
pavil lons implantés dans les petites communes à 
l'extérieur de Royan ( Arvert, St Sulpice, s-1: Augustin, 
St Georges -de- Didonne .... ) 

1
, , ' 1, ' 

1 1 

,: 
, 1 

l f / , 1 
1 1 

A 1 ' '\ 1 ,' 1 ' I,' i i ' ·, 

Près de ,la ,rpoitiê d~s logen;i~,nt~ sontd~~ T3, et, 
à propp'rtion égale (22 -23%),,des T2 et des T4-

,. 1 

', '/ 

1' 

·, J 1 

Des groupes de tailles variables 

• individuels • collectifs 

Typologie hors QPV 

• Tl • T2 T3 T 4 • TS • T6 

+ Un groupe immobilier rassemble en moyenne 17 logements: 
o 7 logem ents pour les groupes individuels 
o 25 logements pour le collectif 

♦ Le plus grand groupe collectif est de 50 logements (Jacques et Dan y à Royan) 
+ Le plus grand groupe pavil lonnaire est de 16 logements {Cité des fleurs à Royan) 
♦ 1 seule opération avec un logement (la Clairière à Vaux-sur-Mer) 
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La majorité des logements ont été constru its dans les années 70 et correspondent aux résidences 
col lectives de Royan hors QPV et de la Tremblade. 
Ce patrimoine s'équilibre avec un patrimoine plus récent, construit après 2010. 

♦ 30 % du patrimoine construit après 2010 : moins de 20 ans à la fin du PSP 
♦ Près de 40 % du patrimoine constru it dans les années 70 : au moins 50 ans à la fin du PSP 

Hors QPV répart ition par ancienneté 
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Le patrimoine est globalement bien noté, du fait 

♦ De collectifs neufs livrés sur la commune de Royan ces cinq dernières années, pour répondre 
à une demande locative importante. 

♦ Des collectifs anciens datant des années 70 réhabilités (Jacques et Dany à Royan, résidence la 
Sablière à la Tremblade) ou ayant fait l'objet de travaux de rénovation (Clémenceau à Royan). 

♦ De zones pavillonnaires récentes dans les communes extérieures 

250 

200 

150 

100 

50 

0 

Etat du service rendu en nombre 

209 96 

■A ■ B C D ■ E 

'r' 

1 ' 
1 ' 

1 1 

' 
il 'l 1 

'' '1' 

Etat du service rendu en% 

2% 

• A 

• B 

C 

D 

■ E 

' j' 

♦ Les logemynts son~ majoritai~erilent classés en'(\ et B, avec la même proportion entre les in-
dividuels e~ les collectif,s. '' ,, , 

·i ' r ~ i 
/ ) Il 1 1 1 

'I ' 

■ individuels ■ collectifs 

A 
B 

C 
D 

E 
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Classement énergétique 

CA de Royan Atlantique Répartition par étiquette énergétique du DPE 

250 
224 

200 

150 139 

115 113 

100 
67 74 

50 1 lï 0 

37 

1 1 

A B C D 
■ Hors QPV ■ QPV 

E F G 

! ' ' 

1La CDA de Rochefort Océ~n 

1 

Le patrimoine de ia' CDA de Roch~fort Océan r~présente 39 logements. 
1 1 1 1 l 

1 

1 1 

11 'f 1 
,, 1 r, '! 1, 

♦ 11 soit 1 % du' parc, · ' '. 
+ · répartis pour,uri tiers en'QPV ( 11 log~ments rue Grimaux à Rochefort), les deux autres tiers 

dans l'île d'Aix($ logements) et dans la commune de Tonnay-Charente (20 logements). 
1 

,1' J 

Caractéristiques . " 1 

Un patrimoine majoritairement collectif 
♦ La typologie du parc est majoritairement 

collectif: 25 logements , dont 11 en QPV. 

♦ Les logements individuels se situent dans un 
lotissement récent à Tonnay-Charente (2011) 
et dans l'île d'Aix (6 logements) 
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0 

individuels/ col le et ifs 
QPV/hors QPV 

11 

hors QPV QPV 

collectifs 
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Typologie 

Constit ué d'une majorité de T2 (28%) et T3 (38%) 28% 

• Tl • T2 T3 T4 ■ T5 

' ( '-~-------- ~--------' 

Des groupes de ta illes assez homogènes 
♦ Un groupe immobilier rassemble en moyen11~ ·~ lots: , 

o un peu plus de 5 en moyenne pour l'individuel 
o un peu plus de 9 pour le coll,Elcti,f ' ' , 

1

'1 , , . · 

♦ Le plus grand groupe collectif est de q logements (Les Varennfis,à Tonnay-Charente) 
♦ Le plus grand groupe en pavillonnaire est âe 8 logements (Les Varennes à Tonnay-Charente) 

\ 
Un parc globalement récent 

♦ Un âge moyen du bâti de 18 ans.( hors Fort de ~a Rade) , , 
♦ Les deux tiers du parc (67 %) o,nt été construits depuis l'année 2000. 
♦ 62% du patri,m~ine de rpoins d~ 40 ans à la fin du PSP 

'11 (' 

' ' ' 

Ancienneté des logements 
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~f> n°> 1o°> ;1°> 
~ Oj Oj Oj 

<::" ~'-y ~'-y (Y'-; 

"'li Oj(5 Oj'd <»" 'li '-y '-y '-y 

M ajoritairement financés par des prêts PLUS 
♦ Ils représentent près de 70% du parc. 

11 

1 
9:)°> ?>Oj 

Oj Oj 
(Y'-; ~"-, 

Oj'o OjOj 
'-y "-, 

26 

r::,°> cl,~ 
'5 ~ 

'1-v <;y-V 
~'5 ~"> 

'V 'V 
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Etat du service rendu 

+ L'ensemble du patrimoine est noté en B, du fa it de zones pavil lonnaires récentes et d'un bâti 
plus ancien réhabilité en QPV. 

♦ Les deux logements du Fort de la Rade, réhabilités en 1998, sont classés en D. 

Etat du service rendu en nombre Etat du service rendu en% 

0 O_/ 

■ A ■ B l C ■ D ■ E 
• A • B C D • E 

'1 

1 1 , 

+ Les logements individuel,s sont aussi bien notés que les logements collectifs (à l'exception des 
deux logements du Fort ae'' lfi Rade). ' '. , . ',1: · 

■ individuels ■ collectifs 

1 •• 
. ' ' 

A 
B 

C 
D 

La CDA de Rochefort-Océan en QPV 

.2 "' ai "' 
(Il 

::s .... 
,:, 'tl Note de 

QPV/hors 
,:, :~ 

Programme Adresse Commune !Année de - "' ~ service 
QPV "' .... ,:, ëi ..,. C .!: livraison 0 (Il 

u rendu .... E .... .... 
C C 

..0 (Il 0 0 z llO ,:, ,:, 

Grimaux 
66 Rue Edouard 

Rochefort 1983 QPV 11 11 B 
Grimaux 
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Caractéristiques 

■ 11 logements collectifs 
■ 1 Tl, 4 T2, 4 T3 et 2 TS 
■ construits dans les années 80, qui auront plus de 40 ans à la fin du PSP. 

Etat du service rendu 

Un patrimoine collectif bien desservi 
, • r 

1.' 

Ces logements sont situés en centre ville et sont donc particulièrement bien desservis. Les 
travaux de réaménagement des communs et de sécu'Hsa'tion l~i cçrnfèrent un bon niveau de 
service. 

Etat du service rendu en nombre 
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5 
_Q_ 0 0 0 
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■A ■ B C D ■ E 

' ,, 1 

, il r . , 1 • 

' ' 

',' 
,1 1 '· 
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1 

■ individuels ■ collectifs 

Allr ...,. 
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Etat du service rendu en% 
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La CDA de Rochefort-Océan hors QPV 

"' QI ~ ~ :, :e QI 
-c 

Année de QPV/hors -c :2: ~ Note service 
Programme Adresse Commune iii -c ë 

livraison QPV .... .!: u rendu 
0 .... .... .... C C 
.c 0 0 
z -c -c 

Rue du Bois 
,. 

Bois Joly lie d'Aix 2007 Hors QPV 3 
•I 1 3 B 

Joly ,' 

Les Petites '! 

Maisons 
Allée des Ifs lie d'Aix 2008 Hors QPV ~ ! 1 ~ I 13 

'' 1 

Allée des / ,11 

,, 
' 

Ajoncs, des 1 / 1 
' 

1 1 ,i1 

Les Va- Tonnay-
1. ,I' 

Romarins, 2011 Hors QPV ,: 20 8 u l 
rennes Charente 1 

des Genêts, 1 
'J' 

' 

des Lilas ,, '' '' 
J '' 

,, 

Fort de la Fort de la 
I' 

' 
Rade Rade 

lie d'Aix 2020(1) Hors ,QPV 2 ,, ' 2 D 

' " '1 

'14 TOTAL ,. 1 28 'c, r14 
' l 1

1 
, ,,

1 
, 1 , 

(l)logements de plus d' un siècle, réhabilité en 1998,'atquis par Habitat '17 en 2020 ' ' ,, · 
1 1 • 1 ~ 
1 1 I 1 ! , 

Caractéristiques 

1 1 1
1 

I! (, 1 
'1 jl ' , 1 

Un patrimoine de 
1

28 logements répartis " 
équitab'lement entre individuels et collectifs 

1 1 1
1 

r 't 

, 1r 
/ t 1, 

'' 

Composé majoritairement de T3 (42%) avec une 
répartition équitable entre les T2 et les T4 (23%) 

Hors QPV individuels/collectifs 

• individuels • collectifs 

Hors QPV typologie des logements 

4% 8% 

23% ~r 23% 

• Tl • T2 T3 T4 • TS 



A l'exception des deux logements col lectifs du Fort de la Rade construits avant 1950 et acquis par 
Habitat 17 en 2020, les logements sont récents, construits sur la période 2007-2011. 
Ils auront moins de 20 ans à la fin du PSP. 

30 
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20 
15 
10 

Hors QPV ancienneté des logements 

5 

0 

Etat du service rendu 

2 -

Un patrimoine majoritairement récent 

1' l 

' 

'' '' 

1 '. 
'1 

26 

1 

Les pavi llons de l'île d'Aix et I.e~ logements de Tonnay-Charente sont ,classés en catégorie B : 
les constructions sont majorifairem'ent, pavillorin~ires et récentes. 1, ':'. 

1 1 ,1 ,,1 1· i. 11 / ' ,, 1 ', ',1 

Les deux logements col leotifs du Fort de 'la Rade, acquis en 2020, correspondent à un patri
moine ancien, réhabil ité ~·n, 1998 . Ils sont c:1~$Sés en cat~gorie D. 
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Des lots individuels aussi bien notés 

que les lots collectifs pour le patrimoine 

le plus récent 

' ' ' 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

Etat du service rendu en % 

• A • B C D • E 

A B C D 
E 

■ individuels ■ collectifs 



Classement énergétique QPV /hors QPV 

CA de Rochefort Océan Répartition par étiquette énergétique 
du OPE 

25 
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1 1 2 - ■ 
A B C D E 

■ Hors QPV ■ QPV 

.1 J 

''! 

La CDA de .Saintes 

Caractéristiques 

) 1 

., 
r 1 

11 

·! f 1 

i ' 
1. 

1 1 

1' 

l n 1 

fi 
., 1 

• f 
1 1 

,J 11 

Un patrimoine exclusive,n~nt individuel 
♦ Composé de 11 pavillons ( 5 T3 et 6 T4) 

Une unique localisation 
♦ la commune de Saint-Césa ire 
+ située dans la CDA de Saintes, hors QPV 

Un parc relativement âgé 

, I 

1 -F 

J 

G 

f 1 

Typologie 

• T3 • t4 
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♦ Les logements ont été construits en 1977 
+ A la fin du PSP, ils auront une ancienneté de 50 ans 

15 

10 

5 

0 

Ancienneté des logements 

11 

Exclusivement financés avec des prêts PLUS 

Etat du service rendu 

'·ri 
'1 

Année de 

Programme Adresse Commune 
livraison QPV/hors QPV 

1 

1 

Cité de la Sa-
,1 '· ' 

La Sablière Saint-Çésaire 1970 ' ' ' , 
1hors QPV 

blière 1' ' ' 
' ' '' 

1 ' 
1 

1 
' 1 ' 1 / 1 

, ,. '1 

'1 

'1 

'' QI 
<Il bJ) 
QÏ .2 ::, 

QI "tl 
"tl '> 
ni 'ë ... <Il .!: 0 ... ... ... C: 
.0 QI C: 

4l z E 

11 11 

1 1 

'I' 
1 

-l!? 
'B 
~ 
0 
'-' ... 
C: 
0 

"tl 

Note de ser-

vice rendu 

C 

~ 1 , / 1 

+ lJn patrimoine homogène et attractif constitué d'un ensemble de pavillons, mais éloigné de 
la vi lle-centre.''· · , , , 

♦ Le classement en C est dû au retrait par rapport à la vi lle-centre, en dépit d'une bonne 
attractivité dµ ,produit. 

1 :, 

Etat du service rendu en nombre 

15 
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5 
_2._____o .Q_ 0 0 -

■ A ■ 8 C D ■ E 

Etat du service rendu en % 
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■ individuels ■ collectifs 

A 
B 

C 
D 

E 

'1, 

Classement énergétique 

1 / 1, 

1 
i ,/ 1 

i' 

1, ' 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

CA de Saintes Répartition par étiquette énergétique 
du DPE 

11 

A B C D E 

''/ 

1.4 L'état du service rendu dans les autres EPCI 
1, 

CDC lie de Ré 

QPV/hors date 
Programme Adresse Commune 

livraison QPV 

La Graine 
205 rue de la Graine-7 rue des Lau-

ri ers 
Le Bois-Plage 2008 Hors QPV 

Les Pingettes 23 et 23 bis rue des Pingettes Le Bois-Plage 2008 Hors QPV 

L'Amourette impasse de !'Amourette Le Bois-Plage 2008 Hors QPV 

'1, 

G 

' ' iv 'ë 0 ... .!: u Note ser-0 ... ... 
.c C: vice rendu 0 z "C 

2 2 

2 2 

1 1 
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Ilot des Clousies 
Grande rue de la Raigon rue des 

La Couarde 2009 Hors QPV 8 8 
Clousies 

Les Clairais 
rue de la Benatière rue des Roma-

Le Bois-Plage 
rins 

2010 Hors QPV 6 6 

Font aine rue Pasteur rue de la Fontaine Rivedoux 2010 Hors QPV 4 4 

La Grange Il Impasse de la Grange Ars-en-Ré 2014 Hors QPV 14 14 

Les Breuils impasse du Suroît Rivedoux 2017 Hors QPV 11 11 

rue du Moulin de Cocraud, du Mou-

La Maladrerie 1 lin de la Maladrerie, du Moulin Bri- La Flotte-en-Ré 2018 Hors QPV 19 19 

zard 

rue du Moulin de Cocraud, du Mou- 1 

La Maladrerie Il lin de la Maladrerie, du Moulin Bri- La Flotte-en-Ré 2019 ,' ', Hors QPV 12 12 
1 ,., 

zard ''I 

rue du Moulin de Cocraud, du Mou-

La Maladrerie Il lin de la Maladrerie, du Moulin Bri- La Flotte-enï Ré 2019 Hors QPV ' 11 11 
zard 

rue de la Pierrailleuse, rue du Mou-
La Flotte-en-Ré 5 ,1 

1 

La Maladrerie Il l ' 2020 , Hors QPV ' 5 
lin de Cocraud 

La Grange 1 Impasse de la Grange Ars-en-Ré 1981 Hors QPV 10 10 E, 

Le Vasais de la Place des Courlis- Place de la 
Les-Portes-en-Ré 1982 Hors Qf/V 1.' 10 10 F, 

Prée Guiffette 1' 
'1 ,, 

'l Sainte-Marie-de-, 1 1 

Chantecorps rue Chantecorps Ré , ' , ! 1986 1-jors QPV 15 11 4 [l 

/, 1 

Goélands 1 à 5 Place des Goélar\.ds, Les-Port,e~-en-Ré 1993 Hors QPV 5 5 B 
1, 

Tadornes 
1 à 4 Place des Tadornes.J 7 Place 

Les-Portes-en-Ré 1995 Hors QPV 6 6 B 
des Goéla~ds, 1 

Trousse Chemise 
58, 60 ... 80 Rue de Trousse Chemise Les-Portes-en-Ré 2000 Hors QPV 12 12 B 

3 1 }1 111, 1 1, 

' 1, 
S~int~-Marie de 

Moulin de l'Abbé rue et ve~elle du Moulin de l'Abbé 2003 Hors QPV 6 6 E, 
' 1 11 Ré ' 

, 1 1 I J " Sainte-Marie-de-
Les Hirondelles 3,~i .. 19 rue de~1Hirondelles 

Ré 
2005 Hors QPV 16 16 B ,, 

'/ 
1 1' 1 ' Sainte-Marie-de-

Pleïade 2 et 4 Pla
1

ce dela PleÏade 
Ré 

2006 Hors QPV 2 2 B 
,1 1 ' l, 

Le Clos du Laur
1

ier 
' ,. 

1 à 7 16. rue du Couvent 
1 J• 

Loix-en-Ré 2007 Hors QPV 7 2 5 B 

Le Clos du Soleil l'à',10 Clos du Soleil Le Bois-Plage 2007 Hors QPV 10 6 4 B 

Rue des Trois 
4 rue des Tr~is Oranges Le Bois-Plage 2007 

Oranges 
Hors QPV 1 1 B 

Le Marais de la 1-3-5 Place de's'Marais de la Prée 
Les-Portes-en-Ré 2009 Hors QPV 6 6 6 

Prée 52-54-56 rue de Trousse Chemise 

lA à lF rue du Stade Sainte-Marie-de-
2012 Hors QPV 15 15 Le Verger 

27 A à 271 rue du Paradis Ré 
B 

Maison Mallard 40A à 40D rue de la République 
Sainte-Marie-de-

2012 Hors QPV 4 4 B 
Ré 

Le Théâtre 2A à 2D rue des Prêtres 
Sainte-Marie-de-

2012 Hors QPV 4 4 b 
Ré 

Clos des Brises 
1 rue de Graffaud 

Marines 
Ars-en-Ré 2015 Hors QPV 29 10 19 B 
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La Cure 1 à 6 et 8 impasse de la Cure Loix 

Clos des Roses 
10 place de la Mairie Loix-en-Ré 

Trémières 

Total 

Caractéristiques 

Un parc essentiellement pavillonnaire 

♦ Le parc est constitué de 278 logements. 

♦ Il s'agit essentiellement de pavillons. 

,, 1 

1/' 
\ r , 

1 ' 

,, 
'1 1 1 ', 

2016 

1997 

' 1 
1 ' 

Hors QPV 

Hors QPV 

21 

4 

278 

21 

4 

234 44 

Logements individuels/collectifs 

44 

16% 

• Individuels • collectifs 

C 

♦ Un tiers des,. logements,sont des, T3 et '/ , 

plus de la moiti/ des T4 '.,,, ·, , r-----------------------, 
Logements par typologie 

3% 1% 

33% 

' 1 " 

,1 
• Tl • T2 T3 • T4 • TS 

Des groupes de taille variable 
+ Un groupe immobilier rassemble en moyenne 8 lots : 

o un peu plus de 9 en moyenne pour l' individuel 
o un peu plus de 7 pour le collectif 

+ Le plus grand groupe collectif est de 19 logements {Le Clos des Brises marines à Ars-en-Ré) 
♦ Le plus grand groupe en pavillonnaire est de 42 logements (La Maladrerie à la Flotte-en-Ré)) 
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♦ Deux opérations ne comptent qu'un logement (Le Bois-Plage) 

Un parc globalement récent 

♦ Plus de la moitié des logements ont été construits après 2010, en lien avec une politique fon

cière active ayant pour but de maintenir les salariés résidents sur l'ïle. 

♦ 82% du patrimoine construit après 2000 : moins de 20 ans à la fin du PSP 
♦ Pas de patrimoine construit avant 1966, qui aurait au moins 60 ans à la fin du PSP 

200 
Logements par ancienneté 

150 

100 

50 

0 ■ -1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2020 

. Il 
1 j /, 

Financements // 1 

,1, 
90 % des logements sont finan?és par des prêts •PLU,~. 

1, 1 1 

' 1, i 
Etat du service rendu , 1 

·1 r• 

Un patrimoine a'ttractif et biE1n noté 

1' 

1 

111 

'1 

,1 1 ! 
1 

ni '· 
1 
'1 

1 
'1 

1 1 
) t ,, ' 
I 11 1 

1 1 

1 '' 

i' i , r,r r ' / ·1 , 

8 % de ce patri~9jn,e relève du classement en À et B. Les pavillons sont majoritairement récents, les 
!1 ' 1 ,1 ,t 1 

collectifs on't fait l'oqjèt de travaux de rénovation (ravalement, clôtures). Quatre logements collectifs à 
1 • -1 1 " ,, 

Loix sont cl~~sés en C, du fc;1it de l'anc'ienneté du bâti ( plus de 20 ans) et de son agencement. 
1 1 1 

' ',1 i I• f 
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Etat du service rendu en nombre Etat du servi ce rendu en % 

200 2% 

150 • A 

95 • B 

100 C 

• D 
50 

4 0 0 • E 

0 

■ A ■ B C D ■ E 

,1" 

■ individuels ■ collectifs 
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..., ... 

'i' 
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D 

1 ,j E 
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1 ! ,/ 

Classement énergétique 
' 

J 

1,, 1 )1 

CC de l'i le de Ré Répartition par étiquette énergétique du DPE 
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La CDC Aunis Sud 

date .è Vl 

·5 -
de 

Q) Vl 'tl 
'O ... 

'ë - ~ QPV/Hors C: Note service 
Programme Adresse Commune mise 'jij Q) C: Q) 0 E ·- ::, 

QPV ... ~ 'O '-' rendu 0 Q) ... en ser- ... tl.O 0 C: 

vice 
..c 'O 0 z 'O 

Jean-Jacques rue Albert Camus 
Surgères 1986 Hors QPV 20 20 

Rousseau rue Saint Exupéry '1: 
! 

Résidence Yo- 2 rue Paul Gauguin (A) 
Surgères 1972 Hors QP,V 72 72 B 

lande 1 rue Edouard Manet (B) Il,, 

1 

'' ,, [ 

Hameau de rue Pablo Neruda 
Surgères 1976 Hors dPV 86: ' 86 B 

France imp de Saintonge ' 
.' 1 

Résidence Ber- Place Gérard Noël (ABC) 
, 

lioz rue Claude Debussy ( D,E) 
Surgères 1984 

1
/ Hors QPV 58 ' 58 e 

' 1' ' '' ' 
Jules Ferry 14 rue Jules Ferry Surgères 1996 , Hors QPV. 2 2 

/ 1,·' e , , 
Fief des Dames 6 Fief des Dames Aigrefeuille 2004 ', ' Hors QPV , 

' 
1 1 [' 

Les Piverts 1,3,5, 7impasse des Piverts Aigrefeuille 2005 Hors ~PV 4 4 E 

2005 , 
" 

Rue du Stade rue du Stade Surgères 
,, 

10 1q ' Hors QPY' B 

Rue du Renard 1 rue du Renard Surgères, 
1 1 ' 2005 ,~ors QPV ', ~ ,1 (1 

'. '' 
12,14,16,18,20 rue de la J ' 

La Cordée Verte Forges d'Aunis '2007 Hors QPV 5 5 13 
Cordée ' " 

1 1' I '• l 1 

Impasse Des ' ' 
1 

Sœurs 
1 à 10 impasse des Sœurs , Aigrefeuille 2008 , Hors QPV . 10 10 B 

" 
1 

La Margelle 
5, Sbis et 7 rue' dE1s Forge-

, Genouillé 2008 Hors QPV 3 3 f, 
' rons ' 1 

'' / 

rue Andr~ Challet, Lé
1
onfe 

/ r: ' 
Chollet Surgères , 1 ,19~6 Hors QPV 13 13 C 

! ' 
Depont,Ab~I Poyayd 1 

' ( li ' ',' ' 

' •; ' 
1 1 

.J J r, r! 

Les Fleurs '' 
5 imp,de? Capucines, 1 

rue des Roses 1 
Surgères 1964 Hors QPV 9 9 C 

1 
1 1 ' ,, 

Centre de se-
1 j 

47 rue Jean Jaurès Surgères 1982 Hors QPV 3 3 C 
cours 

1 

Cigogne 1 rue du Château Le Thou 2002 Hors QPV 1 1 C 

Rue de l'Angle 27 rue de l'Angl~ Aigrefeuille 2003 Hors QPV 1 1 C 

Muguet impasse du Muguet Surgères 2004 Hors QPV 8 8 C 

Rue de l'Eglise 6 rue de l'Eglise Vandré 1986 Hors QPV 3 3 D 

Rue de Poléon 58 A et 60 rue de Poléon 
St Georges du 

1996 
Bois 

Hors QPV 2 2 D 

Rue du Château 22 et 24 rue du Château 
Péré 

d'eau d'eau 
1996 Hors QPV 2 2 D 

Rue du 6 sept 
rue du 6 sept 1944 Saint Mard 1996 

1944 
Hors QPV 4 4 D 
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Rue de Puyra- 102 rue Audry de Puyra-
Surgères 

vault vault 
2005 Hors QPV 8 8 D 

Rue de Puyra-
72 rue Audry de Puyravault Surgères 2005 Hors QPV 4 4 D 

vault 

Rue Gambetta 22 rue Gambetta Surgères 2005 Hors QPV 8 8 D 

Avenue de la 
36 avenue de la Gare Aigrefeuille 2008 Hors QPV 1 1 D 

Gare 

Grande Rue 43 Grande Rue Ciré d'Aunis 2020{1) Hors QPV 6 4 2 D 

Rue de la Villette 2 rue de la Villette Vandré 1996 Hors QPV 5 5 

Les Trois Ponts 
106 et 106 bis rue des St Germain de 

1997 Hors QPV 'i 2 
Trois Ponts Marencennes J 

Blaméré rue d'En Bas Puyravault 1998 Hors,QP,\'. ' 4 4 

TOTAL 1 ,r 356' 193 163 

(1) 6 logements construits avant 1950, réhabilités en 19Q2, qcquis par Hab''itcit 17 en 2020 
1 

Caractéristiques 

Une répartition équitable entre individuels et collectifs 
I 1 ·,•·1 

' ' 
♦ Le patrimoine est constitué de 1

356 logefnents 
I 1 , 

o répartis de façon équitable entre individuels 
',, 

0 

et collectifs. 
I / 

', ' 

Les logeme'rits collectifs se situent 

essehti~lleme
1

nt dans la ville de Surgères. ,; 
1,, ~ ! 

1,' 1 1 J 

♦ Les logements individuels cor,respondent : ' ' 1 , 1 
' 

f J 1 1 
1 1 

•Il 

. • ' à de petits collectifs situés à' Surgères 

' 1 

Logements individuels/collectifs 

1 ') 1 1 j 

• à des ëqnstructions récentes dans ,les lotissements neufs de communes environnantes (Aigre-

feuille: F~rges) · 1' ' 

• , à un patrimoine diffus plus ancien dans des petites communes proches de Surgères ( Vandré, 

P:uyravault, Saint-Germ~in de Marencennes, Ciré d'Aunis ... ) 

1 '' 

', ' 
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De grands logements de type 3 et 4 
Logements par typologie 

7% 
♦ 78% des logements sont des T3 et des T4 

• Tl • T2 T3 ■ T4 • TS • T6 

1 
1, / 'I 1,. 

Des groupes de taille variable , 1 

♦ Un groupe immobilier rassemble en moyenne,1i logements: 
o 9 logements en moyenne pour l'individuel , · 
o 23 pour le collectif 

1 
,, . 

+ Le plus grand groupe collectif est de 72 logements (résidence Yolande à Surgères) 
+ Le plus grand groupe en pavillonnaire est de 86 lbgen:ients (Le Hameau de Frcjnce à Surgères 
+ Cinq opérations ne comptent qu'un logement (Aigrefe,uillé, Le Thou, Vandré, Surgères) 

1' ' 

1 1 

'

' ' ~ 
1 

f /1 p Un parc majoritairement ancien , 1' , 

,1 J 

., / r_1 

1, J 

j 

♦ 63% des logements ont ~té construits dans les années 70-80 (groupes pavillonnaires Cho/let, 
Hameau de France, résidence Yolande et Berlioz~ Surgères) ' 

1 1 
, 1 1/ 1: 1 

♦ 32% du patrimoine de moins de 40 ans à la fin dy PSP ' 
♦ 6% du patrimoine d' iu moins 60,ans à la fin du PSP 

J 1 
1 

1 1 /1 1 1 

1 1 
1' 

1

/ 1 ' 1 1 '1 

' ' Il Logements par ancienneté 
1, 1' 

180 158 
160 
140 
120 
100 85 

80 64 

1 60 
40 22 21 
20 

■ ■ 
0 

0 

Etat du service rendu 

80% du patrimoine est classé en A et B, du fait: 

♦ De petits lotissements neufs 
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♦ De la réhabilitation énergétique de grands collectifs (résidences Yolande et Berlioz à Surgères) 

♦ Les logements les moins bien classés correspondent au patrimoine diffus autour de Surgères. Malgré 

des travaux de rénovation, leur manque d'attractivité s'explique par leur éloignement de la vi lle

centre. 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

0 

Etat du service rendu en nombre Etat du service rendu en % 

252 
11% 3% 5% 

10% 

20 
5 38 

D A ■ B C D ■ E 

/ I, 1, , IJ 

'1 
-j JI 1 'i/' 

■ individuels ■ collectifs 

''/ 
1 

1 ,, 

1 

A 

130 

B 
C 

D 
E 

Classement énergétique 

'1 

CC d'Aunis Sud Répartition par étiquette énergétique du OPE 

180 167 163 

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 11 

0 - 12 - 2 

A B C D E F 

• A 

• B 

C 

• D 

• E 

G 

71 



La CDC Aunis Atlant ique 

Corn• Année de QPV/Hors 
Programme Adresse 

mune livraison QPV 

Le Clos des Sab les Rue du Ponant Angliers 2013 Hors QPV 

Les Terres du Vivier 25,27 ... 39 rue de Québec Marans 2017 Hors QPV 

Avenue de Verdun 2,4 ... 20 rue de Verdun Marans 1954 Hors p.PY 

Place Cointot 
1 à 7 place Hippolyte 

Charron 2003 .Ho'rs QPV 
Cointot 1 ,. 

Rue du 19 mars 1962 1 à 7 rue du 19 mars 1962 Taugon 1997 , ,' Hors QPV 

Bourg Chapon 33 rue Pasteur Charron 1998 ·Hors QP~ , 

TOTAL 1 

1" 1 

1 J ! 

·1 '1: 

1 1,1 j 1 ! 1 1 fi ,
1 

,,, 

Caractéristiques 
'r 1,. 

Pi,,·/ 
' 

Le patrimoine est const itué de 47 log~ments, dont 45 individuels 

QJ 
O.() 

.2 
QJ 

"C 

"iii ... 
0 Cil ... ... 

C 
.0 QJ 

z E 

10 

1' 

8 

10 

7 

6 

'1, t 

6. 

47 

Cil 

ai 
:::, 

"C 
;; 
'ë 

·= ... 
C 
0 

"C 

10 

8 

10 

7 , 

6 

4 

45 

1, 

2 

2 

Note de 
service 
rendu 

B 

E, 

C 

C 

1' Logements individuels/collectifs 
1 ,! ! 

♦ Les logements sof'1t. essent iellement individuels . 

Ils se situent dans de petit'es,zones pavillonnaires. 
1t, f , I' 1 ' 

' '' 
Celle de1~arans est la

1

plus ancienne (1954) 

J,, 1 

• 1 ' 

♦ La t ypologie correspond majoritairement 

à des T3 et T4. 

4% 
1 j 1 '· 

■ individuels ■ collect ifs 

Logements par typologie 

6% 2% 6% 

■ Tl ■ T2 T3 T4 ■ TS 



Des groupes de ta ille variable 
♦ Un groupe immobilier rassemble en moyenne 8 logements : 

o Un peu plus de 7 logements pour l'individuel 
o 2 pour le seul collectif existant {Charron) 

♦ Les plus grosses opérations rassemblent 10 logements (Marans, Angliers) 
♦ Une seule opération contient 2 logements individuels (Charron) 

Un parc majoritairement récent 

1 ' 

♦ A l'exception des 10 pavil lons construits à Marans en 195l:1-,' tous les autres logements ont 
été construits après 1990. · 1 ' ' · , , 

♦ 78% du patrimoine : moins de 40 ans à la fin du P?P ', 
♦ 22 % du patrimoine : au moins 60 ans à la fin du PSP 

1' 
JI ' ' 

',, , ' 

Logements par ancienneté 

20 
18 

18 

16 

14 
12 

12 
10 

10 

8 7 

6 

4 

2 
0 0 0 

0 1 
r· i1 1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2020 
'1'1 i, '-,--l~,----~----,,~.1---------------------' 

1 \.1 1

1 r 

' 'i 1 1,,1 

Etat du s~(vice rendu ''· 
i I li, ,1 

Le patrimoine se répartit équitablement en A, B et pour un quart en C : 
1 

" 
Pavillons récents en A 

·, 1 

Lotissement de 1,0 pavillons à Marans datant de 1954, rénové, classé en B 

Petites maisons de ville datant des années 90 en C 

Etat du service rendu en nombre Etat duservice rendu en % 

20 

15 

10 

5 

0 
■ A ■ B C D ■ E 

• A 

• B 

C 

D 

• E 
3 



■ individuels ■ col lectifs 

A 
.... ... B 

C 
D 

E 

,( 't 

) 1 

1 

1 1 

1 1 Ir', i· 
1 ', 

1 i'' 
,, 1 

Classement énergétique i'' 1 

1 '1 ,, H 1' 

1 
L 1 1 

,, 1 

CC d'Aunis Atlantique Répartition par étiquette énergétique du OPE 

20 18 
18 17 

16 

14 

12 11 

1 10 

8 

6 

4 

2 1 

0 -A B C D E F G 
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La CDC des Vals de Saintonge 

Gl 
bQ "' 0 ai ai ::, ~ 

Année d QPV/Hors 
-c -c ·,.:; 

Note de 
Programme Adresse Commune '> u 

livraisor QPV cii 'o ~ 
service rendu 

0 0 
"' ·= u ... ... ... ... C: C: C: ..c Gl 0 0 z E -c -c 

Résidence Carol 6 rue Philippe Jan net 
Saint-Jean-

1976 Hors QPV n, ~6 36 
d'Angély 

h 
'' 

6,6bis, 26 et 28 allée Bernay Saint-
: ,1 1 

Les Castors 2005 Hors QPV 4 4 ' B 
des Castors Martin , '1 / ',' 

1 1, 

Le Bouchet 5,7,9,11 allée de l'Est Saint-Félix 2008 HMs,QPV 4 4 '' 6 

14 à 24 rue Derrière Villeneuve-
' ' ,' 

Derrière le Bois 2009 Hors QPV 6 6 ' [' 
le Bois la-Comtesse 

' 
'I 

8A à 8D Chemin des 
H.o/s ,QPV ' 

Les Diligences Vergné ' 2011 4 ' 4 [l 
Diligences • 1 1 1' 

6, 8 ... 12 av du Gal Le- Saint-Jean- " 
rr 

Pavillons Leclerc 
clerc d'Angély 

19?4 Hors QPV 13 13 C 

2,4 ... 14 allée Louise Saint-Jean- ' 1 1 
Résidence Renée 

Michel d'Angély 
1971 Hors QPV 56' 56 C 

j ' ' 
·, Saint-Hilaire ' ' 1, l 

11 av de Cognac- 3, et ' 
Le Bourg 1 de Ville-

1 
1987 Hor~ QPV 3 3 ; 

5 rue Lucien Legrand , 
C 

1 franche 1 
'' 

'/ Saint-Hilaire ' 
7,9,11 rue Lucien ' 

Le Bourg Il 
Grand 

de Ville- 1989 Hors QPV , ' 13 3 C 

franche : r, 

7,9,10,11,12,14 ' I '1 1 rue 
La Montagne Loulay , 2005 Hors QPV 6 6 C 

'Fidreau L 
1 1 

7,9. '.,25 allée de 'fon- Saint-Jean- ' '1, 

Pavillons du Coi ' 19~4 Hcfrs QPV 10 10 
torbe 1 ' d'Angély ' ~ ,1 1 

11 . 1,3,5 'a,li'éè de fon- 'saint-Jean-

~ CoiBâtA 1d:Angély 
1963 Hors QPV 30 30 ,, ,to~be 

TOTAL ', 1 
,:- 1 Ir 175 1 ,,. 53 122 1 "' 

' ' 

1 

Le patrim~ine dan~' les Vals de Sa intonge est constitué de 175 logements, dont 122 logements 
collectifs . 

Caractéristiques 

Un patrimoine majoritairement collectif 

♦ 70 % des logements sont collectifs et se 

situent dans la vi lle-centre de Saint-Jean 

d'Angély. 

Logements individuels/collectifs 

• individuels • collectifs 



♦ Les logements individuels se trouvent en 

zones pavillonnaires dans de petites 

communes extérieures. 

Logements par typologie 

Composé de grands logements 

♦ 78% des logements sont des T3 et des T4 

' ,, ' 

',, 

1% 4% 

'1 1 

Financés à hauteur de 89% en prêts PLUS • Tl • T2 T3 T4 • TS 

/ '" 
1 ,, 

Des groupes de taille variable · ', , , ' : \ ,· ,
1 

, ,' 
11 

• 

♦ Un groupe immobilier ra~ser,ble 'en m~v.enne 14 l
1

ogementd i '' ' 
o 6 logements en moyenne pour l'in'dividuel ' l ' 

o 40 logements en nioy~nne pour le colle,'ctif , , 
♦ Les groupes les plus imp6rtants sont les collectifs situés 'à, Sa int-Jean d' Angély {36 logements 

résidence Carol, 56 logements résidence Ren~e) , , ' ' 
1 

♦ De petites unités ~n pavillo
0

nnai~e de 3 à 13 logements. il n'y a pas d'opération comptabili
sant un seul !ogemen't. ' 1

, 
'11 i .il . / 

Un parc majoritairement ancieri ' 1
, 1 r 

1 1 

' 
' l 

♦ , 82 %, du parç date de$ ,années 19'sb-1~~0. Les plus récentes constructions à partir des an-
nées 80 sont des pavillons. 

♦ 13% ,,du patrimoine de mo,ih~ de 40 ans à la fin du PSP 
♦ 30 % du P,atrimoine d'au moins 60 ans à la fin du PSP 

• J 1 ,1 

Logements par ancienneté 

100 92 
90 
80 
70 
60 
50 40 
40 

1 30 20 
20 13 

1 10 
■ 

6 4 0 
0 - -

no, ro°> i\ÔJ 9>°> ?JO, s:iOi ~'),~ 
OJ ÔJ ÔJ ÔJ Oj Çj 

~",; ~",; <:, ",; <:, ",; Rf"" Rf'V "'V 
Oj(j o,'<> o,"i o,'8 OjOj ~(; ~"> 

",; ",; ",; ",; ">- 'V 'V 
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Etat du service rendu 

+ Le classement est très satisfaisant pour les logements individuels et s'est nettement amélioré pour 
les résidences Carol et Renée situées à Saint-Jean d' Angély, qui ont bénéficié d'une réhabilitation 
énergétique lourde en 2017-2018. 

+ Les logements collectifs du Coi classés en E correspondent à un bâti ancien (1963) qui nécessitera 
une réhabi litation complète pour être remis aux normes. 

Gamme de qualité en nombre Gamme de qualité en% 

100 81 

54 

50 
30 

0 ~ 
■A ■ B C D ■ E 

J' ,, ' 'I ' 

■ individuels ■ collectifs 

l 11 

A 
B 

C 
D 

E 

Classement énergétique 

CC de Va ls de Saintonge Répartition par étiquette 

énergétique du OPE 

100 95 

90 
80 69 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 

6 5 

0 - -A B C D E F G 

• A 

■ B 

C 

D 

■ E 
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La CDC de l'île d'Oléron 

(1J 

' ' Année de "O 'o 
QPV/Hors ïij ai 0 VI 

VI .!: u ~ Note service 
Programme adresse commune mise en ser- ô t'.o :::, .., t, 

QPV 
.., "O 

rendu 
vice 

.., - g '> C (1J 

.0 0-
z "O "O 

Cap Ouest 
30 rue des Dolus d'Olé-

2018 Hors QPV 00 "' ri ri 
1.() 

Jardins ron 

Révélation 
16 rue Franck Saint Pierre 

2020 Hors QPV 0 0 

Massé d'Oléron "' "' 

Cité la Mina- 1 à 15 Cité de Saint-Pierre-
1982 Hors QPV 15 

terie la M inoterie d'Oléron l ' 4 11 B 
'' 

, ' 
Pavillon du Le Château " 
Stade 

Rue du Stade 
d'Oléron 

1983 Hors QPV 1 1 fl 
1 

\ 

Le Château Il 

Boislève Bd Thiers 
d'Oléron 

1986 Hor~ ,QPV 9 1 .,, 9 R 

' ' 
'' 

av d'Antioche, 1 

1 i rue de la Pico- Le Château J;, 1, ' 

Le Moulin 
telle, impasse d'Oléron 

2005 Hors PtY 11 , 21 B 

Clérin 1 

' 

1' 

1 

lA et 1B Le ' 
Le Petit Au- Saint-Pierre- r 

bier 
Hameau de la 

d'Oléron 
2Q14 Hors QPV 2, 2 A 

Cotinière 1 ' 
1 

•: 1 /, ' 1 ' / 1 ,, 
' 

)' 

'" 1 'i ', ' 1 90, 92 et 94 
Saint-Pier~e; ' ' ' 1/ 

,, 
La Brimau-

route de 2014 1' Hors QPV :1 1/ Il ,3 3 
dière d'Oléron, 

'1 1 B 

Faucheprère 1 1 1 
'i', '1 

1 't 

' 
, , 1' 

Groupe Petit 
Impasse Cho- Le Châtea~ 1 

1 

Gibou 1974 Hors QPV ' 24 24 C 
pin d'Oléron ' 

A/B/C/D 
,, 

' 
Groupe Petit lmpas~e Cho- Le Châfeau 1, 

' 1974', , Hors,QPV 12 12 C 
Gibou E/F pin d'Oléron ., !• 

1 à 12 lm'. ' . ,, 
' 

,, 
1 " 

, 1Saint-;rroj~n- 1 

Les Aigrett es passe des Ai-
les-~ai~s 

', 1 ;t.~93 Hors QPV 12 12 C 
1 grettE!s ' ,: ' 

Rue du '; 39 rue.du' 1 Sairit,iierre-
2006 ' Hors QPV 4 4 C 

Temple 1 Temple 1 d'Olérdn' ' 
1 

Surcouf 
S,7,13 et 15 ' Saint-Trojàri- \ 

'1983 Hors QPV 4 4 D ' 1 ' les-Bains rue s11rcouf . 
1 

Grand Gibou 
1 à 8 lmpfSSe Le Château 

1984 Hors QPV 8 8 D 
Berlioz 1" d'Oléron 

7, 9 ... 25 allé~ ' 
', 

Notre Dame 
Notre Dame 

Saint-Troj an-
1993 Hors QPV 10 10 D 

des Bris 
des Bris 

les-Bains 

Les Jardins 
5 allée Notre Saint-Troj an-

2002 Hors QPV 33 33 D 
Dame des Bris les-Bains 

Total 196 77 119 

Le patrimoine de l'île d'Oléron est constitué de 196 logements, répartis sur quatre communes de l'île. 
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Caractéristiques Logements ind ividuels/collectifs 

♦ Un patrimoine majoritairement constitué 

de logements individuels 

• individuels • col lectifs 

1 1 1 'I 
/.-----'--------'-----------~ 

♦ Composé pour un tiers de petits logements 

(Tl et T2), s'équilibrant avec les T3 (25%} e~ 

les T4 (37%). / l, 'IJ 

J 1' '/ 
, li r ! 

'1 
l1 ,/ 
;1 ', ) i' 

Logements par typologie 

7% 

33% 

• Tl • T2 T3 • T4 • T5 ♦ Financés à hauteur de 9o'% 'par des prêts PLUS. · 
1 \ 1 ~-------------------' 

Des groupes de taill~ ~ariabl~ •J / 

♦ Un groupe i~mobil ier rassemble en moyenne 12 logements: 
o 8 en mbyenne pour l' individuel · , · 
o • 14 pour le collectlfi ,, ,, " ,, , ' 
f) I 1.' , 1 / 

♦ ~e Rlµs grapq_ group~ collectif est de 36 logements (Le Petit Gibou au Château d'Oléron) 
♦ ,: ~E:! plus grand groupe'p?yillonnaire f=St,de 21 logements {Le Moulin au Château d'Oléron) 
♦ Une opération ne compte' qu'un logement (Pavillon du Stade au Château d'O/éron) 

1 •I Î I Il ' ~I' 1, r' 
' 1, '1'' /1 1, L 

Un parc assez ancien 
♦ 37% des logements ont été construits dans les années 1970-80 
♦ 61% du patrimoine construit après 2000 : moins de 20 ans à la fin du PSP 
♦ Pas de patrimoin~ c~nstruit avant 1966, qui aurait au moins 60 ans à la fin du PSP 

Logements par ancienneté 
70 

60 
58 

50 43 

40 36 37 

30 

1 20 

10 
0 0 

0 

22 

1 
1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2020 
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Etat du service rendu 

♦ A l'exception des récents lotissements livrés en 2018 à Dolus d'Oléron et en 2020 à Saint

Pierre d'Oléron classés en A, les autres logements se répartissent à même hauteur entre 

les catégories B, C et D. L'amélioration de la qualité est notable pour les résidences du 

Petit Gibou au Château d'Oléron et de la Minoterie à Saint-Pierre d'Oléron, qui ont fait 

l'objet d'une réhabilitation énergétique (classement en C). Des résidences plus anciennes 

classées en D nécessiteront des travaux de rénovation (pavill,ons du Grand Gibou, pavillons 

et collectif Les Jardins à Saint-Trojan) 

♦ Les logements individuels sont attractifs et représentatifs du classement en B. 

Etat du service rendu en nombre 

60 

40 

20 

0 

'' 1 

'1' 
1 '1 

51 52 SS 

0 

l:I A ■ B C D ■ E 

/ r' l ( 1 J 

/ ·1 

■ individuels ■ collectifs 

A 
B 

C 

Etat du service rendu en % 

28% 

"'---- ··- ..--.~ 27% - jlllllll"" 

... 
0 

E 

• A 

• B 

C 

D 

• E 
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Classement énergétique 

Programme 

Fief des Forges 

Rés. Les Grossines 

A/B/C 

Rés. Les Grossine~ 
D/E '1 

3ème RIC ! 

Surcouf 
1 ', 

Résidence Acadie·· ' 

Camille Goupil 

La Pimpelière 

Les Belles Ezines 

TOTAL 

CC de l' i le d'Oléron Répart it ion par ét iquette énergétique 
du OPE 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

9 

■ 
A 

36 
29 

1 1 
B C 

65 

42 

11 

1 
D E F 

J' 
,, !f 

ï ' 
La CDC du Bas~in de Ma renfles 

'1, 

'" 1 

~ 
QI 

Année de QPV/Hors 
'lJ 

Adresse Commune üi 
livraison 

ëii ... 
QPV ... C 

0 QI ... E 
~ ~. 

4, 4bis, 4ter, 6 .et 6bis " 1 

Allée des six moulins ' 1' 

JI 

1 à 9,11 et ùbis 
Marennes 1983 Hf (S QPV 16 

' 1 

Rue des meuniers ' 
,1 

1, I' 1' 
'' 

1 ' , ,Hbfs QPV Rue du 3ème RIC M arennes' 1977 1 36 
i ' 

1 .1, 
'' 1 

1 '1 J ! 1 
Rue pu 3ème ~IC 

' ,J 
'' 1V1arennes 1977 Hors QPV 24 

',' ' 
Rue dü 3ème RIC Marennes 1 1977 Hors QPV 4 
2.4.5.7.9:11-13-15 Rue Ro-

bert Su/côJf Bourcefranc 1983 Hors QPV 10 

12 et 16 Rue Jean Bart ' 
Rue Acadie' M arennes 1983 Hors QPV 50 

1, 3.'.. 23 rue Camille Goupil Bourcefranc 2002 Hors QPV 12 

Rue de la Pimpelière Bourcefranc 1990 Hors QPV 4 

1 à 8 impàsse Henri M ériot Le Gua 1984 Hors QPV 8 

' 164 

4 -G 

1 '' 

'' 
·s ~ 'ë t; 
.!: ~ Note de 

ë service rendu u 
... ..!!? ... 
C QI C 
0 ::s 0 

'lJ 'lJ 'lJ 

16 B 

36 C 

24 C 

4 C 

10 C 

50 C 

12 C 

4 D 

8 D 

50 114 

Le patrimoine du bassin de Marennes comporte 164 logements, qui sont essentiellement des 
logements collectifs (114). 

♦ 70% des logements sont co llectifs et se sit uent dans les résidences les plus importantes : 
Acadie et Grossines à Marennes 

♦ Les logements individuels se situent en zone pavillonnaire à Marennes, et dans des communes 
ext érieures : le Gua et Bourcefranc 
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Caractéristiques 

Logements individuels/collectifs 

Un patrimoine majoritairement collectif 

■ individuels ■ collectifs 

1 
'1 r. 

'l t ! 1 ,1 

,-'---------------~ 

1 1
1 1 ' 

.i , r I J ·1 , . 

I'< 1 
1 
J+ 1 J 

51 % du parc est composé de,grands logements (T4 et TS) 
49% de logements de taille moye'nne ou petits. , . 

, / i i r ~ 
r, j ri 

' 1 / , rl 

'i \ 
1 ,' 

/1 
1 

r 1 

' ,, ' 
1' 

,1: , '1 '1' ' , , 

Des gro,upes de tai/le variable 1 

♦ Un groupe in:\mobilier rassemble en moyenne 
♦ 18 logements : ' 

o 10· ~n r,oyenne pour l'individuel 
o 28 pour le collectif 

Logements par typologie 

5% 11% 

• Tl • T2 T3 • T4 • TS 

+ Le plus grand grol;lpe collectif est de 50 logements (Résidence Acadie à Marennes) 
♦ Le plus grand grol'.lpe pavillonnaire est de 16 logements {Fief des Forges à Marennes) 
♦ Aucune opération avec un seul logement 

Un parc assez ancien 
♦ 90% des logements ont été construits dans les années 1970-80 
♦ 7% du patrimoine construit après 2000 : moins de 20 ans à la fin du PSP 
♦ Pas de patrimoine construit avant 1966, qui aurait au moins 60 ans à la fin du PSP 
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90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

Etat du service rendu 

0 0 

Logements par ancienneté 

84 

64 

4 -?>Oj 
Oj 

12 

R)Oj 
<:5 

ç:,"-; çy'V 
OjOj o<:5 

"-; 'V 

J ,, ·r 1 

1 

' 1 

J t J 1 

0 

~<:) 
() 

,? 
<:)"> 

'V 

♦ Les logements individuels i~nt attri3ctifs et dlass~s en B11

et C ·; ,sont toutefois classés en D 
les huit pavillons« les 1Belles Ezynes >> au Gua, qui nécessitent des travaux d'amélioration. 

1 1 f ' J ,, 

/i 11 , 11 ,1 1 /, 

♦ Ressortent en C les résidences collectives qui ont fait l'objet d'une rénovation (Les 
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Grossines et les Acadies ~, Marennes). ' , , 
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Etat du service rendu en nombre 
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Classement énergétique 
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La CDC Charente-Arnoult-Cœur de Saintonge 

QJ 

date de -0 

Pro- "iii 
Adresse Commune mise en QPV /Hors QPV ... 

0 gramme ... 
service ..0 

z 

2 à 18 rue Calmette-1 Saint-Par- ' ) 

Calmette 1981 Hors QPV ' ' 19 
et 2 impasse de l'Ecole chaire 

' !,' 

Losillette 36 av de la République Trizay 2003 Hor~ QPV 1, ' 
1 1, 

20 TOTAL 1' 

, , 

' ·s: 
'ii -C: QJ ·- ::, 
... -0 
C: 
0 

-0 

19 

1 

,20 

0 
.2! 
8~ ...... 
C: 
0 
-0 

0 

Le patrimoine d' Habitat 17 sur ce territoire est restreint, iil comprend 20 logements. 
,' 1 '', 1 ' 1 

11 

'/ ~ 1 1 

' ' 1 1 
'1 ' 

;/ J l 

Caractéristiques 

Note 

service 

rendu 

D 

' ' ' 
♦ Tous les logements sont i~d ividuels , 

Logements par typologie 

1 Il 

♦ Typologie: 3 T3, 11 T4 e\ 6ff6 
!/ '/' 

♦ Taille des logements ., 

Les 19 logements •~ Saint-Porcnaire constituent1: 
' l i 

1 

une petite zo,ne pavillonnaire , 1 , , 
1 1 

/ Il 

Uq seu! lpgemèn't ,à Tri,Z~\i " , 
1 'I 1 1 t ', 

1 1 1 ! t 

J 
'1 

1 
1 

' 1 ' 
1 1 1 

ll ' 
,, 

' 1 ' 1 

♦ Ancie~neté d'es logements 

,., 
1 '1 1 

I' 

11 1 1 11 

Le lotissement qui date des années 80 aura plus de 50 ans à la fin du PSP. 

20 

18 

16 
14 

12 
10 
8 

6 

4 

2 

0 
0 0 

Logements par ancienneté 
19 

0 0 

• T3 • T4 TS 
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20 

15 

10 

5 

0 

Etat du service rendu 

Le classement en Cet D s'explique par un bâti à améliorer, situé en territoire rural, éloigné 

d'une vil le centre . 
•! H 'J • 

" ' 
Des travaux de rénovation, partiellement réalisés en 2020 ~ ~a)rit-Porchaire ( toiture, isolation 

des combles, façades), devraient permettre de hausser l'e: cl~ssèment de cet ensemble de pavil-

Ions. 

Etat du service rendu en nombre 

..lllllilo~ =o= -=o 

■ A ■ B C 

Il I 1 

" ' 
i ,' r r f! 

'' 1 

1 ,, 

19 

D ■ E 

,, 

1, 

' ,, 
1 ' 

~ .' 

1 J) . 

, 

1' 

Etat du service rendu en% 

5% 

• A • B C D • E 
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Classement énergétique 

/ l 

20 

15 

10 

5 

0 

' ', 
J 

'!'' 

CC de Charente Arnoult Répartition par étiquette énergétique 
du OPE 

15 
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1 1 -
A B C D E F 

' 1 

i,( ,, J 

G 

1 ' ' 
i" ! ' 

■ individuels 

..,..-4P ..,.. 
A B C 

D 
E 

'1 

_, 
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Programme 

Résidence François 

La CDC de la Haute-Saintonge 

Adresse Commune 

Rue de la Cité Fran- Montendre 
çois 

année de QPV/hors 
livraison QPV 

QI 

1 
QI 
-0 

ëo 
0 ~ 
... C: 
.a QI 
z E 

1 1 

1971 Hors QPV , 20 ' ' 
,1 

1 t 
1 111 

VI 

v 
::, 
-0 
·5 
'ë 
·= ... 
C: 
0 
-0 

Sept Chevaliers 
1 à 20 (sauf 13} rue 

Montendre 
des Sept Chevaliers 

1979 Hors QPV 19 19 

Pavillons Philippe 8, 10, 12 ... 30 rue Mo- Jonzac 
zart 

Philippe Bâtiment H Rue de la Grave Jonzac 

Philippe Bâtiment F Rue de la Grave Jonzac 

Résidence Christian Avenue du Béarn Pons 

! ' ',1 J Il 

2010 
·'i 

'H,~rs QPV 12 

+' 
1971 ' ' Hors QPV 25 

'/ I' 
1 

'1971 
t 

1975 

I / 1 li 

1

1 

Hci1~· QPV ' 
1 

33 

'1; 
Hors QPV , 20 

t ' 

Résidence Daniel A/B Rue du 57ème RI 
1 

ldnzac 1977 

Résidence 

E/F/G 

' 
Daniel Rue du 57ème RI \ 1 Jonzac 

Font Marvaux 

Rue du Grand Pré 

1 à 15. Impasse des ' 
Prés• Fl~uris , , Mont endre 

1 f 1 1 

',, 
12 rue du Grand 'pré 

r 1 

Montendre 
1 ' 

1977+ ' Hors QPV 50 

1 jJ 1 

1989 Hors QPV 15 

t 

2002 , +Hors QPV 1 
' r 

Chez Garceau 19 à 28 Cité de la Pe- Bussac-Forê: ' 20~5 
tite F~rêt ', 1 ' ! 

Hors QPV 10 

Le Bourg ,, 

Les Halles 

Les Brunettes 

,, 
'1 

Cité Les justices 

Cité de !'Hermitage 

Rue du Four 

Les Acacias 

' ,, 
11 

'a. à 10 lmpass
1

e des Li- r ' 
1 1 ' Cierzac · 

las_1 
, -,_ '+ , 

17 à 25bis rue des, St-Genis-de-
Saintonge 

' ',f, fl.A, ... 2E rue des St-(3enis-de-
,B,runettes Saintonge 

1 a 20 cité des Jus-
tice;' ,, Montguyon 

1 à 20 cité de l'Hermi-
tage 

11 rue du Four 

1 à 5 Lotissement Les 
Acacias 

Montguyon 

Montendre 

..,_ ______ ___, Archiac 
(route de Saint-Mai
grin) 

2006 Hors QPV 8 

2012 Hors QPV 10 

2013 Hors QPV 6 

1966 Hors QPV 20 

1977 Hors QPV 20 

1994 Hors QPV 4 

1994 Hors QPV 5 

' '< 1 Il·, 

J 

112 1 

15 

1 

10 

8 

10 

6 

20 

20 

5 

~ 
'f 
.!!! 
ë u ... 
C: 
0 

-0 

20 

25 
1 

33 

,20 

21 

50 

4 

Note de 
service rendu 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

C 

C 

C 

C 
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Thibaud 1 
1,3 ... 12 allée Gaston St Genis de 

199S Hors QPV 6 6 C 
Thibaud Saintonge 

Thibaud 11 
2 et 4 allée Gaston St Genis de 

2000 Hors QPV 2 2 C 
Thibaud Saintonge 

La Roche 
6 à 8 lotissement les 

Archiac 2001 Hors QPV 3 3 C 
Acacias 

Pavillons de la Rente 1 à 9 rue de la Rente Chevanceaux 2004 Hors QPV 9 9 C 

Les Tilleuls 
1 à 25 allée des Til- St-Genis-de-

2005 Hors QPV 25 25 C 
leuls Saintonge 

Cité le Fief 1 à 20 rue du Fief Montguyon 2007 Hors QPV ' 20,
1 

20 C 
• f 

' 1 

102 et 102 bis av de Montlieu-la- ' ' d' 
Av de la République 

la République Garde 
2007 Hqrs QPV 2 2 C 

'' 
' ' 
; ' '' 1 à 6 place de Verdun ' 

' 1' 

Victoire Saint-Aigulin 1954' 111 :,'I Hors QPV 10 10 D 
21, 23, 25 et 27 rue ! ' 
Gambetta •f' 

'j' 1 ,, 

1 à 10 rue Berthelot 

Rapatriés Saint-Aigulin 1964 
,, ' 

Hors QPV ,20 D 20 
2, 4 ... 20 rue Jean f 

Bouin ',, f ,, 

Groupe Château 
Avenue de Versaill~~ 

' 
' 
Pons 1~64, Hors QPV 56 11 56 D 

d'eau 

Cité Bellevue Cité Bellevue , Saint-Aigulin 1972 Hors QPV, ', 15 15 D 

1 

Petite Forêt 
1 ~ 18 Cité de la Pe-

Bussac Forêt 1977 Hors QPV 18 18 D 
titE, Forêt 

' 
'/•' 

Résidence Marwan 37 route de Jonzac 
Saint-Gènis- , 

;t.975 Hors QPV 20 20 D 
de-Sainto~ge , 

J '11 1 f 

Résidence Ecole 3 Place Jean Mermoz Saiht-Ajgulin 1963 Hors QPV 12 12 

Cité de ' la rente If 

A/B/C/D ' 
Cit~ de la Rente Chevanceaux ' 1974 Hors QPV 20 20 

Cité des Sables A/C Cit~ des sables 
~ontlieu-la-

1976 Hors QPV 12 12 

" 
Garde 

Av de la République 
' '1s ' av de 

bnciue-

la Répu-
Mirambeau 2007 Hors QPV 7 7 

Tota l 
'f 

) '' 556 239 317 

Le secteur de la Haute-Saintonge compte 556 logements, répart is de façon diffuse sur une dizaine de com

munes de la Haute-Saintonge. 

Logements individuels/collectifs 

■ individuels • collectifs 

239 

43% 



Caractéristiques 

Un patrimoine réparti équitablement entre logements 

Individuels et collectifs 

♦ Les résidences col lectives se situent majoritairement à 

Jonzac, Pons, Chevanceaux, Saint-Aigulin, Montendre 

♦ 81% du patrimoine est constitué de grands logemen~s , 

de t ype 3 et 4. 

11 

' '' J,I , 

' /' ' 

Logements par typologie 

• Tl • T2 T3 T4 • TS 

Des groupes de taille variable .'j 1· f 

/ ,: 'I ) 

♦ Un groupe immobilier rassemble en m~yenne 16 logements : ' 
o 12 en moyenne pour l'individuel , ' · . · ' ' 
o 21 pour le collectif . ' · ' ·, ,' ' 

♦ Le plus grand groupe col lectif, est de 71 logem·e11ts (Résidence Daniel à Jonzac) 
♦ Le plus grand groupe pavi llonna'ir,e est de 25 logements (Les Tilleuls à Saint-Genis de Sain

tonge) · · , 1 

♦ Aucune op'érati,on avec un seu l logem~,nt 
1
/ 1 , i' 1 IJ 

I '1 1 

Un parc a~sez ancien ', , · , 
,' 

♦ , 72% des logem~nts ont été construits''dan's les années 1960-70; ils correspondant aux grandes 
résidences collectives ' ' 

♦ 26% du patrimoine : moins 
1

de 20 ans à la fin du PSP 
♦ 2% du ,p

1
a,trimoine : au moins 60 ans à la fin du PSP 

400 

300 

200 

100 

10 

108 

Logements par ancienneté 

293 

15 

0 1 22 - -
80 

1 28 -
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Etat du service rendu 

♦ Les logements collectifs ont largement gagné en qualité, du fait de réhabilitations lourdes (résidences 

Philippe et Daniel à Jonzac, Christian à Pons). Ce classement doit encore s'améliorer du fait de travaux 

de rénovation sur la commune de Pons (résidences Château d'eau), de Saint-Genis-de Saintonge 

Marwan) et de Saint-Aigu lin. 

♦ Les logements individuels, relevant des classements A et B dans les autres secteurs géographiques, se 

situent majoritairement en Haute-Saintonge en C, ce qui s'explique, r1i,~lgré d'importants travaux réa

lisés, par le manque d'attractivité du territoire, rural et moins biyt, cje'sservi. 

♦ Les 7 logements de Mirambeau classés en D sont voués à la d.émolition ( délibération du consei l d'ad-
J ' 

200 

150 

100 

50 

0 

ministration du 25 juin 2019). · 

', f Il 

Etat du service rendu en nombre Etat du service rendu en% 

199 

139 
16 

25% ~ 
51 

51 

,, ' 

■ A ■ B C 

1 ' • 
. 'i 1 

■ individuels ■ collectifs 

/, 

A 
B 

C 
D 

E 

• A 

• B 

C 

D 

• E 
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Classement énergétique 

CC de Haute Saintonge Répartition par étiquette énergétique du OPE 

250 

202 
200 

146 
150 

106 

100 80 

1 50 1 16 
5 

0 -A B C D E F G 

1. 

'1' 

1 J 

J' 

·, 1 ' /1 
'1 J '' 
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Il- Orientations stratégiques 

11-1 Méthodologie 

Elle repose sur le Plan Stratégique du Patrimoine (PSP), qui définit les grandes orientations patrimoniales (ré

habilitation, offre nouvelle, démolition ... ) sur une période de 10 ans. Le PSP a été approuvé en 2017, et réac

tualisé en mars 2019. Il couvre la période 2018-2027. 

Le parc immobilier est segmenté en quatre familles homogènes d'immeubles, sur la base d'une notation re

prenant les grands axes du diagnostic: le marché, l'attractivité commerciale, ;l'état technique, l'état énergé

tique. 

Le classement réalisé conclut à la définition de plans à moyen terme, permettant de répondre aux enjeux 

patrimoniaux: définir les secteurs où doit être développée l'offre nouvelle, réhabiliter et entretenir un parc 

plus ou moins attractif selon les secteurs et vieillissant. 

11-2 Analyse 

2-2-1 La dynamique locale des territoires 

Habitat 17 entend satisfaire 3 objectifs principaux: 
' ' 

Accompagner le développement de l'offre dans les 23 commun'es SRU; dont 22 sont déficitaires, 

Développer l'offre de ldg~ments sociaux sur les îles afin de favoriser le maintien d'une population 

en résidence principale donc présente à l'année, 
Office départementale, Habitat 17 a vocation à également ,accompagner les territoires dits, ou ad

ministrativeme.nt r,econnus, comme détendus, en accompagnant la revitalisation des centres 

bourgs. 

11.2.2 Les Programmes Loc~ux del'Habitat 

La politique de l'habitat définie dans le cadre du Programme Local de l'Habitat de chaque communauté d'ag

glomération sera déterminante, à la fois par rapport à l'objectif quantitatif fixé et à la répartition sur le terri

toire. 

Les objectifs des PLH sont les suivants: 

► PLH CDA LA ROCHELLE 2016-2021: produire plus de 1 900 logements~ dont plus de 500 loge

ments locatifs sociaux. 

► PLH CARA 2008- 2013 PROROGE: produire 75 logements locatifs sociaux minimum par an. 

► PLH CARO 2017 - 2022: produire plus de 570 logements~ dont 103 logements locatifs sociaux: 

Rochefort 190 dont 19 LLS, Echillais 40 dont 18 LLS, Fouras 50 dont 22 LLS, Tonnay Charente 70 dont 

34 LLS, Breuil Magné+ Port des Barques+ St Agnant+ St Laurent de la Prée+ Soubise « pôle d'appui 

au bassin de vie » 97 dont 10 LLS, autres communes 123 sans logements sociaux. 
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► PLH CDA SAINTES 2017 - 2022: produire 300 logements sociaux d'ici à 2022, dont 100 à Saintes, 171 

dans les polarités de l'agglomération (Burie, Chaniers, Corme-Royal, Fontcouverte, Les Gonds et Saint

Georges-des-Coteaux) et 29 dans les communes plus rurales. 
► PLH CDC OLERON 2019-2024: produire 136 logements locatifs sociaux minimum et 162 en accession 

maîtrisée sur les 6 ans 

11.2.3 Les potentiels fonciers 

La politique foncière, du fait de la cherté et de la rareté des terrains en zone tendue, se fonde sur plusieurs 

éléments: 

-une densification du foncier: constructions linéaires sur de petites parcelles 

- l'utilisation du foncier existant (résidence les Gross in es à Marennes, ex- gendarmerie à S~int-Martin-de Ré ... ) 

- la politique définie par !'Organisme de Foncier Solidaire (OFS) Terra Nopé, associant sur une même pro-

gramme l'accession et la location afin de satisfaire les objectifs de m.ixité sociale 

11.2.4 La diversification de l'offre 

Habitat 17 poursuit la diversification de ses produits, au-delà du logement familial: résidences jeunes, loge

ments séniors, EHPAD, maison de santé, commerces, bail réel solidaire, .. 

11.2.5 L'attractivité du patrimoine 

L'attractivité s'apprécie par rapport au positionnement concurrentiel des logements, à la qualité du produit et 

à la qualité urbaine. 

Le patrimoine est jugé plutôt attractif, seulement 14% est jugé peu attractif. Les logements individuels sont 

égalemenlmieux notés que les logeme~ts collectifs. 

Les quelques réhabilitations encore à faire doivent permettre de renforcer cette attractivité. 

11.2.6 L'état technique du pa'trimoine 

Le patrimoine est devenu beaucoup plus homogène du fait de sa réhabilitation d'ensemble ces dix dernières 

années. 

92 % du parc de plus de 20 ans est désormais remis à niveau, l'objectif du PSP étant de porter cette réalisation 

à 100%, 

11.2.7 La performance énergétique du patrimoine 
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Aucun logement ne se situe dans la catégorie la plus énergivore (étiquette G). 

8% des logements ont les étiquettes énergétiques les plus énergivores (E et F). 

Les arbitrages pour intervenir sur le parc devront prioriser les moins bonnes étiquettes énergétiques. 

Ill Les enjeux 

111.1 Les enjeux patrimoniaux 

Ces enjeux croisent les éléments évoqués ci-dessus : 

Le développement d'une l'offre nouvelle et innovante technologiquerpent et environnementale

ment, en cohérence avec les besoins du territoire,, 

Terminer le plan de réhabilitations et de rénovation énergétique de nos logements. 

111.2 Les enjeux financiers 

La Réduction du Loyer Solidarité (RLS) appliquée en 2018 a eu un,impact firiancier non négligeable: la perte 

de recettes de loyers a été estimée à 1 M€ en 2019, et à 2M€ en 2020 et pour chaque année suivante, sur la 

durée du PSP. 

' ' 

Ce contexte a amené la Banque des Territoires, filiale de la Ca.isse des Dépôts et Consignations, à fixer à Habitat 

17 un cadre budgétaire contraint: 

L'autofinanceme,nt doit être supérieur à 3% , 

Le potentiel financier ,à terminai,son doit être supérieur à 700 € par logement. 

IV- Les orienti3tions patrimoniales 

La stratégie patrimoniale repose sur des leviers stratégiques, déclinés dans les plans suivants: 

1. Plan de déve'!oppement de l'offre nouvelle: constructions neuves ciblées sur les territoires où existe 

une dynamique' de tensions entre l'offre et la demande, et un besoin d'accompagnement de revitali

sation des centres bourgs 
2. Plan de renforcement de la performance énergétique: Grenelle de l'environnement, réduction des 

charges, confort du logement 

3. Plan de renforcement du potentiel commercial: actions de requalification et d'amélioration du patri

moine pour répondre aux attentes des locataires 

4. Plan d'entretien et de maintenance: garantir le bon entretien et la sécurité technique du parc 

5. Plan de démolition: se désengager du patrimoine obsolète, qui ne répond plus à la demande et dont 

le coût de réhabilitation serait trop onéreux 
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6. Plan de vente des logements aux locataires: favoriser les parcours résidentiels en accédant à la pro

priété et dégager des fonds propres pour de futures opérations d'investissement 

V- Le plan d'actions 

V-1 Le développement de l'offre nouvelle 
L'objectif est d'intervenir dans les secteurs où la demande locative est importante, en priorisant les territoires 

en déficit de logement sociaux. 

Sur dix ans, un objectif d'obtenir l'agrément de près de 2000 logement~, 

V-2 Le plan de rénovation du parc (réhabilitations et remplacement de composants) 

L'objectif est double : 

Améliorer l'efficacité énergétique et mettre aux normes 

Renforcer l'attractivité du parc et lutter contre la vacance 

A titre d'exemples: Aytré (Désirade, Eolienne, Fidji, Galapagos), Saint-Jean d'Angély (Le Coi). 

V.3 Le plan de déconstruction 

L'objectif est de se défaire d'un patrÙ11oine obsolète, dont: 

- le coût d'entretien ne pourrait être'.amorti par le montant des loyers 

- le manque d'attractivité p,ourrait rendre difficile la mise en location et serait générateur de vacance. 

88 logements dans les bâtiments .X, Z, T 'et V à la Robinière à Royan, 40 logements au bâtiment 409 à Ville

neuve-les-Salines (restructuration urbaine du QPV). 

V.4 Le plan de vente 

L'objectifest cle développer le parcours résidentiel des locataires en place et de générer des fonds propres 

permettant le financem:ent d'autres opérations d'investissement. 

Par délibération du 18 décembre 2018, le Conseil d'administration d'habitat 17 a approuvé la mise en vente 

de 284 logements répartis sur 10 communes du département de la Charente-Maritime, avec l'objectif de réa

liser 9 ventes de logement par an. 

Conformément à l'article L445-1 du Code de la construction et de l'habitation, les maires des 10 communes 

ont été consultés afin de formuler un avis concernant la politique de vente sur leur territoire. 

Le maire de la commune de Nieul sur Mer a ainsi émis un avis négatif sur notre démarche de cession de loge

ments sur leur commune, au motif d'une carence au titre de la loi SRU. 

Ces 90 logements ont donc été retirés du plan de vente de la présente CUS. 
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Afin d'atteindre cet objectif et suite à consultation, la société QUADRAL a été retenue pour mener à bien 

cette politique de vente. 

Ainsi annuellement, plusieurs logements seront proposés à la vente, le cabinet QUADRAL se chargeant de 

rencontrer individuellement chaque locataire afin d'étudier avec eux leur capacité d'investissement et les 

accompagner dans leur projet. Le Cabinet QUADRAL assiste et suit Habitat 17 et ses locataires acquéreurs 

jusqu'à la signature effective chez le notaire. 

La plus-value a été estimée à 4,4M€ sur la période PSP. 

Pour chaque vente réalisée, les fonds seront réinvestis: 

principalement sur les programmes neufs de construction sur,le ter,itoire de l'EPCI concerné sous 
réserve de l'accord/agrément de la Direction Départemental des Territqires et de la Mer 
si cela n'est pas possible, sur les opérations d'investissement et de gros entretien sur le patrimoine 
de la commune concernée ou sinon, sur le territoire de,'l'EPCI concerné. 
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1 Diagnostic et analyse en matière sociale 

1.1 Les caractéristiques de l'occupation sociale { source OPS 2020) 

1.1.1 L'occupation sociale dans tout le patrimoine, en QPV et hors QPV 

Ressources des ménages par rapport au plafond PLUS 

Plafonds de ressources en % 
70,00 

58,54 
60,00 

50,00 
48,59 

40,00 

30,00 
20,77 

24,33 
20,98 20,49 

20,00 

10,00 

0,00 

6,30 - 0,00 

Hors QPV en QPV 
■ < 40 % ■ compris entre 40 et moins de 60 % ■ compris entre 60 et moins de 100 % ■ supérieur ou égal à 100 % 

1 Ir '1 ' 

' '' ' 1 
► Large représentation d'u'ne popu lation paupérisée, a\JX revenus< à 40% des plafonds. Le taux 

dépasse les 50% en QPV, marquant une spécia lisation,sociale importante. 
► Les autres tranch'es. de revenus se répart isse'nt' équitablement QPV / hors QPV 

1, t 1 I 1/ 

' , r 
' 1 ' 1 I' 1 r

1 
1 ,, 

Composition famÎliale ' 
'1 

Composition familiale en% 

60,00 
48,67 

50,00 41,52 

40,00 

1 30,00 
27,51 

1 20,72 20,00 
8,76 8,32 

10,00 3,67 4,08 •• 0,00 --Personne seule Famille Famille Couple sans 
monoparentale monoparentale enfant 

avec 1 ou 2 avec 3 enfants 
e nfants ou plus 

■ Hors QPV ■ En QPV 

11,139,58 

•• Couple avec 1 
ou 2 enfants 

4,22 5,18 3,20 3,45 -- -Couple avec 3 Autre ménages 
enfants ou plus 
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L'occupation socia le sur l'ensemble du patrimoine se caractérise par une prédominance des per
sonnes seules, et des famil les monoparentales, s'expliquant par le vieil lissement de la population et 
l'évolution sociologique des fami lles ( séparations, modes de vie ... ). 

► Personnes seu les : près de 50% en QPV, pour 41% hors QPV 
► Familles monoparenta les: plus importantes hors QPV (un quart), 20% en QPV. 

1.1.2 Occupation sociale - CDA de La Rochelle QPV/ hors QPV' 

1 

Ressources des ménages par rapport au plafond PLU$ :. , ' ' 
,1 1 

1 

, 
1 
i' 

i,, r 

► La population dont les ressources sont inférieures .aux plafonds PLAI dépa~s~ 60% hors QPV et 74% 

en QPV. t' ' 1 
..' 

► La population est plus paupérisée dans le QPV dé Villeneuve-les-Salines, caractérisé par une spéciali-
, 1 

sation sociale importante. , ,' '·1 ,, 
• 1 

► Les locataires dépassant les plafonds de ressources représentent 16% hors QPV, où se situent plus de 

60,00 

50,00 

40,00 

30,00 

20,00 

10,00 

0,00 

zones pavil lonnaires récentes. 

Plafonds de ressources en% 

53,85 

37,37 

30,80 

23,36 
20,35 21,59 

16,01 

4,22 -Hors QPV En QPV 
■ < 40 % ■ compris entre 40 et moins de 60 % ■ compris entre 60 et moins de 100 % ■ supérieur ou égal à 100 % 

Composition familiale QPV /hors QPV 
► Le nombre de perso~nes seu les est plus élevé sur le parc QPV (plus de 50%) 

► Le nombre de fami lles monoparentales demeure importante hors QPV (plus du quart des locataires) 

60,00 50,62 
50,00 41,18 
40,00 

1 30,00 

20,00 

10,00 

0,00 
Personne seule 

Composition familiale en% 

26,30 

l'ï' 4,15 2,48 -- 9,17 9,93 11,259,43 

•• •• Famille Famille Couple sans Couple avec 1 
monoparentale monoparentale enfant ou 2 enfants 

avec 1 ou 2 avec 3 enfants 
enfants ou plus 

■ Hors QPV ■ En QPV 

12,50 14,07 

■: -~ 
Couple avec 3 Autre ménages 

enfants ou plus 



Aides au logement 

Les allocataires d'aides au logement sont plus 

nombreux en QPV (62%), plus proche du ratio 

moyen sur l'ensemble du parc ( 64,9%) 

' f 

" ',' ' 

' '1 

Bénéficiaires APL/ AL en% 

■ Hors QPV ■ En QPV 

1.1.3 Occupation sociale - CDA de La Royan-Atlantique QPV / hors QPV 
1 j 1 'I 

' 
Ressources des ménages par tapport au p /afoh,'d PLUS 

1 't, 1 t 1 
' ' / 

► La concent(~tio'ri des plu; ·,~as revenus se situe en QPV, avec plus de 60% de locataires disposant de 

res,sourçes infé~ie,ures au '~lafond PLAL ' 
1 

' 

1 

• 't 1 ' 1 J 1 

► Les putres catégories d,e revenus s'équilibrent, que ce soit en quartier priorit aire et en dehors. 

70,00 

60,00 

50,00 

40,00 

30,00 

20,00 

10,00 

0,00 

48,34 

Plafonds de ressources en % 

60,35 

24,30 24,81 

2,56 -
Hors QPV 

20,70 
16,74 

2,20 -
En QPV 

■ < 40 % ■ compris entre 40 et moins de 60 % ■ compris entre 60 et moins de 100 % ■ supérie ur ou égal à 100 % 
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Composition familiale 

► Plus de la moitié de personnes seules se situent hors CARA et près de 45% en QPV. 

60,00 

50,00 

40,00 

30,00 

20,00 

10,00 

0,00 

51,92 

25,32 25,55 

Il 

Composition familiale en% 

7,05 
4,09 -· 5,88 5,73 

•• 
6 91 9,25 

1111 1 2,05 3,96 -- 3,84 3,52 --Personne seule Famille Famille Couple sans Couple avec 1 Couple avec 3 Autre ménages 
monoparentale monoparentale enfant ou 2 enfants enfants ou plus 

avec 1 ou 2 avec 3 enfants 

enfants ou plus■ Hors QPV ■ En QPV 

' i 

Aides au logement 
' j 1 

1 1 

• I 1 , I [ 1 , 1 1 

,, ' 1 

► Lès 2/3 de:S 'locataires ~n bénéficient, 
1

1 
1 , , 

,que ce soit en, QPV ou hor;, QPV. ' ' 
' ' ' 

' 

.' 1 

. , l J 

Bénéficiaires APL/AL en% 

■ Hors QPV • En QPV 

1.1.4 Occupation soci~le- CDA de Rochefort-Océan QPV/ hors QPV 

'1 

Ressources des ménages par rapport au plafond PLUS 

► Les logements en QPV sont les 11 logements collectifs situés rue Edouard Grimaux au centre de Ro

chefort. 
► Les locataires sont particulièrement paupérisés, puisque plus de 85% ont des revenus inférieurs aux 

plafonds PLAI. 
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90,00 

80,00 

70,00 60,00 
60,00 

50,00 

40,00 

30,00 20,00 
20,00 

Plafonds de ressources en % 
85,71 

16,00 14,29 

10,00 4,00 - 0,00 0,00 
0,00 

Hors QPV En QPV 

■ < 40 % ■ compris entre 40 et moins de 60 % ■ compris ent re 60 et moins de 100 % ■ supérieur ou égal à 100 % 

Composition familiale 

► 

'1 
1,' 

Les logements de Rochefort sont occupés par une m/:ljorité d~ personnes seules et par des couples 

► 

60,00 

50,00 

40,00 

30,00 

20,00 

10,00 

0,00 

avec enfants . .', · ' , •, ' 
1 ' • ,f 1, ' Il 1 ,] 

Les fami lles monoparentales hors QPV rep,résent ent une popu lation· ir,nportante (40%}. 
/ , , 1 ,1 Il 

57,14 

40,00 

28,00 

I'■ 1 

~ Il 1 ' • 

Composition fami lia le en% 

0,00 0,00 4,00 0,00 -
28,57 

16,00 

1 4,00 0,00 - 8,00 
. 0,00 

Personne seule Famille Famille Couple sans Couple avec 1 ou Couple avec 3 Autre ménages 
monoparentale monoparentale enfant 

avec 1 ou 2 avec 3 enfants 
enfants ou plus 

■ Hors QPV ■ En QPV 

Le% d'a llocataires important à Rochefort 

comme dans les communes extérieures 

caractérise un fa ible niveau de revenus. 

Les aides au logement sont attribuées 

Pratiquement à l'ensemble des locataires 

en QPV (85%). 

2 enfants enfants ou plus 

Bénéficiaires APL/AL en% 

■ Hors QPV ■ En QPV 

2 



1.1.5 Occupation sociale - CDA de Saintes 

Ressources des ménages par rapport au plafond PLUS 

► Seuls les 11 pavillons à Saint-Césaire sont représentatifs de l'occupation sociale et se situent hors QPV 
► Les locataires disposent en majorité ( plus de 80%) d'un niveau de rev~nus supérieurs à la moyenne du 

locataire en logement social. , , '' 

90,00 

80,00 

70,00 

60,00 

50,00 

40,00 

30,00 

20,00 

10,00 

0,00 

■ <40% 

r' 

Plafond de ressources en % 

81,82 

9,09 9,09 

CDA Saintes 

■ compris entre 40 et moins de 60 % ■ compris entre 60 et moins de 100 % 

1 J,. 

'', 
Compositfc;m familib~~ 

i 1 • 

1 J _i, T 

1. 1 1 j 1 Ill 1 

► L'occupation ~sb,ancienne .dans cette zone' pavillonnaire,et se caractérise par une majorité de per-

sonn~~ seules 
1

pow les 2/3. ·.: 

► Pas de\_oupl~s >, uniquement des:familles monoparentales. 

70,00 

60,00 

50,00 

40,00 

30,00 

20,00 

10,00 

0,00 

' ' 1 

1 ,. 

63,64 

Personne seule 

Composition familiale en% 

18,18 18,18 

Famille monoparentale avec 1 ou 2 Famille monoparentale avec 3 enfants 
enfants ou plus 

■ CDA Saintes 



Aides au logement 

Un peu plus d'un tiers des locataires 

sont allocataires des aides au logement 

1-1-6 Occupation sociale - Les autres EPCI 

Communauté de Communes de l'île de Ré 

40,00 

35,00 

30,00 

25,00 

20,00 

15,00 

10,00 

5,00 

0,00 

, , , I , 
' 1 ,! 

, li 1 

, , 
Ressources des ménages par rapport au plafond PLUS , 

'1 
// )1 

APL/ AL en% 

CDA Saintes 

'1 

1 1' JI 

► Plus de la moitié des locatl i~e
1

s disposent de revenus se s;tupnt au-del
1

à de 60% des plafonds, dont 

45,00 

40,00 

35,00 

30,00 

25,00 

20,00 

15,00 

10,00 

5,00 

0,00 

près de 10% au-delà du plafond. 

Plafonds de ressources en% 

39,38 

28,57 

22,39 

9,65 

CC de l'ile de Ré 

■ < 40 % ■ compris entre 40 et moins de 60 % ■ compris entre 60 et moins de 100 % ■ supérieur ou égal à 100 % 
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Composition familiale 

► Plus d'un t iers de familles monoparentales, s'équilibrant avec les couples avec enfants, s'expliquant 

par l'occupation essentiellement de pavillons de type 3 et 4. 

Composition familia le en% 

30,00 
28,57 

25,10 
25,00 20,85 

20,00 

15,00 
9,27 

10,00 6,56 6,18 

5,00 
3,47 

0,00 
Personne seule Famille Famille Couple sans Cou pie avec 1 Couple avec 3 Autre ménages 

monoparentale monoparentale enfant 
avec 1 ou 2 

enfants 

Aides au logement 
•r: i 

1 1 
I,' 

avec 3 enfants 
ou plus 

■ CC de l'ile de Ré 

ou 2 enfants enfants ou plus 

J 1 

Bénéficiaires APL/AL en% 

1' ',, 

43% des locataires bénéfkient :des pides 
au logemeh't,ce pourcentage est bien il"\férieur à la 
moyenne sur le parc (64,9% ~n décembre 2020) 

1 ' ' 1 f 

' 1 1 i 1, ,,. 

'I 

'1 

'1 

50,00 
45,00 
40,00 

1 35,00 
30,00 
25,00 

20,00 
15,00 

10,00 
5,00 

0,00 

Communauté de communes de l'île d'Oléron 

Ressources des ménages par rapport au plafond PLUS 

43,24 

CC de l'ile de Ré 

► La part de revenus inférieur à 60% des plafonds (42%) est inférieure à la moyenne. 

► Près de 8 % des locataires ont des ressources supérieures au plafond 
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45,00 

40,00 

35,00 

30,00 

25,00 

20,00 

15,00 

10,00 

42,05 

Plafonds de ressources en % 

27,84 

22,16 

7,95 

5,00 

0,00 -CC de l'ile d'Oléron 

■ < 40 % ■ compris entre 40 et moins de 60 % ■ compris entre 60 et moins de 100 % ■ supérieur ou égal à 100 % 

50,00 
45,00 
40,00 
35,00 
30,00 
25,00 
20,00 
15,00 
10,00 
5,00 
0,00 

43,75 

Personne seule 

30,11 

0,57 

Famille Famille 
monoparentale monoparentale 

avec 1 ou 2 avec 3 enfants 
enfants ou plus 

10,23 

■ 
Couple sans 

enfant 

■ CC de l'ile d'Oléron 

' J ·,, J' 

',} I Il 

•,1 1 

Aides au logement, 
' 

' 
''· 

'', 

Plus de la moitié des foyers sont éligibles 

aux aides au logement, dans une proportion 

inférieure à la moyenne (64,9%) 

60,00 

50,00 

40,00 

30,00 

20,00 

10,00 

0,00 

10,23 

■ 
Couple avec 1 
ou 2 enfants 

2,84 -Couple avec 3 
enfants ou plus 

APL/ AL 
56,82 

2,27 -Autre ménages 

CC de l'ile d'Oléron 



Communauté de communes Aunis Sud 

Ressources des ménages par rapport au plafond PLUS 

Les¾ des ménages ont des revenus inférieurs aux plafonds PLAI ( grands collectifs à Surgères, habitat rural 

aux alentours de Surgères) 

70,00 

60,00 

50,00 

40,00 

30,00 

20,00 

10,00 

0,00 

Plafonds de ressources en % 

59,27 

17,22 18,54 

4,97 

CC Aunis Sud 

■ < 40 % ■ compris entre 40 et moins de 60 % ■ compris entre 60 et moins de 100 % ■ supérieur ou égal à 100 % 

' j ,/' 

Composition far:nil~a/e 

1! /1 I 1 'l / 1 , 1 

Plus d'un tier? âe'pe~sonnés:s·eules, à é~uival~nce pratiquement avec les familles monoparentales (33%) 

40,00 

35,00 

30,00 

25,00 

20,00 

15,00 

10,00 

5,00 

0,00 

< 1 I 1 1 1 

' ' 

38,08 

29,47 

Composition familiale en % 

3,31 -
10,93 

1 
12,91 

1 3,31 

Personne seule Famille Famille Couple sans 
enfant 

Couple avec 1 
ou 2 enfants 

1,99 -Couple avec 3 Autre ménages 
monoparentale monoparentale enfants ou plus 

avec 1 ou 2 avec 3 enfants 
enfants ou plus 

■ CC Aunis Sud 
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Aides au logement 

Le % d'allocataires est proche 

du pourcentage moyen sur le parc (64,9%) 

Communauté de communes Aunis Atlantique 

Ressources des ménages par rapport au plafond p~US 
i 1 i 

Bénéficiaires APL/ AL en% 
70,00 64,57 

60,00 

50,00 

40,00 

30,00 

20,00 

10,00 

0,00 

1' 

CC Aunis Sud 

,; 1 1 

1' 

► Les 2/3 des ménages ont des revenus inférieurs aux' plafonds. 1' 
'1 

► Toutefois, un tiers des locataires disposen,t de revenu~ ~ituée entre 60 et 100% des pl~fonds ( notam-

ment zones pavillonnaires récentes à Mar~ns et Angliers) '; : , ' 

50,00 

45,00 

40,00 

35,00 

30,00 

25,00 

20,00 

15,00 

10,00 

5,00 

0,00 

46,51 

1 1 L lj 1 

,., ' 1 

Plafonds de ressources en % 

27,91 

18,60 

CC Aunis Atlantique 

1 

6,98 -
■ < 40 % ■ compris entre 40 et moins de 60 % ■ compris entre 60 et moins de 100 % ■ supérieur ou égal à 100 % 

Composition familiale 
Plus d'un quart de personnes seu les, les fam illes monoparentales sont majoritaires {37%) 
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35,00 

30,00 

25,00 

20,00 

15,00 

10,00 

5,00 

0,00 

27,91 
30,23 

Composition familiale en% 

6,98 
9,30 

■ 1 

16,28 

4,65 - 1 4,65 -Personne seule Famille Famille Couple sans 
enfant 

Couple avec 1 
ou 2 enfants 

Couple avec 3 
enfants ou plus 

Autre ménages 

monoparentale monoparentale 
avec 1 ou 2 avec 3 enfants 

enfants ou plus 

■ CC Aunis Atlantique 

'1 ,/ 

'' 
' 1 

Aides au logement 'I u 
60,00 

50,00 

40,00 

Le% d'allocataires est inférieur 
/ \ 30,00 

' 

au pourcentage moyen sur .le parç (~4,9%) 
1 '1 1 .. , 

1 1 

1 

sur ce territoire qui 'r~ssemble 13 fa~illes , i 
20,00 

10,00 

0,00 

1, ' 

/' 

Bénéficiaires APL/ AL en % 

55,81 

CC Aunis Atlantique 
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Communauté de communes du bassin de Marennes 

Ressources des ménages par rapport au plafond PLUS 

► Les 3/4 des ménages ont des revenus inférieurs aux plafonds PLAI 

► environ 20% des locata ires disposent de revenus située entre 60 et 100% des plafonds 

60,00 

50,00 

40,00 

30,00 

20,00 

10,00 

0,00 

54,48 

Plafonds de ressources en % 

22,76 
18,62 

4,14 

CC du Bassin de Marennes 

■ < 40 % ■ compris entre 40 et moins de 60 % ■ compris entre 60 et moins de 100 % ■ supérieur ou égal à 100 % 

' 
', 1 

Une grande majorité de personne~ s~ules (40%), un tiers de fam illes monoparentales 

Composit ion familiale en % 

45,00 42,07 

40,00 
35,00 29,66 
30,00 

1 
25,00 
20,00 
15,00 8,97 9,66 
10,00 2,76 

■ ■ 5,00 
0,00 - 3,45 -Personne seule Famille Famil le Couple sans Couple avec 1 

3,45 -Couple avec 3 Autre ménages 

monoparentale 
avec 1 ou 2 

enfants 

Aides au logement 

monoparentale enfant ou 2 enfants enfants ou plus 
avec 3 enfants 

ou plus 

■ CC du Bassin de Marennes 

80,00 

70,00 

60,00 

50,00 

40,00 

30,00 

20,00 

10,00 

0,00 

Bénéficiaires APL/ AL en % 

68,28 

CC du Bassin de Marennes 
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Le% d'allocataires est largement supérieur 

au pourcentage moyen sur le parc (64,9%) 

Communauté de communes des Vals de Saintonge 

Ressources des ménages par rapport au plafond PLUS 

► 62 % des familles ont des revenus inférieurs à 40% des plafond
1

s, èe ~ui caractérise une population 

70,00 

60,00 

50,00 

40,00 

30,00 

20,00 

10,00 

0,00 

paupérisée 

61,97 

1 / 

' 1 

Plafonds de ressources en% 

19,01 
16,20 

2,82 

CC des Vals de Saintonge 

■ < 40 % ■ compris entre 40 et moins de 60 % ■ compris entre 60 et moins de 100 % ■ supérieur ou égal à 100 % 

' 1 
' 

1
! 1 1 

Composition faf!1,illale 
'1 ' 

1 

Près de la moitié des locataires sont des personnes seules , et plus d'un quart des familles monoparentales 

Les familles sont peu représentées, malgré l'existence de grands logements collectifs, notamment à Saint

Jean d' Angély 
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60,00 
49,30 

50,00 

40,00 

30,00 

20,00 

10,00 

0,00 
Personne seule 

Composition familiale en% 

23,24 

1 
Famille 

monoparentale 
avec 1 ou 2 

enfants 

2,82 -
Famille 

monoparentale 
avec 3 enfants 

ou plus 

9,86 

■ 
Couple sans 

enfant 

6,34 -Couple avec 1 
ou 2 enfants 

7,04 -Couple avec 3 
e nfants ou plus 

1,41 

Autre ménages 

■ CC des Vals de Saintonge 

' / ' 

Aides au logement 

' 
Le % d'allocataires est'largeme'nt supérieùr 

au pourcentage moyen,sur le parç (~4,9%) 

, r 

1 1/ 

' ' 1, 

' 
' 1 
'1 

'" 

' ! 

r' 

'1, 

Bénéficiaires APL/ AL en% 

80,00 
67,61 

70,00 

60,00 

50,00 

40,00 

30,00 

20,00 

10,00 

0,00 
CC des Vals de Saintonge 
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Communauté de communes de la Haute Saintonge 

Ressources des ménages par rapport au plafond PLUS 

► 67 % des familles ont des revenus inférieurs à 40% des plafonds, ce qui caractérise une population 

paupérisée 

80,00 

70,00 

60,00 

50,00 

40,00 

30,00 

20,00 

10,00 

0,00 

Plafonds de ressources en % 

66,82 

17,16 
13,54 

2,48 

CC de la Haute Saintonge 

■ < 40 % ■ compris entre 40 et moins de 60 % ■ compris entre 60 et moins de 100 % ■ supérieur ou égal à 100 % 

'I ' 

1 ' 

Composition familiale 1' 

Près de la moitié des locataires sO'nt des per~'~nnes seu les , ,: ~t le t iers des fami lles monoparentales 

Les fam illes sont peu représentées, malgré I' existe,nce ,de g~ands logements collectifs, notamment à Jonzac. 
J 

Composition familia le en% 

50,00 
45,60 

40,00 

1 28,67 
30,00 

1 20,00 7,67 7,67 
10,00 3,16 

0,00 - - -Personne seule Famille Famille Couple sans Couple avec 1 

monoparentale monoparentale enfant ou 2 enfants 

avec 1 ou 2 avec 3 enfants 

enfants ou plus 

■ CC de la Haute Saintonge 

0,80 

0,70 

0,60 

0,50 

0,40 

0,30 

0,20 

0,10 

0,00 

4,51 2,71 - -
Couple avec 3 Autre ménages 

enfants ou plus 

APL/ Al en% 
0,76 

CC de la Haute Saintonge 
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Aides au logement 

Le taux % d'allocataires, est largement supérieur 

au pourcentage moyen sur le parc (64,9%) 

,' 
1 

,1 .~ 1 

Communauté de communes Charente-Arnoult-Cœurël~. Saintonge 
1' 

Ressources des ménages par rapport au plafond ~LUS 

! ' l ,· 

► 58 % des familles ont des revenus inférieurs à 40% des plafonds, ce qui caractérise une population 

paupérisée, dans un territoire majoritairer;n,ent rur~L 1, 1 ' ', q 

70,00 

60,00 

50,00 

40,00 

30,00 

20,00 

10,00 

0,00 

57,89 

Plafonds de ressources en % 

26,32 

10,53 - CC Charente Arnoult 

coeur de Saintonge 

5,26 

■ < 40 % ■ compris entre 40 et moins de 60 % ■ compris entre 60 et moins de 100 % ■ supérieur ou égal à 100 % 

1 
,1 1 ( 

Composition j~,ni)iale 

Le tiers des locataires sont des personnes seules; peu de familles monoparentales (10%), les familles étant 

prédominantes par rapport aux autres catégories représentées (plus de la moitié) 
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Composition familiale en % 

35,00 31,58 

30,00 
25,00 
20,00 15,79 

15,00 10,53 

1 10,00 

■ 5,00 0,00 
0,00 

Personne seule Famille Famille Couple sans 
monoparentale monoparentale enfant 

avec 1 ou 2 avec 3 enfants 
enfants ou plus 

■ CC Charente Arnoult 
coeur de Saintonge 

Aides au logement 

Le% d'a llocataires est largement sup~ri~ur 

au pourcentage moyen su
1

r le parc (64,9%), 
1 1 

', r 

1r, , 

du fait d'une forte proportion de locataires paupérisés 
i, , n 

1 i' 1 

'J J 

1,1 I' 

1.2 Les caractéristique~ ,sociales sur le flux 

1.2.1 La demande de logements 

,1 ,, ' 

: ' r, , 
'· 

·1 ' 

"' \· 
1 'f 1 

11 

26,32 

1 10,53 

■ 
5,26 -Couple avec 1 Couple avec 3 Autre ménages 

ou 2 enfants enfants ou plus 

,, 1 

1 1 
1 

Bénéficiaires APL/ AL en % 

80,00 73,68 

70,00 

60,00 

50,00 

40,00 

30,00 

20,00 

10,00 

0,00 
CC Charente Arnoult 
coeur de Saintonge 

La Charente-Maritime demeure un département attractif et en tension locative. Selon les territoires, cette 
tension est due à la cherté du foncier et des loyers, à un parc locatif privé vétuste voire dégradé, et également 
à une saisonnalité marquant une rareté du logement locatif de droit commun. 
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En 2020, il est constaté une augmentation de 6 % du nombre de demandes enregistrés tous bailleurs confon
dus dont 90 % relatif aux communes du parc d'Habitat 17. 

La demande globale 

17 185 demandes actives sur l'ensemble du Département en 2020, en constante augmentation 

(16 243 en 2019). 
10,43 % des demandes sont enregistrées par Habitat 17, après Immobilière Atlantique Aménagement et 
l'Office de la Communauté d' Agglomération de la Rochel le . Il est consaté une montée en charge des de
mandes enregistrées sur Internet, qui représentent près de 40% des dem~~pe~ saisies. 

15 838 demandes sur les communes d' implantation d'Haôitat 17, jusqu'au rang 10. 

Par typologie : les types 2 et 3 les plus demandés 

Demande par type en nombre 

7000 6172 

6 000 

5000 
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2 793 

1982 
2 000 

1 1000 
750 

0 --1 

1 1 1 

'1 
1 

'r 

1 
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Demandes par type en% 
,0% 
\ 4% 

16% 

■ Tl ■ T2 T3 ■T4 ■ T5 ■ T6 et plus • T 1 • T2 T 3 T4 • T5 • T6 et plus 

1 1 
1 

~ 1 ' 
'" '1 

•• 1 /! '1 

' 11 1 , 

Plus de la moitié des demandes est concentrée sur l'agglomération de la Rochelle, et importante sur les CDA 
tenues d'élaborer un programme de l'habitat, en zones tendues. 

La demande sur les ïles de Ré et d'Oléron est également significative. 
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Demandes par EPCI - 17 181 demandes 

CDC Charente-Arnoult 

~ CDC Haute Saintonge 

CDC Vals de Saintonge 

CDC lie de l'Oléron -CDC Bassin de Marennes 
1 1:_ 

CDC lie de Ré 

CDC Aunis Atlantique • 
CDC Aunis Sud 

1 -CDA Saintes 

CDA Rochefort 

CDA Royan 

CDA La Rochelle 

0 2000 4000 6000 8000 10000 
/" 

1' 

Par composition familiale : .r 1 . 

)! ~ 1, 1~ 

La moitié des demandes émanent de personnes seules. · t ·· 

'1 

, ', 
•., 1' 

'/ 

'' 

Demandes par composition familiale en % 

8% 
13% 

'f • 
1 • 

30% 

Personne seule ■ Personne seu le+ autre Famille ■ Couple 
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Par catégorie socio-professionnelle 

Demandes par catégorie socio-professionnelle 

■ Salarié ■ Chômage Sans indication Retraité ■ Etudiant ■ Sans activité 

1 / l I J • 
1 .1 I ,1 1 

La demande de logement est plus importante conçernant les' demandeurs d'emploi et les sans activité (46%) 
et suivie des salariés à hauteur de ,37%, '" '' ' 

' 1 

,1' 

1 1 } 1 
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Par niveau de ressources 
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3503 
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571 

Inférieur à 40 de 40 % à 60% de 60 % à 100 de 100 % à plus de 120 % 
% % 120 % 

l ~ i I i,. 

Plus de la moitié des demandeurs de logement ont des ressources in
1

fé;ieurs à 40 % ·du plafond de ressources. 
1 .1 ., 1 • ' ~ 1 ,1 

,, 
1 ', 

Par Tranche d'âge 

La tranche d'âge, la plus représentée e~t celle des 26-35 a~~. , 

PLUS DE 65 ANS 

DE 56 À 65 ANS 

DE 46 À 55 ANS 

DE 36 À 45 ANS 

DE 26 À 35 ANS 

MOINS DE 25 ANS 

0 

1 1 

Demandes de logement par tranche d'âges 

1, 

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 

Zoom sur les EPCI tenus d'avoir un Programme Local de l' Habitat 
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La demande est traitée sur l'ensemble du territoire de chaque EPCI. La présentation QPV/ hors QPV est ex
ploitable sur le seul territoire de la CDA de La Rochelle où le souhait d'affectation sur le quartier de Villeneuve

les-Salines peut être clairement identifié. 

La Communauté d'agglomération de la Rochelle 

Demandes par type et par commune 

,' 
f l 1 

'1' 

4209 demandes par type et par commune sur la CDA de la Rochelle 
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v~ '?~ <:/, 
■TS ■ î6 et plus 

Les demand,~s ,qe logernent social s~ .coricentrent à La Rochelle-VLS, et à Aytré, Périgny, Puiboreau et Nieul 

Sur Mer, en périp,hérie immédiate de 1~ vple-centre. 

La typologie la plus demandée est celle des T2 et T3. 

1 ,. 
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Demandes par composition familiale 

Globale 

Les personnes seules représentent 47 % des demandes de logement à équivalence avec l'ensemble des familles 

42% (famille et personne seule+ autres). 

Demandes par composition familiale 

■ Personne seule 

QPV , , 

13% 

1, 1 
JI Il 

11% 

■ Personne seule+ autre 

J. i 1 • 

' 
Demandes par composition 
familiale sur secteur QPV 

■ Personne seule 

• Personne seule + 
autre 

Famille 

• Couple 

Famille Couple 

Hors QPV 

Demandes par composition 
familiale sur secteur hors QPV 

• Personne seule 

• Personne seule + 
autre 

Famille 

• Couple 

Les couples sans enfants ou les familles avec enfants sont plus représentatifs en QPV (33 % pour 24 % Hors 

QPV). 
La demande de logement pour les personnes seules est sensiblement supérieure hors QPV (47% contre 42%). 
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Concernant les familles monoparentales le pourcentage est à équivalence en QPV et hors QPV. 
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Demandes par activité professionnelle 

Demandes par activité professionelle CDA La Rochelle 

18% 

■ Salarié 

■ Chômage 

sans indication 

Retraité 

■ Etudiant 

■ sans activité 

1 1 I !' 1 J 

' ' Pour l'ensemble de la CDA de la Rochelle, la répartition est la suivante: 46 % pour les sala riés et ensuite 

les personnes« sans activité» et chômage (40 %), 
1 

• 
1 

• ,, ! 

1 'r II' . 1 J 

1 J .1 1 
1 

.! ' ·
1
/ l I 

1
1 •I / I 

Les demandeurs salariés sont moinsJrnportants en QPV (37 %) que hors QPV (47%). 
l t 

1 
1 1 ',, 

1 

1 

La part des« sans activité» et chô~;g~ (46%) est plus'i~ portant poü~ 1~ secteur QPV. 
1 • 1 

1 •/ 1 /, 

1 ,,, 

Demandes par activité 
professionnelle en QPV '/ 

Demandes par activité 
professionnelle - hors QPV 

■ Salarié 

• Chômage 

sans indication ' 

Retra ité 

■ Etudiant 

• sans activité 

'l ' 

18% 

■ Salarié 

■ Chômage 

sans indication 

Retraité 

■ Etudiant 

■ sans activité 
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La Communauté d'agglomération de Royan Atlantique 

Demandes par type et par commune 

La demande est pratiquement inexistante à Chaillevette, Mortagne-sur-Gironde, St-Augustin et St-Sulpice de 

Royan. 

La demande de T2 et T3 est importante dans les communes plus peuplées et attractives: Royan (810), Vaux sur 

Mer (125), St Georges de Didonne (78) et La Tremblade (51) . 
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1 568 Demandes par type et par commune CA de Royan
Atlantique 
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Demandes par composition familiale 

Demandes par composition familiale 

■ personne seule 

• personne seule+ autre 

famille 

couple 

La part des personnes seules représente plus de la·, tnoitié des dema,ndes {57%). 
,1, 1, r 

1 
1 ! 

Demandes par activité professionnelle 

Demandes par activité professionnelle 

23% 
20% 

0% 

■ Salarié 

• Chômage 

sans indication 

Retraité 

■ Etudiant 

• sans activité 

Les chômeurs et les« saris activité » représentent 45 % de la demande, viennent ensuite les sala riés (31%) puis 

les retraités à hauteur dé 23%, 

La Communauté d' Agglomération de Rochefort Océan {CARO) 

Demandes par type et par commune : 1411 demandes 
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1 411 Demandes par type et par commune CA Rochefort- Océan 
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0 

Tl 
-

T2 T3 T4 TS T6 et plus 

■ ILE D'AIX ■ ROCHEFORT TONNAY CHARENTE 

Les demandes les plus importantes sont celles des T2 et T3 et se centralisent sur la comml!ne de Rochefort. 
Les demandes sur la commune de Tonnay-Charente s~rit égale~erit significatives, du fait de ~a proximité avec 
la ville-centre pour des T3 et T4. ' ' 

Demandes par composition familiale'' :: ' 
11, 
1 

1/ 1 
/ il 

1 1 
'/ 

'/· 
/. 1 

1 1 

' \ 

Les demandeurs ne mentionnent p
1
as systématiquement.le détail du quart ier, et notamment ceux en QPV. 

il 1 , 1 

A défaut de disposer de ces élément~, les graphiques ci~a'w ,ès sont établis globalement pour la CARO, et pour 

la ville de Rochefort. 
1 ' 

CARO '1 
1 

' 1 

Demandes par composition 
familiale - CARO 

• personne 

seule 

• personne 

seule+ autre 

famil le 

couple 

1 1 ,! J 

Rochefort 

Demandes par composition 
familiale - Rochefort 

• personne 
seule 

• personne 

seule+ 

autre 

famille 

couple 

La part de personnes seu les et de familles monoparentales représente 79 % de la demande pour la CA de 

Rochefort Océan. 
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lied' Ai>< -Tonnay-Charente 

Demandes par composition 
fami liale 

lie d'Aix et Tonnay Charente 

• personne seule 

" personne seule + 
autre 

famille 

couple 

La proportion de personnes seules est un peu moins importante sur ces deux communes (44%). 
' ' 

, , 
1 

' ,, 
' 

'I ; 

11, 

' I 
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Demandes par activité professionnelle 

Demandes par activité professionelle pour 
la CA de Rochefort Océan 

17% 

■ Salarié 

■ Chômage 

sans indication 

Retraité 

■ Etudiant 

■ sans act ivité 

1 1 

La part des inactifs (chômeurs et sans activité) représente 46 % de la,demande, ensuite les sa lariés à hauteur 
de 35%. ri 1 

l.r. 1 J 

.r r 11 ! ', 

La Communauté d'agglomération de Saintes 

Habitat 17 possède 11 pavil lons sur,la commune de Sair;it-Césaire, hors QPV. 
1 / 1 

Présentation générale sur la CDA de'Saintes 1 , 
i I i ' 'r 

. ' 

1 501 demandes par type sur la CDA de Saintes 
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50 78 53 • 40 - -- 11 
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3 0 

Tl T2 T3 T4 T5 T6 et plus 

■ Saintes ■ Autres Communes 

1501 demandes sont enregistrées sur la CDA de Saintes. La demande est prépondérante sur la ville de Saintes, 

qui concentre les logements sociaux. 
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La demande porte majoritairement sur les T2 et les T3, et à équivalence, sur les petits logements (Tl) et les 

grands logements (T4). 

Par composition familiale 

Demandes par composition familiale 
pour la CDA de Sa intes 

' 

■ personne seule 

" personne seule + autre 

famille 

couple 

Les personnes seules représentent p1
rès de la moit ié des d~rriandeurs, les familles mono-parentales un tiers. 

Par activité professionnelle ' 

Demandes par activités professionnelle 
pour la CDA de Saintes 

■ Salarié 

• Chômage 

Retraité 

Et udiant 

• sans activité 

Plus de la moitié des demandeurs sont des personnes en situation de chômage et sans« activité » (51%) et les 

salariés à hauteur de 30%. 
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Zoom sur la ville de Saint-Césaire 

Les pavillons situés cité de la Sablière sont composés de 5 T3 et 6 T4 

Demandes par type ( choix 1 à 3) 

9 demandes par type à Saint Césaire 
1 4 

3 

2 

1 

0 
Tl T2 T3 T4 

■ Appartement ■ Maison Indifférent 

1 
TS 

Sur les 9 demandes répertoriées, 1~ catégorie d~ ldgement demân9ée est: <i' ~oisons et indifférents». 
Elle porte sur 1 Tl, 2 T2, 4 T3, 1 14 et 1 TS. Cette demande peut ,,difficilement être satisfaite, du fait d'une 
rotation pratiquement inexistante sur ce quartier. La demande d'appartement est inexistante. ,, 

,, ' 

111 
1 ,, 

if' 

( ' 

131 



Demandes par composition familiale (choix 1 à 3) 

Demande par composition familiale Saint Césaire 

■ personne seule 

■ personne seule+ autre 

famille 

couple 

' ! 1 1 , µ 1, 'I , 

La proportion de familles susceptibles d'habiter en pavillon est faible (11%). 
La part de personnes seule+ autre représente 45% des dem?ndes. •, , 

., ~ i/ 1
1 

1 j II I , 

'1/ 1 !, 1 1 

Demandes par activité profession~elle (choix 1 à 3) 
. '' 
1' 

',' , " 

/. 111 

/ i 

Demande par activité professionnelle Saint Césaire 

1 f, 
j 1, ,i 

■ Salarié 

• Chômage 

Retraité 

Etudiant 

■ sans activité 

La demande pavillonnaire émane pour plus de la moitié de sa lariés (56%), vienne ensuite les personnes sans 

activité (33%) et les étudiants (11%). La part des retraités et chômeurs sont inexistantes. 

132 



Niveau de ressources par EPCI 

Niveau de ressources 

100 

70 75 80 82 77 
84 

17 15 17 14 
5 3 3 2 

CDA LR CDA Royan Saintes Rochefort Aunis Marennes Haute 
Oléron Saintonge 

■ inférieur à 60% des plafonds ■ situé entre 60% et 100 % des plafonds a supérieur aux plafonds ■ Associations 

Le niveau de revenus est plus favorable dans les secteurs ,~'rbanisés (La Rochelle, Royan) ou sur les secteurs 
i ) , • r 1 , 

attirant une main d'œuvre saisonnière (Marennes-Oleron), il est.peu élevé dans le Sud Saintongeais. 

_'j 1 

'1 

',' 1.2.2 Les attributions ·1 
1 • ; 

1

/ 

Lors de la mise en place du fichier partagé de la d~mande en 2011, une équipe de neuf chargées de clientèle 
a été constituée : chai:yn~ disposr ,d'un secteur gépgra~hique propre et instruit les dossiers, de la demande à 
la présentation des candidats en Cornmission d'Attribution de Logements. L'entretien en amont avec les can
didats é) U* logéments identifie ~~ 'mieux' les souhaits des demandeurs ainsi que l'adéquation entre les revenus 
et les loye~s; la visite du \ogement et la présentatipn de l'environnement (quartiers, transports, équipements) 
limite les refus possibles. · " , 

' ' 1 

·, 1 

133 



Présentation générale 

309 Nombre d'attributions par EPCI 

CDC HAUTE SAINTONGE 

CDC VALS DE SAINTONGE 16 

CDC AUNIS ATLANTIQUE 
1 

~ 1 
CDC AUNIS SUD 

CDC CHARENTES-ARNOULT 1 0 
CDC BASSIN DE MARENNES 10 

CDC ILE D'OLERON 

CDC ILE DE RE 12 

CDA DE SAINTES 11 1 
1 

CDA ROCHEFORT OCEAN 
1 - 8 

CDA ROYAN 
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CDA LA ROCHELLE 
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Comparaison demandes/attributions 2018 à 2020 
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Demandes et attributions 2018 à 2020 
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382 309 

Demandes tota les 
départementales 

Demandes sur communes Habitat Attributions de logements 
17 Habitat 17 

■ 2018 ■ 2019 2020 

• 309 attributions de logements réparties comme suit : 

o 264 attributions externes 

71 

80 
Source Afipade 

Source PIH 

33 mises en location : Ciré d'Aunis : 6 + St Pierre d'Oléron : 20 + lied' Aix : 2 + La Flotte: 5 

o 12 mutations internes : 4 QPV et 8 hors QPV 
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2018 2019 

Mutations ■ Mises en location 

264 

33 

2020 

Attributions externes 

Le nombre de mutations a nettement baissé en 2020, on pa'sse de 35 à 12, elle est due 'à, la ,fin du programme 
' ' 1) 

de rénovation urbaines. ' · , ' , , 

La mise en place des CALEOL (Commission d' Attributio~ des Logem~nt s et d'Examen de l'Occupat ion de loge-

ments) optim isera la mobilité des mén~ges d,;ins .le parc d'Habitat 17. 
1 

• ' 

'I• 1 

• 1 'i, ,1/ 

Délai d'attente de notre organism~ pour présentation,en commission d'attributions 
1, 

Délai d'attente pour passage en CAL 

■ moins d'un mois 

■ de 1 à 3 mois 

de 3 à 6 mois 

de 6 à 12 mois 

■ de 12 à 18 mois 

• plus de 18 mois 

Source Afipade 

46 % des demandes qui passent en CAL ont un délai d'attente supérieur à un an. Ce t aux est équivalent au 

délai moyen d'attente départemental. 

A noter que les délais d'attente inférieure à 1 mois correspondent à des situations d'urgence (violence familiale 
essentiellement). Il peut également s'agir de foyers faisant une demande à la suite d'une diffusion d'annonces 

sur le« Bon coin » (territoire détendu). 
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Propositions et refus 

Propositions et refus 

• 1 

2018 2019 2020 

■ propositions refus 

I' , 1 

Source Afipade 

Taux de refus 2019 : 29%, Taux de refus 2020 : 30% 
1 'i r î J •'1 ' 

Le délai des propositions s'est réduit p6~r '1es demandes de plw~ de 6 moi~, de même que pour les demandes 
1 ( ! f 1 

anciennes. Ce critère est noté dans\le règlement intérieur de la CAL 1cpmme critère prioritaire. 
', I '1 ' 1 

\i IJ 
'1 ,, 

Il est constaté une plus grande efficience dans la commerciansation qes, biens à louer. Ainsi, la visite des loge

ments, en amont des commissions, p'ermet à certains dema,hdeurs,d'~xprimer le souhait de ne pas être pré

sentés pour le logement visité, '11 est ainsi possible de faire le lien avec la diminution des refus en 2020 (34% en 
1 , , , '1, 1 ' 

2018,29% en 2019, 30% en 2020): , , 1 

', 
1 il 

Motifs de refus 2020 
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16 :1,18 
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Les principaux motifs de refus sont: l'environnement (15%), la loca lisation et relogé extérieur à part ident ique 
de 12% chacun , non-réponse (10 %), et la taille du logement (10 %). 

Ces éléments de refus sont souvent liés à une méconnaissance de l'environnement en amont du passage en 
CAL. li existe aussi des demandeurs possédant des« critères» qu'Habitat 17 ne pourra jamais satisfaire (loge

ment individuel notamment). 

Attributions QPV/Hors QPV 

' 
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Attributions QPV / Hors QPV 

326 

■ 2019 ■ 2020 

'1 '',1 1 

J 1 '1 1 t 
1 

Les attributions en QPV représentent une faible proportion des attributions globales, soit 15% (identique à 
2019), en lien avec la politique de l'affectation hors QPV de's demand~urs dont les revenus sont inférieu rs au 

1 ' ' ', 

1er quartile. ' ' ' ' ' ' \ , ' 
1, ' 1 

1 ), 
J M 

Présentation par quartile de rJvenus 
1 , li r r 1 1 

J ! J 1' 

J ',I 
', 1 

,, 
' ' ' ' l ', ,, 

EPCI ''1' Seuil 1er qu~rtile % d'attributions hors QPV 
' 

' 1 
{valeur mai 20J.9) 1er quartile de revenus 

J' 

CDA La Rochelle 'I' 8880 € 19,6% 
1 

CDA Royan 
1 

83,07 € 25,93% 
' 

' '' 
CDA Rochefort 7914 € 50% 

CDA Saintes 7719 € non concerné 

La loi égalité-citoyennet é a fixé à 25 % le pourcentage d'attributions, suivies de baux signés, hors QPV, pour 
les demandeurs relevant du 1er quartile de revenus. Ce pourcentage, qui pouvait être initialement modulé dans 
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le cadre des conventions intercommunales d'attributions, est devenu un seuil minimal obligatoire depuis la loi 

ELAN. 

Pour les attributions faites par Habitat 17, ce taux est atteint pour Royan et Rochefort, mais est en deçà de 
l'objectif fixé pour La Rochelle ; cela démontre la difficu lté à attribuer des logements hors QPV du fait de loyers 
généralement plus élevés; les demandeurs préfèrent éga lement s'insta ller dans les QPV, bien desservis en 

services de proximité, transports et services sociaux. 

1-3 Les indicateurs de gestion 

1.3.1 La rotation et la vacance 

Le taux de rotation en 2019 par EPCI. 

L'année 2020 n'étant pas significative suite à la crise sanitaire (données tr~itées 2019). 
:: ~ ' 

Nombre 
EPCI de logements 

QPV 530 
CDA La Rochelle 

hors QPV 658 

QPV 345 
CDA Royan-Atlantique 

hors QPV 479 

QPV 11 
CDA Rochefort-Océan 

hors QPV 28 

QPV 
CDA Saintes 

hors QPV 11 

CC Auni's Sud ' ' ,, 356 
' r 1 • J, ' 

CC Aunis,Atlantique , ' ' 47 

CC de l'lle' de Ré 
'I ' 

278 1/ 1 Il ' 

CC du Bassin de, Mar'~nnes 164 

CC de l'lle d'Olérbn 196 

cc des Va ls de Saintong.~ 175 

CC de la Haute Saintonge 
1 556 

Charente-Arnoult Cœur de 20 
Saintonge 

Total 3854 

dont QPV 886 

dont hors QPV 2968 

(1) Rotation 2020 non significative 

' . 
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de locataires partis 
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Source PIH 
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Le taux de rotation se rapproche de celui des offices de même taille. 

Il s'établit globalement et hors QPV à 9%, et à 13% dans les QPV. 

Il est plus important: 

- dans les QPV de La Rochelle et Royan 
- dans les CDC où l'offre n'est pas en adéquation avec la demande, du fait notamment de collectif avec 

de grands logements (Surgères, Saint-Jean-ci' Angély, communes du Sud. 
' 
1 ,1 

Il est peu élevé : 

dans les zones insulaires 

dans la CDA de la Rochelle hors QPV, ces territoire étant péJrticuliè~ement ~tt,r.actif 
,, 1 

dans la CDA de Royan hors QPV, du fait de construction,s neuves à Royan mêJ'll.e et de zones pavillonnaires 

extérieures 

Il se stabilise d'une façon générale (8,6% en 2018), du fait de deux éléments principaux: ' 

- la difficulté à s'engager dans un parcours résidenfüÙ, ~n raison de situations de plus en plus précaires 

- la réhabilitation du patrimoine, devenu plus attractif et répondant d~vantage aux attentes des locataires 
~ 1, f r 1 

en place. , , ' ' 

1 / 1, 
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■ vacance commerciale ■ vacance technique 

Vacance en nombre de logements 

i..C::...,34_0 ~----C-.. 367 
.............. ,... . .. . 348 
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23 19 - ·· . ............. .... . _ .. 
2018 2019 

3,80% 4,29% 

=• 2020 
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- vacance totale .... • .... Linéaire (vacance commerciale) 

.. ... • • Linéaire (vacance technique) 
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► La vacance commerciale poursuit sa baisse en 2019 et 2020, ce qui représente 0,49% du nombre total de 
logements. Cette diminution s'explique par le vaste programme de réhabilitation et les travaux de rénovation 
réalisés sur l'ensemble du patrimoine, ainsi que par une recherche active de candidats, facilitée par le fichier 

départemental de la demande et la publicité des logements vacants sur le site Internet d'Habitat 17 ou le 
« Bon Coin ». La vacance à plus de trois mois est inexistante. La réhabilitation globale du parc a eu en effet 

un double effet comp lémentaire : 
une plus grande attractivité, favorisant la recherche des candidats et réduisant le délai à la 

relocation. 
De moindre travaux à la sortie des locataires 

• 1 1 

► La vacance technique représente 348 logements en 2019. Il s'agit des logements voués à la démolition : 220 
logements aux bâtiments Anti lles et Baléares à Aytré, 48 logements, aux bâtiments Tet V à la Robinière à 
Royan, les logements non reloués aux bâtiments X et Z dans ce même ,qu,artier, les logements libérés au 
bâtiment 409 à Villeneuve-les-Salines (40 familles), 7 logements à Miramheau, les logements sinistrés (rési-

, 1 

dence Jacques a Royan ... ). , , . , , 
Elle diminue à 153 logements en 2020, du fait de la déco'nstruction des bâtiments des 'Antilles et des Baléares 

1 

à Aytré (soit 220 logements). · ' 
' 1 

Vacance commerciale de 1 à 3 mois, par EPCI, hors Q~V et en QPV - Source PIH 
'1 ' 

' ' 

2019 2020 
EPCI nombre taux de total loge- nombre taux de 

total logements 
de vacants vacance ments de vacants vacance 

QPV 530 5 0,94% 530 4 0,75% 
CDA La Rochelle 

hors QPV 878 3 0,34% 658(1) 1 0,15% 

QPV 345 1 0,29% 345 1 0,29% 
CDA Royan-Atlantique 

hors QPV 479 1 0,21% 479 2 0,42% 

QPV 11 11 
CDA Rochefort-Océan 

hors QPV 26 28 

CDA Saintes 
QPV 

hors QPV 11 11 
' ' 1 ·, '' 

CDC Aunis Sud 1 I' 1 ,: .. 350 356 1 0,28% 

CDC Aunis Atlantiqu~ 
,, :; ' 1 47 47 ·., '' 1 

CDC de l'lle de Ré 
', 1 273 1 0,37% 278 2 0,72% ', 
'1 11 

coc du Bassin de Marennes, 164 164 1 0,61% 

CDC de l' il e d'Oléron 1 176 2 1,14% 196 1 0,51% 

CDC des Vals de Saintonge 175 3 1,71% 175 2 1,14% 

CDC de la Haute Saintonge 556 556 4 0,72% 

Charente-Arnoult Cœur de 

Saintonge 
20 20 

Total 4041 19 0,47% 3854 19 0,49% 

dont QPV 886 6 0,68% 886 5 0,56% 

dont hors QPV 3155 13 0,41% 2968 14 0,47% 
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(1) Démolition 220 logements 
Antilles et Balérares Aytré 

La vacance commerciale est linéaire ces deux dernières années. Le taux se situe en-deçà de l'objectif 

de 5% fixé en début d'année. 

Le taux de vacance est plus élevé dans les QPV, s'expliquant en partie par les relogements à effectuer 

à Villeneuve-les-Salines dans le cadre d'une politique de restructurat.ion urbaine . 
. ' 1' 

La vacance de plus de 3 mois se limite à un seul logement à SainH'~an d' Angély. 
'' 

l_r 

1.3.2 Les impayés 

Présentation générale 

"' '' 

.', , ! Il 

En 2016, le décret du 6 juin 2016 relatif aux APL a donné une ,nouvelle définition des impayés: 2 mois de loyer 

net hors charges et imposé un signalement à la CAF dans les 2 moi's,'(et non plus 3) : ces nouvelles dispositions 

ont plus que doublé le nombre de signalements, perrn
1

ettant de 1~ sorte d'engager plus rapidement l'accom-
, ! 1 1 1 

pagnement social nécessaire. '" 
Le traitement des impayés interviert dès le premier mois par 

1

un courrier de h:!lan'te. Un contact téléphonique 

est concomitamment pris par la chargée de clientèle, c;e f:JUi encler\ch~ la partie pré-contentieuse. 
\ 1 1 ' 

Les cas complexes sont examinés au sein des Instances Locales de l'Habitat, décentralisées par secteur et lors 
1 ' 

de réunions périodiques ,avec les sous-préfectures. 
l 1 1, , I 

1 
1 

Tous les dispositifs d'accompagnement sont mis en œuvre en amont (échelonnement de la dette, FSL, accompa 

gnement budgétaire, prévention cf~~ expulsion's « PREVEX »/~fin d'éviter la phase contentieuse, 
1 Il! 1 j 1 1 11 J j 

L'indicateur,
1
:',le c~ût des in;ipayés (par.rapport aux loyers) 

1, 1' l I 1 ' 
1 ' 1 I 

Coût des impayés 

2,50% 
2,08% 

2,00% 1,81% 

1,50% 

1,00% 

0,50% 

0,00% 
2017 2018 2019 2020 

Source : PIH 2020 
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Le coût des impayés a considérablement diminué au cours de ces dernières années. Fin 2017, le taux fixé par 

la CGLLS était satisfait {0,9 % pour un objectif de 1,2%). 

Le passage en comptabilité commerciale au 1er j anvier 2018 a induit un mode de calcul différent 
de la provision pour créances douteuses et s'est traduit par une hausse de ce coût. 

Il a diminué en 2019 pour augmenter ensuite en 2020, année non significative du fait du contexte 
san itaire (accuei l du siège et des antennes fermés au public, pas de v isite à domici le). 

Les procédures de rétablissement personnel 

Procédures de rétabl issement personnel 
140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

125 

2016 

' /, 
'I' 

113 

28 

2017 2018 2019 

' 
Source : rapport de gestion 2019 

L'année 2020 n'est pas traitée car n~n sig~ificative, du fait du report des procédures de recouvrement jusqu'à 
/ ! 1 

'1 ' 

l 1 ,1 
1 

la mi-août. 

Les procédures de rétablissement personnel qui ab9utissrnt à, l'effacement de la dette sont en constante aug-
mentation et représentent la moitîé,des dossiers de surendettement. 

1 1, i' ,1 1 1 1 

11 /1 · ,, 1 i 

Le nombre de locataires ayant b'énéficié,d'une PRP est en légère baisse mais le montant annulé est 
,' ,1 , 1 1 J , 

toujour~ e,,n forte progression. 

Les procédures d'e~pulsion 
'./, 1 

1/' 

Procédures d'expulsion 

200 139 
165 

88 
100 

13 13 6 8 

0 

2016 2017 2018 2019 

- procédures d'expulsion - expulsions avec concours de la force publique 

Source : rapport de gestion 2019 
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Les mises en résiliation de bail, après avoir fortement augmenté en 2018, ont diminué en 2019 du fait 

d'un suivi personnalisé des dettes par les chargées de clientèle en phase pré-contentieuse. 

Une dizaine d'expulsions en moyenne avec le concours de la force publique sont effectives chaque 

année. 

L'année 2020 n'est pas traitée car non significative, du fait du report des expulsions jusqu'au 13 juillet. 

Il n'y a eu aucune expulsion effective en 2020. 

II- Orientations stratégiques 

11-1 La politique de loyers 

11-1-1 Etat des lieux sur l'ensemble du parc 

L'analyse des taux plafonds permet de constater qu'.une marge de manœuvre est possible mais 

qu'elle reste limitée. 

La définition annuelle des loyers est conçue globalement, sans distinction propre aux territoires: 
en 2019 et 2020, l'augmentatiq~ des loyers a' été arrêtéë ,en fonction du taux de l'IRL 
(respectivement 1,25% et 0,46%); elle a été de l'ordre de 10% pour les résidences ayant fait l'objet 

de réhabilitations énergétiques. 

Au sein d'Habitat 17, ces augmentations 'Sont présentées en Conseil Concertation Locative et 

validées auprès des membres du (:onseil d'Administration. 

11-1-2 Les loyers en QPV 

Ces loyers sont en moyenne inférieurs au loyer moyen (349 €). Il s'agit globalement d'un parc plus 
ancien et construit sur les bases d'un foncier moins onéreux. 

Dans les territoires en tension, ils permettent de répondre aux besoins des personnes et/ou clients 
en recherche de logement à moindre coût en alliant une proximité des services publics (transports, 
commerces, associations, etc). De plus, ces logements en QPV sont la cible de politique de 
réhabilitation permettant d'offrir des prestations de qualité aux clients locataires. 

11-2 Les équilibres de peuplement et les enjeux 

La question du peuplement dans notre parc apparaît centrale dans la définition et la mise en œuvre 
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des politiques de la ville et de l'habitat. Ainsi, la loi Egalité et Citoyenneté est venue donner des 
éléments, en autres, sur les politiques de peuplement dans les EPCI ayant la compétence habitat 

et un quartier prioritaire politique de la ville. 

11-2-1 Les enjeux d'accueil 

La demande se concentre dans les zones attractives, urbanisées et sur le littoral. (CDA de la 
Rochelle, CDA de Royan, CDC de l'île de Ré et CDC de l'île d'Oléron). Il s'agit des territoires en forte 
tension immobilière. L'objectif est de lutter contre la vacance dans. les autres zones plus rurales, 

par une politique active de réhabilitation et de service rendu. 

Les enjeux vont également de situer dans la qualité d'accueil des dema.ndeurs et la qualité des 
informations transmises (process d'accès au logement social, durée d'attente, les critères de 
priorités, etc). Sur les EPCI concernés, la loi Egalité et Citoyenneté fixe des obligations dans le cadre 
de la gestion de la demande de logement social et d'information du demandeur. 

En tant que bailleur départemental, Habitat 17 reste attentif à. la (!ualité de cette information et 
développe une accessibilité et une proximité avec les demandeurs à travers le déploiement des ses 

5 antennes (Aytré, Villeneuve Les Salines, Royan, Surgères, Jonzac). 

11-2-2 Les enjeux de peuplen;ient 

Le peuplement au sein d'un parc social se travaille autour de la mixité sociale constituée au sein 
d'un bâtiment, d'u.ne rue, d'un quartier. L'enjeux est de réussir à loger des personnes en forte 
précarité hors des O.PV et à loger des personnes moins.en difficulté dans ces quartiers. 

Ces enjeux ont, en partie, été cadrés par la loi Egalité et Citoyenneté : ainsi 25 % des demandeurs 
relevant qu {er quartile de revénus doivent signer un bail de location en dehors des quartiers 

prioritaires. 

Pour Habitat 17, ces enjeux de peuplement vont également apparaître dans le développement de 
notre politique de mutation et de parcours résidentiel. La mise en place des CALEOL servira de 
levier sur des zones ciblées pour ensuite la travailler sur tout le département. 

La notion de parcours résidentiel permet d'envisager toutes les mutations en fonction des besoins 
de nos clients locataires: de la famille qui s'agrandit à la personne âgée en mobilité réduite, de 
celle dont le rêve est un logement individuel à celle dont le rêve est la proximité aux services 

publics. 
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Ill- Le plan d1actions 

111.1 Améliorer les règles d'accès au logement 

L'accès à l'information 

1 

Le premier levier d'amélioration de l'accès au logement so.cial est l'information générale sur le 

process, les réalités territoriales, les réalités administrati~es d'une attribution, les priorisations des 

demandes, etc. ' 

! ' 

Ainsi, cet accès est cadré pour les territoires élaborant un PPGDSID (Plan Parte'narial de la De-
l, ' L 

mande de Logement Social et d'information du Demandeur). 4 territoires sont conce'rnés en Cha-

rente-Maritime: la Communauté d' Agglomération de La Roc~~lle, la Communauté d' Aggloméra

tion de Royan, la Communauté d' Agglomération de Rochefort Gcéan et la c6mmunauté d' Agglo-
: 1 1 Il Ï ! . .' 

mération de Saintes. ' ' · · · 

' Au sein d'Habitat 17, nous souha,itons continuer à développer cette information également sur des 

territoires non concernés. Notre irn'plantation par .,arùer,ne (au, nombre de cinq) nous permet de 
1 'l 1 

garder une proximité ,auprès des demandeurs et des clients locataires. 

Le développement de 1~' de~ande de log~ment par i~ternet ( www.demandedelogement17.fr/ ) 

implique de favoriser,l'accès à des outils num~riques: pour les demandeurs. Dans le cadre de nos 

engagements,pris (contrat de vill~), nous menons un'e réflexion sur ces points d'accès et sur l'ac

compagnemen,t 'à en;visager.'. cet't
1

e
1

réfle~ion se travaille avec des associations partenaires et expé

riment·é:~s' dans ce domaine du: n~mériq~è. , 

1' 
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L'exploitation de la demande : 

Certains grands principes animent notre travail d'exploitation de la demande: le respect des cri

tères de priorité, l'anonymisation des dossiers lors des passages en commission, et l'atteinte des 

objectifs fixés auprès de population spécifique et/ou ménages fragiles. 

Avant toute présentation en CAL, une liste de demandeurs est préparée par les chargées de clien

tèle avec une sélection par l'ancienneté et la typologie des logements demandés. Il est fait mention 

des contacts pris, des souhaits d'affectation, des refus. 

Cette procédure permet d'avoir une connaissance précise des demandeurs et éventuellement rec

tifier leur demande. Elle permet également une traçabilité des actions menées sur chaque dossier 

de demandeur, information accessible par tous les bailleyrs (prospection partagée). 

Lors des passages en commission, les demandes sont anonymisées. Le but est a,insi de garder un 

regard objectif sur les demandes présentées et de faciliter les priorisations. 

111.2 Gérer le caractère prioritaire de la demande 

Depuis 2018, Habitat 17 possède la. gestion en flux des p~blics dits priqritaires au sens de l'article L 441-1 du 

CCH. Les objectifs fixés (25 %) sont atteints. 

En parallèle, nous faisons partie .des group~s de travail de la Nouvelle Aquitaine menés par I' AROSH afin d'éta
blir la grille de scoririg. Nous port,ons une attention particülï'ère à ce que ces publics obtiennent« davantage 

de points» afin de faciliter leur accè? au parc social. 

De plus, nos administrateurs et membres de 1~ .CALEOL sont informés et attentifs à ces priorités. Notre règle
ment intérieur stipule les publics p,ioritaires (article 19), ceux du CCH et également deux autres priorités don
nées par notre office: les personnes soll.icitant une mutation dans le parc et les personnes (ou familles) faisant 

l'objet d'une mutatio~· professionnelle. 

111.3 Réduire la vacance 

Réduire la vacance locative est un enjeu d'équilibre pour un bailleur. Contenu de notre contexte, 

Habitat 17 a ciblé trois points d'action pour diminuer cette vacance : 

- la commercialisation en zone détendue 

- le fonctionnement des CAL: une adaptabilité au contexte recherchée 

La commercialisation en zone détendue : 
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En Charente-Maritime, les zones très détendues peuvent être sujettes à des difficultés dans la relo

cation (manque de candidats). Habitat 17 a mis en place de nouveaux moyens favorisant la com

mercialisation des logements: son site internet, des annonces faites au« Bon Coin ", une informa

tion faite auprès des entreprises du secteur (Jonzac, Marennes .... ). 

En parallèle, nous investissons également davantage dans les travaux pour faciliter la commerciali

sation de ces derniers. 

Fonctionnement des CAL : une adaptabilité au contexte recherchée 

- Fréquence des commissions : 

L'attribution des logements s'est organisée jusqu'e'n octobre 2016 autour de de.ux Commissions 

d'Attribution, l'une pour le secteur Sud, l'autre.pour le secteur Nord, se réunissant respectivement 

le 1er et le 3ème jeudi de chaque mois. 

Suite à la loi ALUR, de nombreuses situations, ouvrant droit à des préavis de départ réduits à un 

mois, ont rendu plus complexe la re!ocation des logements. Par délibération du 18 octobre 2016, le 

conseil d'administration a validé le principe d'un.e CAL unique chargée d'examiner les candidats au 

logement aussi bien pour le secteur Nord que pour secteur Sud, à raison de deux réunions par mois. 

Nous avons gagné en réactivité afin de réduire la vacance locative. 

Habitat 17 s'auto,ise également à faire des commissions supplémentaires en fonction du nombre 

de préavis reçus etde la commercialisation de.nouveaux programmes. 

- Règles fixées dans Je règ/ementintérieur: 

Lors des commissions, le nombre de candidats est règlementairement d'au moins trois. Toutefois, 

en particulier dans les zones non tendues, la présentation d'un nombre de candidats inférieur à trois 

est autorisée par la CAL, sur justification par la chargée de clientèle de l'impossibilité à avoir pu 

obtenir le nombre règlementaire requis. A chaque CAL, un listing établi par les chargées de clientèle 

retrace pour chaque logement les prospections faites. 

De plus, la législation nous permet d'adapter les règles d'attribution en sous-occupation dans les 

zones détendues. Il est admis qu'une personne seule puisse accéder à un T3, un couple à un T4, etc. 

Faute de candidats, nous utilisons cette possibilité. 
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111.4 Procéder à l'examen régulier de l'occupation sociale 

Dans les territoires où un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, le bailleur 

doit favoriser la mobilité des locataires dans son parc social. Ainsi, la Commission d'Attribution des 

Logements devient la Commission d' Attribution des Logements et d'Examen de l'Occupation Sociale 

(loi ELAN - art. L 442-5-2 du CCH). 

Concernant le parc d'Habitat 17, les communes suivantes sont concernées : La Rochelle, Aytré, Péri

gny, Puilboreau, Nieul-sur-Mer, et les communes de l'île de Ré. 

Habitat 17 étendra cette étude d'occupation dans les communes concernant les zones B1 en Cha

rente-Maritime en fonction du développement de son parc. 

Notre ojectif, outre répondre à l'obligation légale, est de favoriser et développer les mutations et le 

parcours résidentiel dans notre parc. Ainsi, la mise en place de l'étude des situations en CALEOL sera 

progressive. Si cette dernière oriente le client vers une demande de mutation à la lecture de ses be

soins, nous devons pouvoir travailler sur cette demarid~ et par conséquent a~oir une offre identifiée. 

Nous allons donc nous appuyer sur un rnodule en cours de développement sur notre logiciel métier. 

Ce dernier permettra d'identifier les situations à examiner, de les présenter en commission, et de 

mettre en œuvre la traçabilité de nç,s actions. 

111.5 Atteindre les objectifs de mixité sociale 

Les lois ALUR et Egalité et Citoyenn'eté sont des supports de travail pour favoriser la mixité sociale dans le parc 
social. Elles ,sont, en autres, le socle de référence pour la politique Habitat au sein des EPCI compétents et 

spécifiquement ceux possédant des quartiers, prioritaires dans leur territoire. Deux outils sont à mettre en 
oeuvre: les CIL (Convention Intercommunale du Logement) et les CIA (Convention Intercommunale d'Attribu

tion). La CIL statue sur les grandes orientations qui, une fois approuvées, seront déclinées dans les CIA. Ces 

dernières définissent des engagements annuels quantifiés. 

En Charente-Maritime, quatre EPCI sont soumis à cette législation: CDA de La Rochelle, CDA de Rochefort 

Océan, CDA de Saintes et CDA de Royan Atlantique. L'avancée de la mise en place de ces instances et docu
ments, n'est pas identique d'un territoire à l'autre dans le département. Habitat 17 reste associé et acteur de 

cette démarche à travers sa participation aux différents groupes de travail et CIL mises en place. 

Habitat 17 a, aujourd'hui, deux secteurs à enjeux dans l'équilibre territorial compte tenu de la localisation de 

son parc : la CDA de La Rochelle et la CDA Royan Atlantique. 

Concernant la CDA de La Rochelle et afin d'atteindre les objectifs de la CIET (ex-CIA) nous avons entrepris des 

actions favorisant la mixité : 
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Rééquilibrer QPV et hors QPV en retenant la règle des 25% de signatures de baux en dehors des QPV 

pour les demandeurs du 1" quartile et en attribuant des logements QPV aux demandeurs relevant des 

quartiles supérieurs, 
Favoriser le parcours résidentiel en développant les mutations en interne et les mutations inter-bail

leurs, 
Amoindrir la spécialisation «sociale» du quartier prioritaire de Villeneuve-Les-Salines en déconstrui

sant un bâtiment et en relogeant les clients hors QPV (cadre ANRU). 

Concernant la CDA de Royan Altantique, la CIL a été instituée (2015) mais n'a pas défini les grandes orienta

tions. Ainsi, nous gardons une logique d'équilibre en appliquant les règles des quartiles. 

Concernant la CA Rochefort Océan (CIA approuvée), Habitat 17 poss~de .11 logements en QPV, un rééquili
brage est travaillé à chaque relocation. Pour faire des propositions hors QPV, notre parc reste limité en 

nombre, inadapté financièrement (île d'Aix: PLUS et PLS, Tonnay Charente: 5 P.Lf\1) ou très éloigné des ser

vices sans transports en commun. 

Enfin, la CDA de Saintes, agglomération ayant mis en œuvre cette politique, Habitat 17 dispose d'un seul 

levier également limité: 11 pavillons situés à Saint-Césaire, donc avec des problématiques de transport, d'ac

cès aux services et équipements, et de coût d'entretien des jardins. 

111.6 L'accueil de populations spécifiques 

Nous définissons les populations spécifiques par rapport à une volonté d'actions vis-à-vis de per

sonnes considérées comme p'rioritaires au niveau de la politique d'Habitat 17 et également au ni

veau des politiques nati_onales. 

111.6.1 ~e vieil\issem_ent de la population .et le handicap 

Les études .de l'INSEE précise que le vieillissement de la population devrait se poursuivre dans les 

prochaines années : les personnes de plus de 80 ans devraient être de plus de 60 000 en Charente

Maritime à l'horizon 2040, contre environ 30 000 en 2010. 

Au sein d'Habitat 17, la pri,se en compte du vieillissement et du handicap se décline comme suit: 

Le règlement intérieur de la CALEOL détermine le handicap comme un critère de 

priorité (art. L 441-1 du CCH) 

La possibilité de faire intervenir un(e) ergothérapeute pour établir un diagnostic 

(santé/mobilité/sécurité) lorsqu'un client locataire souhaite adapter sa salle d'eau à 

sa perte de mobilité 

L'élaboration d'un budget spécifique lié à l'adaptation des logements (80 000 € re

conduit depuis 3 ans). 
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Plus spécifiquement, nous avons accompagné deux personnes tétraplégiques dans l'aménagement 

de leur lieu de vie à Jonzac et Aytré. 

111.6.2 Les ménages bénéficiaires de la protection internationale (BPI) 

Depuis 2017, la politique d'accès au logement des BPI s'est structurée dans le cadre du plan quin

quennal pour le logement d'abord et du plan pour garantir le droit d'asile. Il s'agit d'une recherche 

de fluidité accrue du dispositif national d' Accueil (DNA) et du parc généraliste. 

Les objectifs de relogement sont fixés annuellement par l'Etat .. En 2021, une forte mobilisation se 

dessine avec un objectif pour la Nouvelle Aquitaine de 1299 relogements. 

Afin d'améliorer les atteintes de nos objectifs, Habitat 17 continue d'être acteur et présent aux ré

unions trimestrielles de suivi organisées par les services·de l'Etat et s'est doté des accès SYPLO. 

111.6.3 Les ménages sortant du parc d'hébergement généraliste (CHRS) 

Le plan pour le logement d'abord, comme précisé auparavant, a pour objectif de favoriser la fluidité 

des dispositifs d'hébergement et de permettre aux personnesün accès direct au parc social ou privé. 

Cet accès peut être étayer avec des accompagnements spécifiques. Les objectifs de relogement sont 

également fixés par les services de l'Etat. 

Afin d'améliorer les atteintes d.e nos objectifs, Habitat 17 continue d'être acteur et présent aux ré

unions trimestrielles de suivi organisées par les. services de l'Etat et s'est doté des accès SYPLO. 

Habitat 17 s9uh~ite également dé1,1elopper son partenariat avec les structures associatives du terri

toire en mettant' en place des. réunions d'échanges pour faciliter le parcours résidentiel des mé

nages. 

111.7 L'accompagnell'lent des ménages les plus fragiles 

L'accompagnement des ménages les plus fragiles peut se décliner sous différentes formes et avec 

différents outils. 

Ainsi, nous travaillons avec les services du département (Direction Action Sociale, Insertion, Loge

ment) qui porte le Fonds de Solidarité Logement (FSL). Nous mobilisons différents outils du FSL: les 

aides financières (financement dépôt de garantie, 1 er loyer, etc), les aides à l'accompagnement 
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(essentiellement les mesures ASLL: Accompagnement Social Lié au Logement) et les conventions 

avec les associations développant les baux glissants ou sous-locations. 

De plus, nous mettons en place un process de veille active auprès des ménages en impayés et cela 

dès le premier impayé de loyer. Les chargées de clientèle et les agents de proximité vont tout mettre 

en œuvre pour garder le lien avec ces ménages. Nous utiliserons ensuite des outils comme la mise 

en place d'échéancier, la sollicitation du FSL, l'orientation vers les travailleurs sociaux compétents, 

voire une mutation. 

Enfin, nous travaillons avec différentes associations du territoires en:leur proposant des logements 

au sein de notre parc pour un accompagnement de public spécifique et souvent en grande difficulté. 

Ainsi 56 logements de notre parc sont loués à différentes structures pour développer leurs disposi

tifs: les personnes victimes de violences (CCAS et Tremplin 17), les personnes en grande précarité ( 

associations Escale, Altéa-Cabestan, La Fraternité, UbAF, Tremplin 17, mairies et CCAS), le public 

jeune (CLLAJ, IEP Jean-Eudes), le public en sitµation de handicap et/ou avec une problématique 

santé (ADEi 17, ADSEA 17 et la Halte Santé). 

Nous souhaitons instituer des rencontres annuelles pour faire le point avec ,ces structures sur leurs 

besoins et attentes et évaluer notre possibilité d'y répondre. , , 

111.8 La participation aux dispositifs p~rtenariaux de cohésion sociale 

' ' ' ' 

En complément des actions décrites dans les paragraphes précédents, Habitat 17 a ciblé deux autres 

moyens d'actions pour participer aux dispositifs partenariaux de la cohésion sociale : la prévention 

des expulsions et le soutien aux dispositifs d'insertion par l'économique. 

La prévention des expulsions 

Habitat 17 a conclu en,2014, avec l'association Altéa-Cabestan et les services de l'Etat, une conven

tion de partenariat dans le cadre de la prévention des expulsions. Cette convention est tripartite et 

signée également par deux autres bailleurs sociaux présents sur le nord du département: Immobi

lière Atlantic Aménagement et l'Office communautaire de la CDA de la Rochelle. 

Cette convention a été conclue pour une durée de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction. 

Pour ce qui concerne Habitat 17, le champ d'intervention couvre la CDA de La Rochelle, mais égale

ment Rochefort et Surgères. 
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L'objet de cette convention est de recourir à l'association pour intervenir sur les situations diagnosti

quées complexes par les services d'Habitat 17 et le plus en amont possible d'une potentielle procé

dure d'expulsion. Notre objectif commun est d'éviter la procédure d'expulsion et par conséquence le 

concours de la force publique. 

Des rencontres, a minima trimestrielles, sont mises en place pour le suivi de cette action entre nos 

deux structures. 

Les dispositifs d'insertion par l'économique et les contrats de ViUe. 

Ces dispositifs sont préconisés dans le volet économique et social des tontrats de ville. Ils permet

tent, en autres, d'employer des personnes, le plus souvent habitant le quartier, en réinsertion ou 

formation professionnelle, tout en assurant des prestations de propreté et de qualité de service. 

Habitat 17 développera ce partenariat dans les quartiers prioritaires de La Rochelle et de Royan. 

A La Rochelle : 

A Royan: 

- signature d'une convention avec la Régie de Quartier Diagonales pour la gestion des 

encombrants sur le quartier de Villeneuve-les-Salines 

lien avec les services judiciaires pour l'emploi de personnes devant accomplir des 

travaux d'intérêt général en substitut.ion de peines 

dispositif NQT « nos quartiers ont du tale.nt»: des cadres d'Habitat 17 se sont por

tés volontaires pour atc9mpagner des jeunes diplômés issus des quartiers défavo

risés et disposant de ressources modestes, pour favoriser leur recherche d'emploi 

(connaissance de.s réseaux prof',ssionnels, aide à la rédaction des CV, simulation 

d'entretien d'embauche ... ). 

- signature d'une co(lvention avec la régie de quartier «Territoires,, pour le net-

t9yage des abords d'immeubles. 

Dans le cadre de la reconduction des contrats de ville en 2021 et 2022, ces dispositifs ont été ren

forcés par le développement de l'accès au numérique et la participation des habitants à l'aménage

ment de l'espace public ( jardins partagés, démarches éco-citoyennes .... ). 

111.9 Les dispositifs de médiation sociale 

Habitat 17 considère que la première médiation sociale se fait avec la présence quotidienne des 

agents de proximité sur leur secteur. Ainsi, les gardiens sont majoritairement logés et effectuent des 

astreintes les soirées et week-ends. Cette présence permet d'être un premier élément de médiation 
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sociale. Cette médiation est renforcée par l'implication des responsables de secteur d'Habitat 17 qui 

viennent en soutien lorsque cela est nécessaire. 

En complément, concernant le territoire de l'agglomération rochelaise, et particulièrement pour nos 

collectifs situés à Villeneuve-Les-Salines {La Rochelle) et Pierre Loti (Aytré), nous avons une conven

tion de partenariat avec I' ALP MS (Association Locale de Prévention et de Médiation Sociale). Ces in

tervenants sont spécialisés dans la médiation de conflits entre voisins. Les situations plus complexes 

sont également orientées vers les services compétents (police). Ce partenariat est complété par le 

CAS PD (Conseil d' Agglomération de Sécurité et de Prévention de la Qélinquance). 

Des réunions plus techniques ont également lieu sur le territoire de Royan concernant la prévention 

de la délinquance. Les structures partenaires sont le CCAS de Royan, le centre social du quartier 

Marne Yeuse, la Police nationale et municipale, et Habitat 17. 

Notre volonté est de s'inscrire durablement dans ces partenariats indispensables à la coordination de 

nos actions. 

111.10 La concertation avec les locataires 

La concertation avec nos clients ,locataires est Un enjeu de participation démocratique dans notre 

fonctionnement et dans l'évaluatio,n des besoins et,attentes de ceux-ci. Nous avons mis en place le 

Conseil de Concertation Locative, obligation légale, et des rencontres trimestrielles avec les corres

pondants d'immeuble, volonté de notre organisation. 

Le Conseil de Concertation ~ocative (CCL) 

Le fonctionnement du CCL est wntractualisé à travers la signature du Plan de Concertation Locative 

signé le 7 Fé,vrier 2019. Il tient compte des dispositions de la loi Egalité et citoyenneté 2017-86 du 27 

janvier 2017, 'qui renforce la représentativité des locataires et prévoit expressément les moyens fi

nanciers mis à leur disposition. 

Le Conseil de Concertation Locative se réunit a minima deux fois par an. 

Les dossiers présentés répondent aux obligations réglementaires: politique des loyers, plan 

prévisionnel de gros entretien et de changement de composants, opérations de réhabilitation, la eus, 
les questions de tranquillité, etc. 

Son contenu est de plus en plus orienté sur la qualité de service, d'autant plus qu'Habitat 17 a obtenu 

le label Quali'HLM en juin 2019. Le plan d'actions a été défini en y associant les représentants des 

locataires et les correspondants d'immeuble. Le nouveau plan d'actions et d'amélioration sera 

présenté en juin 2021 pour le renouvellement du Label. 
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Les correspondants d'immeuble 

Les personnes appelées « correspondants d'immeuble» sont clients locataires d'Habitat 17 et 

souhaitent s'investir dans le mieux vivre ensemble. Elles sont au nombre de 35 en 2021. Elles sont 

également des relais pour mieux évaluer les besoins des clients locataires. 

Les correspondants d'immeuble peuvent nous alerter sur des situations de détresse, nous solliciter 

pour aider au financement d'initiatives locales ou mettre en œuvre de la solidarité dans les bâtiments 

ou les quartiers où ils vivent. 

Habitat 17 souhaite maintenir ces réunions (3 à 4 fois l'année) qui sont organisées par antenne et sur 

les sites concernés. 

IV La gestion de l'occupation sociale 

IV.1 Accueil des personnes à difficultés économiques et s,ocial,es 

L'accueil avec un partenariat associatif 

Comme expliqué da.ns le paragraphe 111,-7 (l'accompagnement des publics les plus fragiles), nous 

travaillons avec différentes associations du territoire en leur proposant des logements au sein de 

notre parc pour un accompagnement de publi~ spécifique et souvent en grande difficulté. 

Ainsi 56 logements cie notre parc sont loués à différentes structures pour développer leurs disposi

tifs : les personnes victimes de viç:ilences (CCAS et Tremplin 17), les personnes en grande précarité ( 

associations Escale, )\ltéa-Cabestan, La Fraternité, UDAF, Tremplin 17, mairies et CCAS), le public 

jeune (CLLAJ, IEP Jean-Eudes), le public en situation de handicap et/ou avec une problématique 

santé (ADEi 17, ADSEA 17 et la Halte Santé). 

Nous avons axé une partie de ces partenariats à destination des populations en situation d'urgence 
' ' 

(dispositifs ALT, CHRS majoritairement) et une autre partie des partenariats à destination des popu-

lations en voie de stabilisation (dispositifs sous-locations et baux glissants). 

Comme précisé, nous souhaitons instituer des rencontres annuelles pour faire le point avec ces 

structures sur leurs besoins et attentes et évaluer notre possibilité d'y répondre en gardant la mixité 

sociale dans les quartiers. Nous avons également la volonté de formaliser nos partenariats à travers 

l'actualisation de conventions partenariales. 
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L'accueil des demandeurs DALO 

Habitat 17 participe depuis 2018 à la commission de médiation (suppléant). Les recours à la 

commission ont fortement augmenté entre 2019 (179) et 2020 (246). Lorsqu'un ménage est reconnu 

prioritaire, les services de l'Etat désigne un bailleur pour répondre à cette demande. 

Ainsi, Habitat 17 a fait 10 propositions (dont 3 refus) en 2019 et 15 propositions (dont 9 refus) en 

2021. Le taux de refus n'est pas révélateur du travail effectué par nos services. La localisation et les 

typologies de notre parc, sont des freins pour répondre aux de.mandes des ménages reconnus 

prioritaires (majoritairement célibataires et localisation en zones e,h forte tension). 

En complément, l'outil « bail glissant» a été développé. Ainsi, deux associations sont financées pour 

effectuer un accompagnement bail glissant sur décision d,e la commission de médiation. 

Nous sommes dans une volonté de développer cet ,accueil sachant qu'il y ,a eu en moyenne 6 

attributions sur les deux dernières années (1 logement en moyenne lors de la précédente CUS). 

L'accueil des ménages sortant d'hébergement 

Comme précisé dans le paragraphe 111-6 (L'accueil des populations spécifiques), les objectifs de re

logement sont fixés annuellement par l'Etat. 

Les objectifs 2019 et 2020 étaient identiques et supérieurs de 20% à ceux de 2018: 163 logements 
'' ' ' 

pour la Charente-Maritime, soit 5,8% des attributions de l'année précédente. Habitat 17 a attribué 6 

logements en 2020, représentai')! 25% de son objectif (24 logements). 

Afin d'améliorer les atteintes de nos'obj~ctifs, Habitat 17 continue d'être acteur et présent aux ré

unions trimestrielles de suivi organisées p.,r les services de l'Etat et s'est doté des accès SYPLO. 

Habitat 17 souhaite également développer son partenariat avec les structures associatives du terri

toire en mettant en place des réunions d'échanges pour faciliter le parcours résidentiel des mé

nages. 

L'accueil des ménages bénéficiaires de la protection internationale (BPI) 

Comme précisé dans le paragraphe 111-6 (L'accueil des populations spécifiques), Les objectifs de re

logement sont fixés annuellement par l'Etat. En 2021, une forte mobilisation se dessine avec un 

objectif pour la Nouvelle Aquitaine de 1299 relogements. 
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L'objectif 2020 a été de 67 logements en Charente-Maritime pour les Bénéficiaires de la Protection 

Internationale (BPI). L'objectif fixé à Habitat 17 de 10 logements, correspondant à 30% de la réalisa

tion de l'objectif sur le Département, n'a pas été atteint. 3 logements ont été attribués au dernier 

trimestre 2020. 

Afin d'améliorer les atteintes de nos objectifs, Habitat 17 continue d'être acteur et présent aux ré

unions trimestrielles de suivi organisées par les services de l'Etat et s'est doté des accès SYPLO. Il 
est en effet essentiel de faciliter l'adéquation entre le besoin et l'offre de logement. 

IV.2 Les droits de réservation 

IV.2.1 Du quota« préfecture démunis» à la requaHfication des publics prioritaires 

Depuis 2018, Habitat 17 exerce la gestion en flux des publics dits prioritaires au sens de l'ar.ticle L 441-1 du 
CCH. Les droits de réservation de l'Etat sont de 25%, 100% de ces dr.oits doivent profiter aux ménages priori
taires (CCH, DALO, Plan Logement d'Abord). A cela, s'ajoute 25 % des attributions du flux restant (soit 25 % de 
70%) qui doivent également profiter aux. ménages prioritaires. Au global, il s'agit d~ "13 % du parc qui est dédié 

aux publics dits prioritaires. 

Une « labellisation publics prioritaires" sous lmohweb permet .d'identifier les demandeurs concer

nés. De même, les demandeurs désignés par le Préfet comme devant bénéficier d'un relogement en 

priorité sont enregistrés dans Syplo, le logiciel de gestion et de suivi de la demande de la DDCS. 
' ' " ' J 

La mise en oeuvre de ce dispositif est évaluée régulièrement par la DDCS dans le cadre de réunions 

trimestrielles. 

IV.2.2 Le quota Préfecture « fonctionnaires » 

5 % du parc est réservé au titre des réservations« fonctionnaire "· 

A partir du 1er avril 2021, ils seront gérés en flux, la gestion sera déléguée aux bailleurs sociaux. Le 

partenariat avec la DDCS sera toujours existant et maintenu afin d'être alerté sur ces demandes et 

d'évaluer l'atteinte de cet objectif. 
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IV.2.3 Les logements réservés Action Logement 

Au 31/12/2020 

QPV Hors QPV Total 

CDA La Rochelle 13 85 98 
CDA Royan Atlantique 6 '' 26 32 
CDA Rochefort Océan 

,, 
' 3 3 

CDA Saintes •l ! J 

' '' ' 1, 0 

CDC Aunis Sud ~. ~. 11 /
0 

1 

2 2 ' 
CDC Aunis Atlantique '" 

1' 1 2 2 

CDC de l'île de Ré '; 1 '' 
.r 21 

" 
21 

CDC du Bassin de Marennes 1· 0 i 0 ' 
CDC lie d'Oléron '1, 1, ' ' 2 ,2 

' 
CDC des Vals de Saintonge " < 1, ,· ' ' 0 0 ·.,. J 

CDC de la Haute-Sa intonge 
., 
. ' 1 1 

CDC Charente-Arnoult- Cœu~ de Sain-
,, 1 1 ' ' '' '' 'I • 1' 

tonge ' '' 1 ' ,:0 0 
'' '·' 1 

TOTAL 19 142 161 
\fi 

161 logements sont contingentés sur des opérations 'de construcition récentes. 
+ ., 1 

1 > 1 1 
1 1 / 1 J 

La gestion des réservataires Action Logement va égaleryi~nt s'effectuer en flux à partir de novembre 
1 1 ! 1 

2021. Un travail d'élaboration des conventions est en cours. Nous travaillons déjà avec leur plate-

forme AL'IN ,afin que.les demandeurs se manifestent ~n se positionnant sur les logements qui les 
' ,' 1 

intéresse'nt. 

• 
1
1 1 ' ' 
1 

1 ' 

1 
'!' 1 

IV.2.4 Les logements contingentés '~ommunes et communautés de communes 

Contingent communes ~ 80 logements sont contingentés au 31/12/2020. 

Contingent EPCI : 24 logements sont contingentés au profit de la CDC de l'île de Ré ( 24 logements 

livrés à Loix et Ars, respectivement en 2015 et 2016). 

Un état des lieux est en cours concernant ces contingents afin de répertorier les conventions qui 

existent et en conséquence trava iller la gestion en flux pour novembre 2021. 

IV.3 Les loyers 
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L'augmentation des loyers dans le cadre du protocole CGLLS 

Le protocole CGLLS, soit de 2009 à 2017, prévoyait une évolution des loyers en masse de 2%. Dans 

le respect de cet objectif, les loyers ont été augmentés annuellement dans une fourchette évoluant 

du taux de l'IRL à un taux de l'ordre de 3% s'il y a eu des travaux. 

La seule dérogation a concerné l'augmentation des loyers- de l'ordre de 4 à 10% en fonction des 

taux plafonds des conventions- pour les résidences ayant fait l'objet d'üne réhabilitation. 

Sur la période 2011-2019, ont été concernées: 

- La résidence Berlioz à Surgères 

- La résidence Daniel à Jonzac 

- La résidence la Sablière à la Tremblade. 

- Le Gibou au Château d'Oléron 

- Les résidences Marne et Yeuse à Royan 

- Les résidences Renée et Carol à Saint-Jean d'Angély 

Ces augmentations ont été validéesclans Jes protocoles. d'accord examinés lors des conseils de 

concertation locative et signés par les associations représentant les locat:aires. 

L'augmentation des loyers à la sortie d.u protocole 

A compter du 1er janvier 2018, /es loyers évoluent du taux de l'IRL chaque année. 

' ' 

La réduction de loyer de solidarité (RLS) 

La loi de finances 2018 a mis en place une réduction de I' Aide Personnalisée au Logement, et afin 

de ne pas pénaliser lei locataires, les bailleurs appliquent une réduction de leur loyer. Nous appli

quons l'ensemble qes dispositions légales auprès des locataires concernés. 

IV.4 La dérogation aux plafonds de ressources 

Elle est expressément prévue dans le PLH de la CDA de la Rochelle, en QPV: les ménages disposant 

de revenus dépassant de 30% les plafonds peuvent donc prétendre à l'attribution d'un logement. 
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Habitat 17 n'a pas à ce jour adopté ce dispositif, au regard de la demande, compte tenu du niveau 

de ressources peu élevé des demandeurs et de la difficulté à loger des salariés sur le quartier de 

Villeneuve-les-Salines. 

Nous restons attentifs à ce que des personnes relevant du 2ème quartile et supérieur soient position

nées sur les territoires où nous possédons un parc QPV. 

IV.5 Le Supplément de Loyer Solidarité (SLS) 

Le Supplément de Loyer s'applique auprès des clients locataires qui ont des revenus supérieurs à 20% 

des plafonds de ressources exigés pour l'attribution d'un logement. 

Par définition, le champ d'application exclut les QPI/ (La Rochelle, Royan, Rochefort}, les zones de 

revitalisation rurale (Archiac, Bernay-Saint-Martin, Bussac,Forêt, Chevanceaux, Cierzac, Jonzac, Lou

lay, Mirambeau, Montendre, Monguyon, Montlieu-La-Garde, Pons, Saint-Aigulin, Saint-Félix, Ge

nouillé, Saint Genis de Saintonge, Saint Jean d'Angély, Saint Hilaire de Villefranche, Saint Porchaire, 

Trizay, Vergné, Villeneuve-la-Comtesse), !es ménages bénéficiaires de I' APL, et les logements non con

ventionnés (soit 15). 

Les locataires éligilbes sont globalement peu no~breux (30 foyers en 2020, 28 en 2019) et pour un 

montant de 29 828 € en 2020 (26 362 € en 2019). 

Le montant du loyer cumulé et du SLS par rapport aux revenus a été porté par la loi Egalité-citoyen

neté de 25% à 30%. Ce~te dispo~ition moins restrictive pour les bailleurs a permis d'augmenter sen

siblement le montant à appeler. 

Les PLH peuvent également prévoir des secteurs d'exonération du SLS. Celui de la CDA de la Rochelle 

prévoit cette possibilité pour le quartier des Sablons à la Pallice, et ne concerne donc pas le patri

moine d'Habitat 17. 

Enfin, cette occupation sera examinée dans le cadre des CALEOL. 
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1 Etat des lieux 

1.1 L'enquête triennale 

La dernière en date a été effectuée en 2017. Elle a été réalisée auprès d'un échantillon de 1170 locataires, 

représentatifs des différents secteurs géographiques sur le territoire départemental et du découpage 

QPV/hors QPV. 

Les résultats ont évolué de façon satisfaisante depuis les deux précédentes er\q~êtes réalisées en 2011 et 2014, 

démontrant ainsi l'engagement d'Habitat 17 dans une démarche de qualité de service. 
' 1 1 

' '' 
' 1 

1.1.1 Evaluation globale 
1 ' 

Standard Market Audit -0-AROSH Poitou Charentes -0-Habitat 17 

780/o 

2011 2014 2017 

• Satisfaction globale : elle évolue de 83 à 86 %, alors que la satisfaction globale tous bailleurs confondus 

sur le Poitou-Charentes diminue de 2 points, tout en se situant au-delà de la moyenne nationale (78 

%). 
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• Recommandation du bailleur: le taux se maintient à 83 %. 

1.1.2 Eléments significatifs évalués 

• Les espaces extérieurs 

• 

2014 2017 

Propreté 62 % 64% ,·/ 

1 ',111' 

Fonctionnement équipements 70% 78% !, ' 
i r,, 

1 nte rventions 71 % 76% 
., 

J i! :,,. ,, 
' ! J, 

' 1 

1 I 1, 

' 1 
La satisfaction est en nette augmentation; elle 9~per\d du partenariat engage~ avec les communes et 

du bon usage des habitants. ' · 

' 1 
Le logement: équipements, loyer et conditi~ns,d'entrée 

',, , 1 

Equipements 
1

2014 zq11 
, , 

sanitaires ' 1 70%11 '!,. 74% 
, 

' ,, 
j 1/ ' 

"' 
1 ' 1 

robinetterie ,, '·, 72 % 7S% 
r' 1 

'' 
électricité ', Y8% 81 % ' ' 

1, ._, il J 
, ,. 

, ' 
chauffage ' 1' 

72 ~ \' 75% 
'' 

' ' 1' ' 
Chauffe-eau , 1 " 78% , 83% 

, '' 
', ' i '1 ' ''' 

, " 

' meryy iseries ' 67
1

% 73% 
' 1~' 1,, 

' 1 JI , 

1 1 ( ' i'1 ! I 1 )1 

' Ce taux satisfaisant retranscrit la politiqu'e de réhabilitation engagée. Pour l'électricité toutefois, le 

tau~ est inféri~~;, au taux
1

réglona l {81 % contre 86 %), du fait de réhabilitations non encore réalisées. 
r 1 1, 1 

, 
Loyer et charges 2014 2017 

loyer 83 % 87 % 
1' 

charges 66% 73% 

La qualité des constructions (logements BBC et BEPOS), celle des réhabilitations et de nouveaux modes 

d'énergie (ex chaufferie bois à Aytré) ont permis une réduction des charges; de meil leurs services en 

contrepartie rest ent néanmoins attendus (qualité du ménage notamment). 

Les journées« portes ouvertes » su r les charges ont également faci lité leur compréhension. 
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Conditions d'entrée 2014 2017 
89% 92% 

Informations données 89% 92% 

Etat des lieux 82 % 91% 

Etat de propreté 72% 86% 

L'état de propreté du logement s'est nettement amélioré du fa
1
it d'urie politique globale de remise en 

état à la relocation, et notamment dans les secteurs non tend'us ,(Sud, Saint Jean d' Angély) 
' 1 1 OI 1 

• Les parties communes 

' 
2014 2017 

·,' 
propreté 68% ' 65% ' '' i 

' ''' 1 ' ' 
'· 

Fonctionnement équipements' 83,~ ·~s% 
1' 

Interventions effectuées 57% 1 79% 
' ', 1'' '1 " 

' 
1, ·1, 

,1 '' 
1 " · 'r 

Propreté: locataires peu sa:tisfaits, taux inférie~~ à la moyenne régionale (72 %). Si la propreté du hall 

d'entrée et du loca l poubellé's, ~'améliore, celle ge !a cage d',esca lier et de l'ascenseur se dégrade; 
,, ' 

toutefois, les locat~i,r~s ~dmettent que ce défaut de, propreté s'explique pour 48 % par le comporte-
! r , 1 1 

ment des ha~i~ants , , ' " 
'· 1 ~ 1 

Fonctionnement des équip'ements : i.i'ne 1nette augmentation pour les portes d'entrée, l'éclairage et les 
,t 1 1 1 1 '1 , , 

boîtes aux lettres, \J!'le ba'isse p9ur les ascenseurs pouvant s'expliquer par des situations ponctuelles 
1 '[' ' 

(résid; n'ce Tahiti à Aytré, ,Car;I à I Saint Jean d' Angély). 
11 / / 1 

- ,, Interventions ·: forte haus's~ ,(+ 22 points) 
·~ ,1 j 

1 

• Les irhe~vent!or:is techniques et a'drninistratives 

2014 2017 
1 

Demandes d'intervention 45% 51 % 
' 

Respect de la date 80% 86% 

Rapidité d'intervention 72% 77% 

Qualité d'intervention 78% 77% 
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Demandes d'intervention : le taux de satisfaction est faible, 51 %, mais cette situation est générale 

pour l'ensemble des bailleurs du Poitou-Charentes (51 % également). 

Cette perception négative s'expliquerait plus par le besoin à obtenir une réponse immédiate, que 

par les dysfonctionnements qui pourraient être constatés dans le traitement même de la demande 

et de son suivi. 
Interventions: le délai mis au traitement de l'intervention s'est particulièrement amélioré. 

• La qualité de vie 

• 

• 
• 

• 

• 

2014 2017 · 
,. 

'' 

Qualité de vie 89% '']~%· " '· 
f 

Tranquillité sécurité 74% 1 '"' 74 % 
1 

'· 
Qualité espaces et services ,, -1 '1'' 79 % 

Traitement OM 85 'Yc1 84% 
,, 

Services et équipements de pro~h , 93% 91 % 
1 

mité 1 ' 
1 

stationnement 71~ 71 % 1 

1 
'11! 

1 

·, ' 
1' 

1 1' 1 1 

Le taux de satisfaction est identique à celui de la région. Le lien social est plus difficile, les comporte

ments de vie sont plp~ difficilement maîtrisables (indivilités, dégradations, dépôts d'encombrants ... ). 
1 / 

' 1 

' 1 

1.1.3 Recomma~dations 

1 1 '! ' ' ' ' 1 1 1, ! '/ 1 

FIies portent prioritaire,f11ent sur le's points suivants : 

Les demand~s d'interventions ;, , 

- traitement ei Sl\iVi , 

- rapidité des réponses apportées 

La propre~é'des
1 

halls et ascenseu'rs 

L'amélioration des équipements 
'1, 

Equipements $ariitaires 

Equipements électriques 

Les charges 

Poursuite d'une meilleure gestion, communication 

Tranquillité-sécurité, ambiance générale du quartier, en partenariat avec les institutions et associa

t ions. 
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1.2 Les enquêtes internes 

Elles sont réalisées dans les domaines suivants: 

Les enquêtes après livraison de nouveaux logements et de mise en service après réhabilitation. 

Les enquêtes après travaux d'entretien courant du logement. 

L'objectif fixé pour l'une et l'autre enquête est un taux de 80%, qui entre en compte dans les critères d'inté

ressement. 

Ce taux est satisfait dans les deux cas: il est largement atteint pour les con_ditions d'entrée dans le logement et 

les réhabilitations: informations, état des lieux, contrat de bail. 

Les réclamations concernent majoritairement le chauffage électrique onéreu,x, la ventilation trop bruyante, les 

finitions de baies et volets. 

1.3 Le service réclamations-médiation 

Le service réclamations a été mis en place en 2009. Il constitue la porte d'entrée de toute réclamation, quelle 

que soit sa nature (technique, charges, administratives, troubles de voisinage ... ). 

Ce service assure la saisie des réclamations et centralise leur traitement, selon la procédure suivante: 
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Appel des locataires au standard 
ou au numéro unique (64 90) du 
Service Réclamations (SR) 

Type de réclamation 

V 
Correspondances_des 

locataires 

Notification accusé de 
réception sous quinzaine 

Saisie de la réclamation sous Plli 

Saisine gardiens, collaborateurs, 
partenaires extérieu rs ... 

/ 11 1 

Descriptif du désordre avec classement par catégorie et par secteur 

', J 1 

1 

1 1 ., 

'\ r 
1
/ , i; 1 

____ _ ___ _ _ ___,,'- c..._ _ _ __:. _ _ _ ~Si réclamation urgente 
r 1 , 1 

1 1 

Envoi par mail du bon de réclamation et du 

courrier au service concerné 
Appel téléphonique au gardien 

7 ou au service 

., 1 

I 11 1 1t' 

Information tél. aux locataires 
(démarche qualité de service) 

Centralisation des réponses après renseignements obtenus des services 

Retour par mail au SR: traitement réalisé, 
suivi, demande de travaux ... 
Tenue d'un tableau de suivi par le SR 
Réponse écrite impérative faite par le SR 
pour toute saisine écrite 

Traitement réalisé 

Si t raitement non réalisé 

Relance par le SR des services et des gardiens : 

-sur nouvel appel locataire 
-édition par quinzaine du fichier des réclamations 

en cours 

Réclamation clôturée 
Lien fa it par le SR 
entre bon de travaux 
et bon de réclamation 

Statistiques : tableau 
de bord mensuel 
Direction générale-Par 
trimestre-bi lan annuel 
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Les réclamations techniques, qui représentaient 90% des réclamations totales, ont diminué de moitié à partir 

de 2017, les gardiens traitant directement avec les entreprises celles portant sur les contrats de mainte

nance. 

En 2019, les réclamations s'équilibraient entre le technique ( 197) et le locatif (213). 

Elles sont pour 80% résolues à plus d'un mois; c'est pourquoi l'amélioration des délais est un des objectifs 

fixés dans la procédure Quali'HLM. 

Il Orientations stratégiques 

11.1 L'optimisation du service réclamations 

C'est un des objectifs de la labellisation Quali'HLM. 

Il s'articule autour des points principaux suivants.: 

Réduire le nombre de réclamations, quelle que soit leur nature 

Réduire le délai à la relocation 

Réduire les pénalités applicables aux entreprises titulaires de marchés 

Assurer un suivi transversal avec l'ensemble des services, et notamment la direction de la maîtrise 

d'ouvrage 

Mesurer régulièrement le taux de satisfaction des locataires par des enquêtes internes 

11.2 La labellisation Quali'HLM 

Cette dén;,arche de '1abellisation; propre au milieu HLM, repose sur les étapes suivantes: 

Etape1 

Diagnostic réalisé par un auditeur agréé par l'Union Sociale pour l'Habitat (USH) en vue de l'élabora

tion d'un plan d'actions auquel seront associés les représentants des locataires. Ce plan est transmis 

au comité de labellisation qui prononce l'admissibilité au label 

Etape 2 

Dans les 18 mois qui suivent l'admission, un audit de mise en œuvre est conduit par l'auditeur pour 

évaluer les premières actions 

Etape 3: le label est confirmé pour une période de 18 mois 

Etape 4: au terme des 3 ans, un nouveau diagnostic doit être enclenché pour renouveler la labellisa

tion 

La stratégie à mettre en place repose sur trois volets: 
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1) L'amélioration des points relevés lors de la dernière enquête de satisfaction 

Si la satisfaction globale ressort de la dernière enquête triennale à 86%, plusieurs domaines peuvent 

être diagnostiqués comme relevant de la non-qualité. Des marges de manœuvre possibles existent, 

mettant en exergue les progrès à réaliser. 

Elles concernent plus particulièrement: 

► le traitement des réclamations: réduction des délais et qualité des interventions (voir supra) 

► l'amélioration de la propreté, tant du point de vue des obligations du bailleur que des devoirs du 

locataire et des entreprises 

2) Le développement de nouveaux vecteurs de qualité 

Ils se situent à l'échelon de l'organisation des services et de la communication faite auprès des loca-

taires : 

► L'accueil, la disponibilité et l'écoute des interlocuteurs, la qualité de l'informationfournie 

► La communication auprès des habitants 

► La communication entre services, gage d'une organisation efficiente 

► Le contrôle de gestion 

► L'évaluation des actions 

Ils sont répertoriés sous le thème de ,l'organisation et du management de la qual,ité: 

3) La concertation 

en interne, avec une meilleure transver~alité, dans une démarche« _proJets » 

en externe, en associant les représentants des locataires et les correspondants d'immeubles, ainsi 

que les représentants institutionnels et ass,ociatifs. 

Habitat 17 a obtenu du comité cle l.jbellisation de l'Union Sociale pour l'Habitat, le 13 juin 2018, le 

label Qual,i'HlM. 

En 2020, un audit intermédiaire a évalué favorablement à la réalisation et le suivi des actions pour

suivies. 

11.3 Les contrats de ville et les quartiers prioritaires 

Les contrats de ville sont des contrats d'objectifs, conclus entre le bailleur et différents partenaires 

institutionnels ( Etat, département,communautés d'agglomération, communes, CCAS, CAF ... ). 

Prévus initialement sur la période 2015-2020, ils ont été prorogés par la loi de finances pour 2019 de 

deux ans, soit en 2021 et 2022. 

Une convention d'abattement de 30% à la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties ( TFBP) y est jointe 

en annexe et précise les actions spécifiques menées par le bailleur, en sus de celles de droit com

muns. 
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Les actions sont évaluées chaque année afin de bénéficier de l'avantage fiscal. 

Adossées au contrat de ville, les conventions d'abattement ont en conséquence été prorogées de 

deux ans, soit jusqu'en 2022. 

11-3-1- Le quartier prioritaire de Villeneuve-les-Salines à La Rochelle 

Le contrat de ville a été signé entre l'Etat, la ville et la CDA de la Rochelle notamment et les bailleurs 

sociaux le 29 septembre 2015, pour la période 2015-2020. Il concerne, outre les quartiers prioritaires 

de Port-Neuf et de Mireuil, celui de Villeneuve- les- Salines où Habitat.17 dispose de 530 logements, 

sur un total de 2350 logements sociaux. 

Le quartier de Villeneuve est en particulier marqué par une forte spécialisation.sociale: concentration 

des logements sociaux (80%), revenu médian inférieur à la moyenne sur la Rochelle, taux de chômage 

élevé (32%), familles parentales importantes (24%). 

A cela, s'ajoute la difficulté pour les bailleurs à trnuver des candidats locataires, par manque d'attrac

tivité du quartier. 

11-3-2 Le quartier prioritaire Marne-Yeuse-La Robinière à Royan 

Ce quartier comporte les immeubles de La Robinière, Tout Vent, Marne et Yeuse, les Figuiers, soit au 

total 345 logements. 
La TFPB exclut de son champ d'application: 
- les SS logements Tout Vent« les Arts» livrés en 2015 (exonération de droit) 
- les 18 logements de la résidence les Figuiers livrée en 2016 (exonération de droit) 

- les 40 logements des bâtiments T.et V à la Robinière 

Le contrat de _ville a été signé le i5 septembre 2015, 

Le diagnostic fait ressortir des écarts importants avec les autres quartiers de la ville en termes de pré

carité et'de n,iveau de vie, par référenc~ aux indicàteurs suivants: 
• La baisse de 1~ taille des ménages est particulièrement forte: exemple, moins de 1,5 personne par 

ménage dans les logements sociaux de !'Yeuse. 
• La concentration d'une population jeune, mais également d'une population vieillissante 

• La proportion des personnes seules à Royan est élevée, et encore plus forte dans les logements sociaux 

• Un tiers de familles allocataires ont des revenus constitués pour la moitié de prestations sociales 

• La difficulté d'accéder à l'emploi, du fait d'un faible niveau de qualification; le taux de chômage est 
élevé par rapport au taux de chômage hors quartier prioritaire. 

Pour ces deux QPV, les orientations stratégiques concernent les points suivants: 

L'amélioration de la qualité des logements et du cadre de vie 

L'adaptation des logements au vieillissement de la population et au handicap 

Le renforcement des actions de propreté et de sécurité (videosurveillance) 

La lutte contre les incivilités 
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Le renforcement de la relation locataires ( présence du personnel de proximité, antenne, 

actions de solidarités) 
Le développement de l'insertion par l'économique 

L1 accès au numérique 
L'aménagement de l'espace, avec la réalisation notamment de jardins partagés 

11-3-3 Le quartier prioritaire de Rochefort 

Habitat 17 a été signataire du contrat de ville, étant propriétaire de 11 logements situés rue Grimaux, 
Des actions spécifiques n'ont toutefois pas été expressément formalisées sous la forme d'un plan d'ac

tions prévisionnelles, compte tenu du faible nombre de logements concernés. 

La volonté d'améliorer l'habitat et la qualité de vie dans ce pet,it collectif se traduit comme suit: 

Equilibrer l'occupation sociale . 
Lutter contre les incivilités (rappel du règlement intérieur,gestion des déchets). 

Rendre attractif ce groupe de logements : réfection des halls, sécurisation par des grilles de protection 

, accès par digicode. 

11-4 Les engagements hors QPV : le Développement Social toc.al (DSL) 

Habitat 17 s'engage dans des projets de quartiers visant au « inie.ux vivre ensemble». A ce titre, il 

s'associe avec la commune d'implantation, la CAF et la délégation territoriale du Département dans 

un dispositif partenarial, ayant pour objet l'amélioration de la qualité de vie, tout en rendant les habi

tants parties prenantes aux actions qui sont développées. 

Après avoir conduit avec succès ci.es actions .de bien-vivre ,ensemble à la résidence Daniel à Jonzac, 

Habitat 17 a poursuivi dans cette voie : 

- à la résidence les Grossiries et à ·1a résidence Acadie à Marennes, par la mise en place à l'initiative de 

la communauté de communes d~ bacs de compostage collectif. 

- à la résidence Renée à ~aint -Jean d'Angély, par le développement d'activité socio-culturelles en lien 

avec la médiathèque etla CAF . 

11-5 La démarche de Responsabilité Sociétale de !'Entreprise (RSE) 

La RSE a pour vocation d'articuler de façon coordonnée un certain nombre d'actions, dont le ciment est la 

culture d'entreprise .Les principaux objectifs sont: 

Un cadre éthique 

Une démarche de progrès en développant la responsabilité des salariés, en protégeant l'environ

nement et en développant la qualité de service auprès des locataires 

Des partenariats destinés à favoriser le lien social et l'insertion 

Un management communicant et transversal, une qualité de vie au travail 

Cette démarche a été présentée en comité d'entreprise, le 13 décembre 2018. 
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Les outils actuellement opérationnels sont les suivants: 

Cadre éthique 

► Charte de déontologie pour le personnel 

► Procédure de lanceurs d'alerte 

► Procédure de gestion de crise 

► Charte de déontologie à l'attention des prestataires d'Habitat 17 

Qualité de service/ environnement/ démarche de progrès 

► Label Quali'HLM (remis par le comité de labellisation de l'USH le 13 juin 2018) 

► Réhabilitations énergétique/ constructions BBC, à énergie positive ... 

► Correspondants d'immeubles 

► Intéressement de performance collective 

► Journal des locataires 

► Dispositif voisins solidaires (diplôme remis le 14 janvier 2019) 

► Création de !'Organisme de Foncier Solidaire Terra Noé 

Partenariats/lien social et insertion 

► SOIS 17 pour des exercices d'incendie 

► SPIP pour l'accueil de travaux.d'intérêt général 

► Heures d'insertion dans les marchés publics 

► Police et gendarmerie 

► Cap Emploi: insertion des travailleurs handicapés 

Management et qualité d.e vie au travai.1 

► Tableaux de bord de gestion 
► Avantages sociaux: mutuelle, prévoyance, titres,restaurants, intéressement collectif, prime d'assi-

duité, 13è .mois (fonction publique), primes événements familiaux et carrière 

► Livret d'accueil 

► Ch;irte de management 
► Forr,iation du CODIR à la prévention de la corruption et à la responsabilité pénale de l'employeur 

► Journal interne 
► Réunion mensuelle interservices Maîtrise d'ouvrage/Direction clientèle 

11-6 Le réseau Voisins solidaires 
La population du parc social est vieillissante. Il est donc important d'accompagner les seniors, à travers un 

réseau de voisins proches et à l'écoute, dont la présence sera bienveillante et aidante auprès de ces locataires, 

Habitat 17 est ainsi le premier bailleur social en France, à avoir lancé le dispositif« seniors solidaires», dont 

l'objectif est de renforcer la solidarité de voisinage, en complément des solidarités institutionnelles et associa

tives. 
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Ill Plan d'actions 

111-1 Communiquer de façon pédagogique et efficiente 

111-1-1 Le livret d'accueil 

Ce document remis à l'entrée dans les lieux présente de façon pédagogique les principaux points de la 

loi du 6 juillet 1989 et de la loi ALUR, en rappelant de façon sommaire les droits et obligations du 

locataire. 

Les prestations à l'entrée dans les lieux. Elles consistent: 

A changer le barillet 

A remettre 3 ampoules basses consommation 

A remettre un abattant WC neuf sous emballage 

111-1-2 Le règlement intérieur 

Le règlement intérieur constitue la charte des droits et devoirs du locataire. li est remi_s à chaque entrée 

dans les lieux. 

Il a été successivement actualisé en 2014 ( loi ALUR), en juillet 2015 pour tenir compte de règlemen

tations nouvelles (ex détecteurs avertisseurs autonomes de fumée) ou de demandes récurrentes de 

locataires ( pose de claustras), et en décembre 2018 (loi ELAN). 

111-1-3 Le contrat de service 
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Le contrat de service est à la fois un engagement d'Habitat 17 sur la qualité de service à rendre au 

quotidien à ses locataires, mais aussi une charte des droits et devoirs que se doivent de respecter les 

locataires pour s'assurer du« mieux vivre-ensemble>>. 

Six engagements précis sont développés comme suit : 

La disponibilité: permanence téléphonique, représentation sur le terrain par l'implantation 

d'antennes et de permanences, astreintes, respect des rendez-vous par les locataires 

La propreté: des parties communes, des abords, des aires de stationnement , 

La maîtrise des charges: Habitat 17 donne toute information pour économiser les charges, et fait en 

sorte qu'il n'y ait pas un écart de plus de 5% entre les provisions et les.charges réellement facturées. li 

organise des journées portes ouvertes dans chacun des secteurs (voir ci-après). 

La qualité des travaux: information sur les travaux réalisés à l'intérieur du logement ou .dans les parties 

communes, notification des réclamations avec un numéro d'enregistrement, contrôle des travaux 

supérieurs à 1000 €, enquêtes de satisfaction auxquelles le locataire s'engage à répondre .. 

La réhabilitation : présentation aux associations de locataires du prngramme prévisionnel de travaux, 

information sur l'état d'avancement des travaux (journal des locataires. et réunions. d'étape) 

La proximité: visite de courtoisie dan._s·_le·mois,Suiyant l'emménagement, S~ivi_des personnes isolées, 
niveau de qualité des prestations du logement; le locataire s'engage à entretenir ses espaces privatifs 

et à prévenir de tous travaux nécessaires, de tout dommage survenant dans le logement et de toute 

incivilité. 

li a été donné consigne.aux gàrdi~ns de faire une visite deux fois par semaine aux personnes âgées ou 

isolées. li est prév4 · la confection de badges profess:ionnels, permettant de les identifier 

nominativement. 

111.2 Développer des actions spécifiques dans les secteurs de non-qualité 

Les actions qui ont fondé .l'octroi du label Quali'HLM sont d'ores et déjà réalisées ou en cours de développe

ment. Les fiches correspondantes ont été actualisées en fonction de cette évolution comme suit: 
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111-2-1 La propreté 

Descriptif de l'action 

Améliorer le traitement des parties com

munes: 

Pose de cendriers, paillassons, miroirs, cor

beilles 

Mettre des revêtements adaptés (carrelage 
jusqu'à une certaine hauteur, qualité du sol ... ) 

Mettre en place un groupe de travail « traite
ment des parties communes» 

Audit de vérification : 

Indicateur d'avance

ment 

Commandes proxi 

Objectif de résultat 

CCTP construction et 75% de satisfaction à tra-

réhabilitation-pro- vers les enquêtes de sa-

gramme-type-Plan de ~isfa~ti~n 

gros entretien du pa- , 

tri moine 
( \ 1 1 J 

C.R réunions 

,, ' 
1 ', 

', 1 

J 

1 1 

Le CCTP a été revu pour mieux intégrer les objectifs Qualité
1

,

1

d,e
1
Service 

1 

L'enquête triennale sera menée fin 2020 ' , , . 
,, 1 

Echéance 

- Fin 2017: 

exécution faite 

prioritaire

ment dans les 

QPV 

-Constructions 

et réhabil it a

tions à partir 

de 2017 

Mars 2020 

L'objectif de 75% est ambitieux; en 20P, la note ob~enue était de 65% ', ,' , 1
' " 

Une nouvelle action plus détaillée est eri cours (~oir ci-dessous). 11 s'er~i't utile d'a~oir uhe réunion « létiers » pour échan-

ger sur les bonnes pratiques de nett,oyage. , 
La charte propreté est en cours d' élabor,ation I ·, 

''" 
Mettre en place une dérparche, de contrôle 

propreté 
~ 1 IJ 1 ' 

1 

Utilisation d'une fiche de contrôle propreté (in° 
1' 

terne et externe) , , ' 1 

1 I' j J ·' 

Elaboration 'd;un~''fiche de cont~ôlè f~/malisée 
,, fj 

1 ,, 

Document 

Document 

1' 

Mise en place du contrôle aléatoire de:la pirec

tion et tableau de bora de suivi des actions 

Traitement des fiches 

1, ! 1 1 

Mise en œuvre du contrôle prestation propreté CR réunions + rap-

avec les associations de locataires ports 

Audit de vérification : 

100% des passages affi

chés 

Note A ou B 

100% des dysfonctionne

ments traités 

La fiche de passage est mise en application (vue sur les 3 sites visités lors de cet audit) 

Novembre 

2019 

Décembre 

2019 

Décembre 

2019 

Eté 2020 

Une nouvelle fiche de contrôle est utilisée; notation A, Bou C. Le niveau minimal de satisfaction recherché est B, ce qui 

correspond à un taux supérieur à 75% (cohérent avec l'action précédente). 

Les fiches des sites« François» et« Berlioz » ont été demandées et présentées.Les dysfonctionnements sont identifiés 

et traités. 

Le contrôle aléatoire débute (vu pour« la Sablière»). 

Le contrôle associant les locataires (représentants ou correspondants d'immeuble) débute. 
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Les exemples sélectionnés sont évalués en A ou B. 

L'action est à ce jour efficace mais il faut attendre au moins 2020 pour l'assurer. 

Lutter contre les incivilités 

- formation personnel proxi 

- réunion de sensibilisation sur le budget d'in-

vestissement aux représentants des locataires 

- répercussion des réparations si auteurs identi

fi és 

Audit de vérification 

- courrier de rappel du 

règlement intérieur 

- PV de réunion pied 

d'immeubles 

1 1( ',,, 

' 

mi- 2017 

Une circulaire sur ce thème est affichée dans les halls ainsi que les affich~; cje ;ensibilisation au respect des parties com-

munes (wanted ... ). ' · , , 

Les budgets d' investissement sont présentés en CCL. 

Rendre systématique la visite de courtoisie et 

s'assurer que le locataire dispose de toutes les 

informations pour le bon usage de son loge

ment (dans le mois suivant l'entrée dans les 

lieux et livraison réha) 

Refondre la fiche de visite de courtoisie : outil 
" de suivi et de statistiques 

Audit de vérification r: 
1 

1 

1 i'. : . 

,1 

-compte-rendu de la 

visite de courtoisie 

(bon usage des équi

p~nients et de~ lieux) , 
,, 1 

-visite supplémen'tair~ 

1 

1 1' 

. . r 
dans les log~ments re~ , 1 ,, ·, . 
pérés à risque 

- gui~e de l'habita.t 

'' 
Fiches aqmplétées 

Intégration à la prime 

d'intéresseme.nt 

) 1 

•• 1 1 1 
" 1 

1 1 

' 1 

85% des nouveaux en

trants satisfaits 

mars 2017 

décembre 

2019 

, 1 1 1 J 

Les visites de courtoisie ont lieu et une fiche est utilisée.li est souhaitable de préciser l'objectif pour les réhabilitations 
1 ' 

1 

Développer un parte9ariat avec !es communes , 

et les as~ociations pou~ le traitement des abords 

et la gestï'on des encombrants 
1 

1 • 

r 
'1 

Audit de vérification 

-Conventions avec les 

associations de quar

tier 

- Prestations spéci

fiques d'entretien par 

entreprise spécialisée 

- mise en place d'une 

démarche type 

« GUP » 

mars 2017 

juin 2020 

Les actions sont menées (convention de gestion avec la régie Trajectoire ; commandes spécifiques ; CR réunion GUP du 

22/10/2019 
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Sensibiliser le locataire sur le nettoyage à faire Pré-état des lieux dès 2017 

avant son départ, en tant qu'obligat ion locative Etat des réparat ions 

locatives 

Audit de vérification 

Utilisation de la fiche de chiffrage lors d'un pré-état des lieux 

Livret« qui fait quoi » 

Faire respecter les chantiers propres lors des -moyens de préserva- dès 2017 

réhabil itations et des mises en relocation tion du locataire lors 
1 

de travaux en site oc-
' ': 

cupé ,, 
' 

1 1 

-Compte-rendu de , ,, t--

vérification de' chan- 1 1 

' 1' t ier ,, 

); 1 1 
1 

'' 
Audit de vérification ,r ' 1,/ 11 

1 1 

Des contrôles sont réalisés par un t iers {SPS) et pris en, compte {PV vus) 
1 

' 
1 

'' 
J ' 

1 1 

1 t 1, ,/ Il 
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111-2-2 Le traitement des réclamations 
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escriptif de l'action 

Refonte de l'enquête après Bon de Travaux 

{BT) 

Faire figurer le nom de l'entreprise et non plus 

celle du Groupement 

-relance de la consultation des marchés à bons 

de commande (menuiserie, sol, peinture, 

plomberie, électricité) 

-refonte du document existant 

- envoi hebdomadaire 

-analyse des enquêtes semestrielles 

(par secteur et par nature de travaux) 

Audit de vérification 

Indicateur d'avance- Objectif de résultat 

ment 

Nouveau formulaire -niveau de satisfaction : 
75% des locataires pour 

chaque corps de métiers 

,1 11 

r ,. 
1 ,, 
r, 

" 
' 

r 1 r' ,; 
' 1 ' 

1 

' ' ' '' 
' 

r, '1 
r 

1 '1 f., 
' ,. ' ,, 

1 
1 

,. 
1 

1 
1 

1 
1 1 '/ J 

'r I' n 

Echéance 

1er mars 

2017 

juin et dé-

cembre 

2017 

Après chaque BT, une enquête est adressée.Toute insatisfattion est traitée. , , 

Il existe un bilan trimestriel qui montre que 1~ taur de satisfaction,est supé~i~ur à ~0%.,' 
Il est toutefois à noter que l'indicaleu~ est calcul'é,el') interne et· mesure plus le· ta,ux de conformité des délais qu'un 

taux de satisfaction locataire. , , 1 

Réduction de la date butoir de 30 à' 15 jours 

pour le suivi des bons de réclamations (BR) 

-Edition d'un état in-·' 1 

1 

formatique opération~ 

1
11 1

/ j J 1 

-Relance des servi~1s instructe~rs par mail ~t 
téléphone pour accélérer la clôturê des récla

mations 

'' 
Audi,t de v,érification 

•'. 
1' 1 

JI! / 

1 1 / 1 ': 

nel 

, -Etat des statistiques 

, de fin ,d'année 
' 

Les états sont bimensuels ; vu extraction de décembre 2019 
' 1 /1 

Réduire le délai d'intervention des entreprises Relances courriers 
1 

- Relances téléphoniques et par courrier ' Nouveaux contrats 

-Appl ication de pehalités 
'i 1 1 

1 ,, 

Aud it de vérification '1 .' 

réduire le délai d'inter

vention de 15 à 10 jours 

ouvrables 

Les délais sont maintenant fixés par le service Proximité en fonction des critères d'urgence. 

mars 2017 

Bilan en fin 

d'année 

Les exemples audités démontrent un changement de culture ( délais fixés pour satisfaire les locataires et non pas les 

entreprises). 
L'indicateur n'est pas opérationnel. Après requête au service informatique, le délai moyen est de 9 jours, le délai 

réel d'exécution est de 11 jours. 
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Renforcer la coordination avec les partenaires - Compte-rendu de ré- Diminution du nombre de mars 2017 

-les partenaires institutionnels ( collectivités, 

services de police et de gendarmerie) 

unions périodiques 

avec: 

demandes 

- les associations de prévention 

- les représentants de locataires et correspon-

dants d'immeubles 

Audit de vérification 

Un tableau de suivi est opérationnel. 

- copie des courriers 

réclamations aux 

chargées de clientèle, 

collectivités et réser

vataires 

f' 

' i 
f ' ' 

Le nombre de dossiers est passé de 61 en 2018 à 50 en 2019. ' 1 1 

Organiser une réunion trimestrielle interser

vices clientèle/MO, associant le contrôleur de 

gestion 

Audit de vérification 

Compte-rendu vus novembre et déce~bre 2019 
11. I 

Formaliser les actions et leur suivi ' ' , 
1 

,, ,, 
11 

1 

1 ' 
1 

' ' 
' 

1 

' 
f' ' 

1 1' 
1' 

'11 

' 
, ' 1 

1 1 

Audit de 'vérification 1 
1, 1 ) 

1 

' 
1 

' 
1 

,. ,, ' 

Compte-rendu 'de réu-
11 1 

nion avec exploitation 

des résjlta,ts par na

ture de travaux et par 

secteur 1 ,J 

j '' 

''' 
1 ' 

/'-Tableau de b'drd , 

con}oint MO/Cli~n: 

tèle polir traçabilité 

- information des lo- ' ' 

cataires par tous 

moyens (l o~rrier, af

fichage, i~ternet, ré

·'unions di:i ~~rrespon

dants d'immeubles ... ) 

1 

, ' 

'.f 1 

1 ',, 1 I 

Vu le tapléau de suivi qes réclamati.ons.et tableau des réserves non levées à 6 mois 

Il est souhaital;ll~ d,e connaître le délai. rh~yen. 
1 

', 1 

'J 1 

,' 1 1 

1' 

juin 2017 

Chaque tri

mestre 

Mettre en place un t~~leau de pilotage et de 

suivi du traitement de.s réclamations 

Fichier de pilotage 100% des actions traitées Dès no-

Audit de vérification 

Il s'agit non pas des demandes d'intervention mais des« réclamat ions» 

Tableau de suivi vu ;complet et utile 

A ce jour, l' objectif est tenu 

100% de réponses sous un vembre 

mois 2019 
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Améliorer le contrôle de la qualité des inter

ventions 

- M ise en place d'outil de contrôle prestation 

- M ise en place d'un GT spécifique 

- Formaliser des étapes de contrôle 

- Co-construction de la procédure et de lamé

thode 

- Applicat ion de la procédure 

- Mise en place de contrôle contradictoire sur 

les contrats d'entretien 

Audit de vérif ication 

Document de con

trôle 

CR réunion 

Document de con

trôle indicateur QS 

Document de con

trôle signé des par

ties+ rapport indica

teur QS 

65% des locataires satis

faits du suivi de la de

m?~de (actuellement 

,Sf~), 
·/ ,. I' 

CR CCL + compte- ' , , 
1 1 

rendu et tableau suivi 
' '' 

actions 

' 1 
' { 1 

"1 

''" 
'1 ' 

Action en cours, i l faut attendre l'enquête triennale pou_r démon~~~r, l',~f f:icacité des actions menées. 

Les enquêtes après BT annoncent un taux supérieur à l '.qbjectif.A suivre 
1 

Refonte de la procédure de traitem~rft d:e,s ré-

clamations ,r , · ' 

Co-construction de la procédure et de la mé-
1· ' 

thode 'r 

Application de la procédure ! 
r,, 

'(i,' 

Audit de vérification , 
' ' 

' ' , 1 
J 

En attente 1 

', 
lt 't' 

' .] 
1 

1 
1 1, 1 1 

Recrµt~ment exploitation maintenance ' 

Améliorer le suivi J~treprise ~t la qualité de la 

prestation 
1 ~ 1 :1 

Formaliser les outils de suivi et d'analyse liés à 
l'exploitation maintenance ., , 

' ' 

Aud it de vérification 

En at tente 

Expérimenter l'util isation du SM S / e-mail via 

une plateforme w eb pour communiquer avec 

les locataires : prise en compte des réclama

tions avec n• de dossier, informations géné

rales, relances impayés 

' 

Procédure/ CR réu-

·,n,ions ' 1 

1 ' 

1' 

' 
'1 

'Fiche de poste 

Application web 

100% des locataires font 

l'objet d'une information 

prise en compte suite ré

clamation technique 

Dés mars 

2019 

Fin 2019 

Mai 2020 

Fin 2020 

Décembre 

2020 

Dès février 

2020 

Fin 2020 
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Audit de véri fica t ion 

Troubles de voisinage et incivili tés 

Développer une polit ique spécifique à l'habitat 

des Seniors et personnes en sit uation de han

dicap 

Développer la solidarité 

Développer le maintien à domici le et l'act ion 

sociale sur public spécifique 

-Mettre en place le dispositif voisins solidaires 

- Offrir un« pack service » à destination des lo-

cataires âgés de plus de 80 ans 

- Mise en place d'un partenariat avec ergothé

rapeuthe pour la prise en compte des de

mandes d'accessibilité de salle de bains 

- Réflexion sur la mise en place de solutions 

d'habitat intergénérationnel et sol idaire 

Audit de véri fication 

En cours 

r ' 

1 

L'organisation et le management de la
1 

qualité 
• ' ,, ' 1 ', 

Descriptif de l'action 

1' 

Adhésion 

CR, délibération CA 

CCTP, fichier de pilo-· ' · 
' . 

tage 

CR Réunions 

' 1 

J 
1 1' 

j ' ' 
1' 

' ' 
' l' 

Indicateur d'avance

ment 

1' 

Définir une stratégi~'patrimoniale de dévelop- Actualisation du PSP 
1 , 11 

pement " , , · · (cabinet retenu, plan-

Audit de vérification 

PSP révisé en 2018- vu 

Définir des outils de pilotage et d'aide à la dé

cision 

Audit de vérification 

ning d'intervention) 

Mise en place d'un ta
bleau de bord «direc
t ion générale » 

Tableau de bord DG 2019 vu ; bien utilisé pour préparer les CODIR 

1 ' 

Objectif de résultat 

Dès 2019 

Mi 2020 

Dès mi-

2019 

Fin 2020 

Echéance 

2017-2018 

avril 2017 
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Développer le contrôle de gestion Tableaux de bord par juin 2017 

direction avec des in-
Construire un tableau de bord par direct ion et dicateurs QS 
le diffuser 

Audit de vérification 

Les indicateurs prennent en compte la QS et notamment les indicateurs en lien avec les PAA 

Exploiter les données QS en Codir Compte-rendu de ré- 100% des décisions et ac- juillet 2017 

unions avec décisions tians sont suivies 
Suivre les actions décidées et Plans d' Actions 

+ suivi 
1 

' . 
1 

' ,'; " 
Audit de vérification 

1 ,, ~I '.i 

Les actions et décisions sont suivies ; exemple CODIR de nover,,bre 2019 ,, 1 ' 

' " 1 1 

Les PAA sont révisés en conséquence 1 !, 
'1 ' 1 

L'objectif est atteint ' 
Je constate une nette progression du management de la Qùalité 1 

1 
1 

L'action est efficace 1 1,. 
' 

,, 
'' 1 

Suivre de façon transverse le parfait achève- Tableaux ?e suivi en, , avril 2017 

ment accès commun 
~~ 1 '1J .: , r , 1 J 1 ,, ,1 . 

Audit de vérification î. 1 
1 

' : )! /. 
1 '' ,, 

Tableau de suivi opérationnel ,, ' ' 
1 / 

' l / 1 ' 1 

Organiser une réunion interservices /,M O/ré- Taux de résolut io11 75% des réclamations décembre 

clamations/proxi ' '' des désordre's portant sur les désordres 2017 
', 1 

Visite de chantier io mois· après réception ' 
·, 

traitées avant l'échéance 
1 

j 

1 

·, 1 
1 de la date butoir d'un an 

1 1 

Faire appel à un prestataire po~r ~,ontrôle r,a:pport 100% des dysfonction- en continu 
1 . ' 1 nents ., 1 j/ 1: 

'11 ! ' ', 
' 

1 1 

'' 
1 

Auâit de vérification , 1 ,, 

., 
' 

' 1 ' 

La réun)9\l interserviç~s est mensue,lle. Vu les compte-rendu de novembre et décembre 2019 
Les visites de chant ier sont complétéès par le contrôle d'un prestata ire externe 3 mois avant réception+ visite ino-

pinée. ' 

Les dysfonct ionn'ements et désordres sont traités. 
Les demandes d' intel;\!ention lors de l'année de parfait achèvement sont t rai tées.le ta ux moyen est de 82% dans 

l'année.Le suivi est à ani~liorer. 

L'action est jugée efficace. 

Elaborer et mettre en place un fichier de pila- Tableau de bord de 100% des actions inscrites Novembre 

tage et de suivi des actions d'amélioration suivi et suivies 2019 

Audit de vérification 

Il s'agit d'une nouvelle action. 

L'action est réalisée. 

Il est trop tôt pour mesurer son efficacité. 
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Développer la coordination avec les entre- Ut ilisation tableau de bord Début sep-

prises : « entreprises » tembre 

-mise en place de réunions C.R réunions (outil partagé) 2019 

-définir les indicateurs et objectifs C.R réunions Echéance 

-rencontre de l'ensemble des entreprises en CCTP 2020 

contrat d'entretien et M BC ,a minima une fois C.R réunions 

tous les 2 ans 

Audit de véri fication 

L'action débute. ' 
Les premières réunions ont eu lieu.Compte-rendu pert inents. ' d ù 

Actions en cours. ., 
" J 

'• ', ., ' ' 1 
., ' ' ,, 

,,, 1 

r 1 J ,. 

1 ' 

r' 
j' 

r ,. 

'! 

' . ' 

1" 11 , 

' ',' 

1 

1 1' 

' 1 r 
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111.3 Les actions spécifiques aux QPV 

Ces actions répondent aux objectifs de restructuration urbaine des quartiers et sont par aileurs récapi

tulées dans l'annexe à la convention d'abattement TFPB. 

111.3.1 Le QPV de Villeneuve-les-Salines 

La restructuration urbaine du quartier 

Elle est définie dans le Programme de Renouvellement Urbain (PRU).ta convention ANRU a été signée avec, 

notamment, le ministre du logement et l'agence Nationale de R_enouvellement Urbain ,le 7 mars 2019. 

L'objectif est de donner une plus grande attractivité au quartier et d'améliorer la qualité de vie des habitants. 

Habitat 17 est associé au PRU pour: 

La déconstruction du bâtiment 409 co,mportant 40 logements.dans le but de rest,ructurer l'espace et avoir une 

ouverture vers le lac. Le relogement de;; habitants a ,débuté le 26 avril 2018; ay _31 décembre 2020, une famille 

restait à reloger. 

La réhabilitation lourde des immeubles 800, dont les travaux ont démarré en novembre 2020 

La résidentialiation des pieds d'immeubles (aux 100 et 300,notamment) 

Les actions définies dans la convention d'abattement TFPB 

• Un pers,onnel de terrain à !!écoute du locataire: 

perm'anence avenue Robespierre au bâtiment 304: initialement ouverte au public le mardi, ses 
_heures d'ou_verture ont été étendues à chaque jour de la semaine (sauf mardi et jeudi matin). 
Une nouvel.le _antenne devrait voir le jour fin 2022: des travaux sont prévus pour l'aménagement 

d'un loca,I rue Alphonse Baudin afin de regrouper la chargée de clientèle présente à la permanence 

, le référ~nt technique et les gardiens. 

Organisation de jounées « Portes ouvertes» sur les charges 

réunions trimestrielles avec les correspondants d'immeubles 

• Une sécurité renforcée 
médiation sociale : prévention de la délinquance en partenariat avec I' ALP MS 

videosurveillance: antenne équipée en 2019, équipements prévus dans les parties communes en 

2021 et 2022. 

• Une qualité de service accentuée: 
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- propreté: gestion des encombrants et des abords: convention de partenariat avec la régie de 

quartiers 
- aménagement des halls (boîtes aux lettres, miroirs, paillassons, cendriers ... ) 

- sécurisation des lieux du fait de dégradations récurrentes (portes de halls, de caves, ascenseurs ... ) 

• Le vivre-ensemble et les solidarités 
Dispositif« seniors solidaires": l'objectif est de mobiliser des locataires-relais auprès de personnes 

âgées, pour offrir une présence bienveillante, rompre la solitude, signaler d'éventuelles situations dif

ficiles au bailleur, ou aux associations et organismes compétents. 

Habitat 17 a reçu début 2019 le label du bailleur« convivial et soljdaire ", renouvelé en janvier 2020. 
Son action a été particulièrement efficiente lors de la gestion de lij crise COVID, par une politique de 

repérage des personnes les plus vulnérables, en lien avec le service santé et le CCAS de la Rochelle. 

Ses actions seront renforcées dans les années à venir, du fait d'une popula~ion vieillissante 

renfort du maillage associatif par la mise à disposition de locaux 

développement de l'accès au numérique 

• L'amélioration du confort des logements 
surcoût des travaux à la rel.ocation diminue, du fait d'une amélioration.globale des logements qui 
ont été réhabilités ou sont en cours de réhabilitation (démarrage des travaux en novembre 2020). 

prise en compte du vieilljssement de la population par le remplacement des baignoires par des 

douches. 

111.3.3 Le QPV de Royan 

Le secteur de Tout Vent est apparu comme le plus exposé à la dégradation de l'habitat et aux incivilités. Une 
vigilance accrue doit donc porter sur la remise en état et la sécurisation des parties communes dans les im
meubles P etR les plus anciens, la sécurisation des parkings dans les collectifs neufs. 
La gestion des encombrants s>St prioritaire, de même que le redimensionnement des containers pour le tri 
sélectif des déchets, à. l'instar de ce qui a ét.é réalisé sur Marne et Yeuse. 

Sur le site d.e la Robinière, tous les habitants des bâtiments Tet V ont été relogés, ces deux immeubles ont 
été mis en sécurité et s.ont désormais inaccessibles. S'agissant des bâtiments X et Z, à la fin janvier 2021, 13 
locataires sur 40 étaient relogés. • 
La priorité est celle de la sécurisation dês entrées d'immeubles, (remplacement ou obturation des panneaux 
vitrés manquants), .l'entretien des parties communes, l'entretien et le bon usage des espaces verts. 

En termes de« vivre ensemble" une réunion s'est tenue le 21 janvier 2021, en présence de représentants 
d'Habitat 17, du directeur du centre socio-culturel et de la directrice de la régie de quartier Trajectoires. 
Des actions visant à renforcer et développer des actions telles que les jardins partagés et l'aménagement de 
l'espace public ont été projetés, à formaliser dans le cadre d'une convention de partenariat Habitat 17 / Régie 
de quartier. 
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IV Développer une politique de responsabilité sociale et environnementale (RSE) 

La politique sociale et environnementale comprend notamment: 

la politique sociétale en matière d'emploi et de sous-traitance 

l'impact sociétal externe de l'activité (sur les locataires) 

l'impact environnemental de l'organisme 

IV.1 La politique sociétale en matière d'emploi et de sous-traitance 

Habitat 17 développe un fonctionnement en mode projet et de façon collaborat'ive avec l'ensemble de ses 

salariés. Chacun peut ainsi apporter sa pierre à l'édifice et devenir acteur à part entière de la société. 

A partir de 2021, un fonctionnement plus optimal des services est recherché à travers: 

• Des process plus efficients 

Un audit des services de la direction Maîtrise d'ouvrage et de la direction clientèle doit permettre d'améliorer 

la communication et le travail transve,rsal, par la définition de process plus effjcents. 

• Le développement d'un Intranet au sein d'Habitat 17 

L'objectif est d'avoir un moyen de communication puissant entre les services; l'intranet aide les collaborateurs 

à trouver et à visualiser rapidement des informations dans des documents électroniques et des applications 

pertinentes dans leur domaine d'activité. 

Les salariés ont été invit,és à participer à des réunion.s sur le's'ujet.La démarche se veut donc collaborative et 

créative. 

En parallèle, nous avons le souci de l'employabilité de notre personnel en les accompagnant par des actions 

de formation. Nous sommes également dans une diversification des modes d'accueil des jeunes en forma

tion (apprentis, st9giaires, alternants).Nos recrutemens se font sur la base de compétences en voie de déve

loppement, salariésplus jeunes en âge, et de compétences acquises, salariés plus expérimentés. Globale

ment, nous souhaitons ,une politique incluante en matière d'emploi. 

En complément, Habitat 17 introduit dans ses marchés des clauses d'insertion permettant d'employer un 

personnel local sur les chantiers de construction ou réhabilitation. Le secteur de l'économie sociale et solidaire 

permet l'accompagnement de personnes vulnérables pour favoriser leur insertion professionnelle et sociale. 

Dans cette optique, Habitat 17 a adhéré au guichet unique des clauses d'insertion sur le territoire de 

l'agglomération de la Rochelle. Ce dispositif permet de réserver une partie des missions à des personnes 

éloignées du monde du travail pour leur permettre de renouer durablement avec une activité professionnelle. 

Nous comptabilisons 4 814.50 heures d'insertion en 2019 et 3 337.75 heures en 2020. Cette diminution est liée 

au contexte sanitaire. 
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IV.2 !!impact sociétal externe 

Les actions développées le sont dans l'esprit du mieux vivre ensemble. 

Ainsi, Habitat 17 a adhéré aux principes de « Voisins Solidaires» portés par Atanase PERI FAN. Nous avons 

obtenu le label européen« bailleur convivial - bailleur solidaire» le 19 janvi~r 2019. 

Nos premières actions ont été soutenues par le département de La Charente-Maritime lors du lancement du 

programme« Séniors Solidaires" en 2019. Ce dernier souhaite encourager des gestes d'entraide entre voisins 

: faire les courses ou chercher les médicaments, nourrir le chat du voisin, accompagner la personne pour ses 

déplacements, etc. Contre l'indifférence et face à l'absence de l_ien social, le bailleur social veut développer une 

politique de bienveillance envers ses locataires. 

L'objectif de ce projet ambitieux est de développer les solidarités de voisinage entre locataires seniors du 

parc social d'HABITAT 17 en anticipant l'isolement des locataires âgés (seniors de+ de 80 ans vivant seuls : 

161 locataires) par la stimulation des jeunes seniors ( locataires de 60 à 80 ans+ correspondants d'immeubles 

: 32 locataires et 8 correspondants d'immeubles) identifiés sur le parc, acteurs d'un réseau d'entraide dans 

leur immeuble identifiés par le personnel de proximité. Afin d'identifier les besoins, questionnaire envoyé à 

l'ensemble des seniors de+ de 80 ans. 

Dans cet esprit d'inter connaissance et de solidarité, la« Fête des voisins » est renouvelée chaque année 

depuis mai 2019. Nous mettons également en place un« plan canicule séniors» en période estivale afin 

de favoriser une vigilance accrue auprès des locataires âgés de 70 ans et plus priorisant la sensibilisation 

aux dangers liés à la forte chaleur par le biais des gardiens. 

Nous nous sommes également adaptés à la crise sanitaire en nous mobilisant face à la COVID 19. Dans 

un premier temps, la solidarité s'est organisée entre voisins sur le parc d'HABITAT 17 autour de cette crise 

sanitaire par l'affichage dans tous les halls d'immeubles de calendriers pour recenser les locataires soucieux 

de proposer leur aide, ainsi que les personnes fragilisées ayant des besoins. Puis chaque semaine, les équipes 

de proximité ont appelé les locataires âgés de plus de 70 ans isolés. Les seniors n'ayant pu être joints par 

téléphone ont reçu un courrier individualisé leur proposant une ligne directe joignable 24h/24. 

Nous attachons une attention particulière aux pratiques dites éco-citoyennes. La qualité de vie et la meilleure 

intégration dans l'environnement ne se limitent pas au seul confort des logements. Habitat 17 s'est engagé, en 

partenariat avec les communes ou communautés de communes dans une politique de gestion plus rationnelle 

des déchets: containers enterrés à Villeneuve et Royan, gestion au poids à Marennes par exemple. 

De plus, la gestion des déchets est évoquée de façon récurrente lors des réunions avec les correspondants 

d'immeubles. La bonne gestion quotidienne a ainsi amené à développer un partenariat avec les communes ou 

CDA d'implantation afin de gérer au mieux la périodicité des ramassages, le nombre et l'implantation des 

containers, la sensibilisation au tri sélectif, l'approche pédagogique des gestes éco-citoyens. 

De plus, nous avons constaté et soutenu plusieurs initiatives de compostage collectif (Petit Gibou sur l'ile 
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d'Oléron, quartier Villeneuve-Les-Salines). L'animation est ensuite faite soit par les locataires soit par des 

associations. 

Dans le même esprit, Habitat 17 encourage la résidentialisation en pied d'immeuble et les jardins partagés. 

L'octroi aux locataires d'espaces en pied d'immeuble afin de pouvoir disposer de petits jardins (potagers) est 

facilité. L'initiative ne peut que valoriser le travail et le soin mis par le locataire, en lui procurant une satisfaction 

personnelle tout en rendant l'immeuble plus attractif. Certaines réalisations sont appréciées (au Château 

d'Oléron, à Jonzac, à Marne et Yeuse à Royan, ou en projet, comme à Villeneuve-les-Salines sur le secteur des 

bâtiments 100 et 300). 

De même, en partenariat avec des associations de locataires ou communal~s, des jardins partagés ont été mis 

en place : Aytré et Jonzac. 

Ces éléments sont complétées par des attentions individuelles auprès de nos locataires. Par exemple, nous 

remettons trois ampoules basse consommation à chaque nouveau locataire entrant 

IV.3 L'impact environnemental 

Habitat 17 développe des actions en vue de réduire notre empreinte carbone, ,Ainsi, nous nous sommes 

engagés dans : 

la diminution du nombre de copieurs et la diminution des impressions, 

le développement de la dématérialisation des démarches, 

la continuité d_u tri sélectif et le développen;ient d'une attention sur le recyclage de notre 

matériel (également vis-à-vis des prestataires) 

le déploiement d'outils collaboratifs dans I.e domaine informatique 

et également toute ·l'attention portée à nos moyens de déplacement (mobilité douce, visio, 

etc). 

Ces actions montrent notre volonté d'engagement dans ce process et dans cette philosophie de 

responsabiHsation environnementale .. 

V La consultation des locataires 

V.1 Les correspondants d'immeubles 

Les correspondants d'immeubles ont été mis en place en octobre 2014. 

Ils sont, soit membres d'associations type loi de 1901, représentant les locataires dans un immeuble 

ou groupe d'immeubles. Il y a une seule association de ce type à Jonzac: Tous Ensemble pour la rési

dence Philippe . 
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Ou bien ils sont le relais entre Habitat 17 et les habitants de leur immeuble, d'un groupe d'immeuble 

ou d'un quartier. Ils sont aujourd'hui présents sur l'ensemble du territoire et donc représentatifs de 

l'ensemble des locataires. 

Leur rôle consiste à : 

Informer de façon réciproque 
Signaler les dysfonctionnements auprès de la direction (sur la propreté, la sécurité, la gestion des 

abords et du stationnement.. .. correspondant aux thèmes développés dans l'enquête triennale de sa

tisfaction) 
Améliorer le confort et la qualité de vie (demandes de travaux d'amélioration, peintures, espaces

jeux ... ) 

Faire respecter le règlement intérieur pour favoriser le vivre-ensemble 

Ils sont force de proposition, pour: 

Améliorer la vie quotidienne (gestion des déchets et des encombrants, entretien et aménagement des 

espaces verts, matérialiser les places de stationnement, créer des abris-jardins, homogénéiser les clô

tures ou brise-vue ... ) 
Fédérer les habitants: organisation de services solidaires, création de jardins familiaux, organisation 

d'ateliers, conception d'un journal ... 

Le mode de fonctionnement est le suivant : 

► Des réunions trimestrielles associent.les correspondants d'immeubles, le directeur général, la direc

trice clientèle, le référent technique et les gardiens du secteur. 

L'ordre du jour est généralement é/abli comme suit: 

• Informations générales: sur les travaux en cours ou ~rograrnmés, sur l'organisation du personnel et 

les moyens mis ~n place, sur .les. points évoqués lors des conseils de concertation locative (ex : politique 

des loyers, videosuryeillance .... ) 

• La vie locative: du bon usage du logement et des parties communes jusqu'au troubles de voisinage 

La réunion donne lieu : 

à un compte-rendu transmis à l'ensemble des membres 

à un pilotage transversal entre le service technique, la gestion de proximité, le service locatif et le 

service réclamations. 

L'organisation de réunions périodiques permet ainsi d'avoir une traçabilité des problèmes soulevés et 

des réponses apportées; cela permet d'évaluer les délais mis pour intervenir, définir les axes de pro

grès, préconiser des actions. 

► Une adresse mail dédiée permet les échanges de façon rapide et informelle avec le bailleur. 

C'est un atout pour la direction: 

par une communication partagée 

par un climat apaisé (moins de réclamations, troubles de voisinage désamorcés) 
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par l'instauration du lien social (entre générations, lutte contre l'isolement...) 

V.2 Les journées « portes ouvertes » sur les charges 

Ces journées sont organisées à chaque troisième trimestre, afin de donner.toute explication sur la 

régularisation des charges. 

Elles se tiennent sur le terrain comme suit : 

', 

Antenne 
Secteurs Villes 

, .. ou permanence 

Sud Johzac-Pons-communes dt.1 Sud ' ', Jonzac 
'' 

; ,' 

Marennes- Oléron Marennes-Oléron-La Tremblade La Tremblade 
', 

La Rochelle-Ré Villeneuve Les Salines-,Ré Villeneuve Les Salines 

Communes CDA LR Aytré-N ieu 1-sur-mer-Périgny Aytré 
' 

Royan Royan Royan 
' ' 

Est 
' 

. Surgères-Saint Jean d'Angély-Rochefort Surgères 
' '' 

' 
' 

' 

• 
,' 

L'optimisation de la gestion des charge,s est conduite comme suit: 

► pour le poste<< agent d'entretien», le coût est arrêté selon un forfait horaire quel que soit le secteur, et non 

plus sur la base du coût horaire de la rémunération de l'agent d'entretien. Un gain de 50€ en moyenne a pu 

être constaté. 

► la régularisation des charges ne doit pas évoluer de plus de 5 % par rapport aux provisions appelées. 

► Des contrats cadres ont été renégociés pour les logements alimentés avec un mode d'énergie onéreux: il s'agit 

en particulier des logements situés dans les communes d'Archiac, de Bussac et de Montguyon alimentées par 

des citernes de gaz. La renégociation des contrats avec le fournisseur début 2017 doit permettre un gain théo

rique de l'ordre de 120 € par an par rapport à une consommation moyenne. 
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V.3 Dans les QPV: participation à la Gestion Urbaine de Proximité et aux conseils citoyens 

Ces dispositifs sont associés à la convention d'abattement TFPB. 

Dans le cadre de l'amélioration de l'attractivité du quartier, des ateliers ont été organisés comme suit: 

Quartier de Villeneuve-les-Salines : 

gestion des containers enterrés, permettant l'articulation de la gestion des espaces résidentiels et des 

espaces publics. 
l'aménagement des espaces verts: valorisation des marais, abords ,du lac, taille des arbres qui fait 

souvent l'objet de conflits d'usage 

valorisation écologique: installation de composteurs collectifs 

Quartier de Marne-Yeuse-La Robinière 

gestion des espaces publics 

lutte contre les incivilités 

tri sélectif (adaptation de la contenance des containers à Marne et Yeuse, à réaliser à Tout Vent). 

VI Renforcer la solidarité auprès des personnes âgées et handicapées 

L'accessibilité des logements 

L'analyse de l'occupation sociale en fonction des tranches d'âge permet de constater que le nombre de loge

ment occupé par au moins 1 personne de la tranche d'âge suivante est: 

Plus de 65 ans : 5fj9 loge(l'lents 

Plus de 75 ans: 240 logements 

Plus de 8,5 ans: 83 logements 

Plus de 9,0 ans: 60 logements 

Les EPCI principalement concernés sont Aunis-Sud (Surgères), la Haute-Saintonge, les Vals de Saintonge, l'île 
d'Oléron. 

La politique d'accessibilité, sur les 6 années à venir tient compte de ces éléments à la fois démographiques et 
territoriaux . 
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Les engagements d'Habitat 17 se mesurent par des indicateurs pour chacune des politiques poursui

vies. 

1 Les indicateurs de la politique patrimoniale 

Indicateurs logements locatifs 

Numéro 
et nom du Département 

Sous-ensemble Quartiers et financement s 

PLAI 

Dont PLAI adapté 
'1 

' 
PLUS : 

' 

17- Charente-Marit ime Ensemble du Département " 
PLS 

total 

% ho'rs QPV 
1 

1 

1 1 ''·' 

%hors RU " 
1' 

1 PLAI J 
•', 1'' 

,11 
, ,,1 Jr /, , , 

Dont. PL~I adapté 
1 1 

., 

1 ' j 
•I '1 

'' PLUS ' ',1 
' 

1 f1 < 1 ' ' 

CDA d~ ~a Rochelle ' PLS 
1 

1 ' 
tl 

' 
'1 ' '/ total 

1' 

·, 1 ' . ,. i 
'i 

% hors q~v 1 

, li,/ 
1
• ', 

' 1 ' 
1/ 1 

% hors RU ., ,, J ', ' j JI ~' 'rl 
1 . 

'· 
" 

'1 PLAI 
1' 

1 1 

1 ' ' ' 
1 J ., 

i Dont PLAI adapté 
1 ,. 

1' 
' 1 

1 ., • 1 

·I ÇOA Royan Atlantique PLUS 
1 ' 

" PLS 
1 ,, 

1 

total 
. ' 

% hors QPV ,, 

PLAI 

Dont PLAI adapté 

CDA Rochefort Océan PLUS 

PLS 

total 

Référence : indica-
Engagement en nombre et pour-

centage, cumulés à 3 et 6 ans 
teur PPl pour la 
période 2·012-2020 De l'année De l'année 

2021 à 2023 2021 à 2026 

, 242 164 328 

o ' ,, 'I' 
6 12 

,, 
' 

536 ',' 303 606 

80 10 20 
'' 

858 477 954 

' 75% 82% 100% 

100% •' 100% 100% 
1 

' 
'\, 

' 81 14 28 
1 

1 
0 1 2 

186 24 48 

0 2 4 

267 40 80 

37% 100% 100% 

100% 100% 100% 

96 70 140 

0 1 2 

213 128 256 

65 2 4 

374 200 400 

89% 65% 100% 

1 12 25 

0 1 2 

3 21 42 

0 2 4 

4 35 70 
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% hors QPV 100% 100% 100% 

PLAI 8 7 14 

Dont PLAI adapté 0 1 2 

CDA de Saintes PLUS 16 13 26 

PLS 0 0 0 

total 24 20 40 

% hors QPV 100% 100% 100% 

PLAI '1 36 23 46 
,1 

' 
1. 

CDCÎle de Ré Dont PLAI adapté ., ., ' ,o 1 2 
1 

' PLUS '/ 79 40 81 
\ 

PLS '' 'I,, . 15 ' ' 2 4 
' ' 

total 130 65 130 

Pi_AI' ' ,, 14 11 22 

,, ' '' 
Dont PLAI adapté 0 1 2 

',, 

CDC Île d'Oléron PLUS '1 
,, 

27 19 38 
' ' ',,' 1 ' 

,l ' 
PLS 

' 
0 2 4 

/,,' 
' ',' total 41 32 64 

., 
PLAI ' ' 

' 
' 0 5 11 

' ' 
' ' 

Dont PLAI ada~té 0 0 0 

1 ', ' 

CDC Bassin d~ Marennes PLUS ' ' 0 10 20 
' . ,, ., '' ' 

'1' l ' ' 
', ; 1,' ' PLS 0 0 0 

I· '' ' "1 1 total 0 15 30 
[ j· 1 ' ', !• 

~J \ '1• ', 
' PLAI 6 7 14 

' 1' ' 
' ' Dont PLAI adapté 0 0 0 ., ' ,, 

' 
1' 

CDC Aunis At lantique PLUS 12 13 26 

' PLS 0 0 0 

' total 18 20 40 

PLAI 0 4 7 

Dont PLAI adapté 0 0 0 

CDC Aunis Sud PLUS 0 7 13 

PLS 0 0 0 

total 0 10 20 
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11 

,, 1 

' 

CDC Vals de Saintonge 

CDC Charente-Arnoult 

CDC Haute Saintonge 

', 

·,' 

' '' ï ', 1 

1 ' 

'1. 

1 ' 

PLAI 

Dont PLAI adapté 

PLUS 

PLS 

total 

PLAI 

Dont PLAI adapté 

PLUS 

PLS 
' 1 / 

total 
' 

PLAI 1 

' 

Do(lt PLAI ada~t/ 
1 '/ J 

PLUS ;r • 
'" 

PLS r1 
total 

'" µ ', 

( 1, 

'/ 1 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

'' 'o 0 0 
', 

' 
' 

0 0 0 
'' ., ' 

, O·, 0 0 
1 

0 0 0 

0 ' 11 22 

' ' 
' 0 , ,0 0 

' ' 
0 29 58 

' 
0 ,, 0 0 

' ' 
0 40 80 
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PP-2 
Nombre de logements disposant après rénovation d'une étiquette A à E, parmi le parc de logements de classe énergétique F, G 

par année 

Numéro et nom Sous-en semble Références Engagements annuels, en nombre 

du Département 
Logements Logements 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

F, G dans le F, G rénovés 

patrimoine passés A, B, 
' ,1 

de l'orga- C, D ou Eau ,, 

nisme au 31 cours de 

décembre l'année 1.' !: /' 

2020 2020 ,, ,, , ' 
1 

' 
1 

' ' 1 1 

17- Charente-Ma- Ensemble du Départe- 1 
1' 

, 
41 O'. 10 10 10 11 

ritime ment 
,, 

1 

1 1 
1 

1 

JI 11 

1 1 
' 

CDA de La Rochelle 0 0 
' 

1 
J 1,1 

:, 1 
,: 

CDA Royan Atlantiq~e, 1 0 + I' ,' 
1 ' 

,, 
,· ·., ,1 

" 1 ' 
CDA Rochefort Océan ,, 1 0 ·' 1 

' 

' , 1 
CDA•de Sain'tes 1 0 0 

• ' 1 

,/ Il ,, 
1 

' 
CDC'Île de Ré 0 ' 0 2 

1 
1 

i 1 • 1 1 
' .. 'I 1 ' 

' 1 CDC Île d'Oléron 1 15 0 8 7 
'1 

' ' 1 

'' 
,, ' 

, ' 
CDC Bassin de 

'1 
Ma-

0 ' ' ' 14 3 11 

'' rennes ' 
'1 

CDC Aunis Atlant ique 0 0 ,, 

'1 

CDC Aunis Sud 2 0 2 

CDC Vals de Saintonge 0 0 

CDC Charente-Arnoult 0 0 1 

CDC Haute Saintonge 5 0 5 
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Données chiffrées territorialisées en accompagnement de l'indicateur PP-2, portant sur le changement d'au moins une étiquette énergétique suite à la rénovation de logements 

Numéro et 
nom du 
Départe
ment 

17- Cha-
rente-Ma
ritime 

Référence 
nombre de 
logements 
dont la réno-
vation a 
abouti au 
changement 
d'au moins 
une étiquette 
énergétique, 
au cours de 
l'année 2018 

56 

Prévision, en nombre, du changement d'au moins une 
étiquette énergétique suite à la rénovation des loge

ments, par année 

' 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 

10 10 10 1 11 0 

' 1 

1 /· 

Répartition de la totalité du parc e•istant par éti
quettes énergétiques en 2020 

1 
j 1 

1 

,, 
i' 

r /1 
j 

1 

'1 

j 
1 

1 ' 
1 

/ 
1 

) 

1 ,, 
,, 

A B C ' D 'e F' G ' 

/, 

1 Il ' 
497 558 , 1216 1127 ' 413 37 4 

1 

1 \ ' , 1 

Données chiffrées ,territorialis~es en acto~~~gnem~nt de l'indicateur PP2 
'1 

1 ' 

1 ' 

A 

Prévision de la répartition de la totalité du parc 
par étiquettes énergétiques 2026 

B C D E F G 

497 558 1216 1217 444 0 0 
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PP-3 
Nombre de logements réhabilités, appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la Caisse des dépôts et consigna-

tions, parmi le parc total de logements, par année 

Numéro et nom Sous-ensemble Références Engagements annuels, en nombre 

du Départe-

ment Nombre total Logements construits 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
de logements depuis plus de 25 ans et 

dans le pat ri- non réhabilités au sens 

moine de l'or- de l'indicateur, dans le '', 

ganisme au 31 patrimoine de 1:orga-. 
décembre nisme au 31 décembre, 

2020 2020 
' 

17- Charente- Ensemble 3852 635 i1 

Maritime du Départe- J 
1' 

ment r r 
l 1, 

' ' ' 
' ' 

' 1 

' 
' J 1 ,- ' ' ' 

' 
CDA de La Rochelle 1188 ~3(> 1 .. 

' 
CDA Royan Atlantique 824 109 ' ', 

'1 
r 

i ' 
CDA Rochefort Océan 'J 11 39 

1 ;, 1 ' 
1' 

/1' 1' '' 1 

CDA de Saintes 1 1" 11 f ' 
1 ' 

' 1 

CDC Île de Ré ' 
1 ,278 46 

·1 ' ., . 

CDC Îlf d'(?léron 196 47 1 

' 1 

CDC Bassin de Maren9es 164 ' 36 
1 

CDC Auni·s Atlantiqu'e ' , 47 •.,' ' 10 
' , 

1 
1 1 

1 1' 1 ' 
CDC ~unis Sud 355 ' 15 

,, .. 1 1 

',,. CDC Vals çle Saintonge ' 175 6 
l ;] 

',/ 
1 

ÇDC Çh~rente-Arnoult 2p 
' 

CDC Haute Saintonge 555 30 

' 
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Indicateurs logements-foyers 

Nous fa isons le constat de l'absence de OPE sur ces logements-foyers. L'engagement est pris de les 

réaliser dans les 12 mois qui su ivront la réalisation de la signature de la eus. 

PP-LF-1 
' 

Nombre de logements équivalents donnant lieu à des dossiers de financement agréés ,~ar l,es services de l'Etat ou par les déléga-

taires, à trois et six ans ,, 
' ' 

Numéro et nom Référence : logements équiva lents ayant donné lieu à des dos'- , · Engag~ment en nombre, cumulés à 3 et 6 ans 

du Département siers de financement agrées de l'année 2018 à 2020 
'' 

'i 

'!, De l'année ~?21 à De l'année 2021 à 
1 

1 1 2023 ' 
1' 

2026 

' ' ·' 
17- Charente· Ensemble du Département ,' Il 

u 

Maritime /1 
1 1 

1 
1' ' ,, 

' 1 

.,. 11 .. 

PP-LF-2 
Ji " 1 

/ 1 

1 ' 
J 'r 1 

', ' , , 
' 1 

' 

Nombre de logements équivalents dispos~i:it::après rénovati~n d'u.pe étiquette~ à E, parmi'!~ parc de logements de classe énergé-

tique F, G par année , ,, ' ' " , , 

Numéro et nom 

du Département 

17· Charente-Ma-
' 

ritime 

Sous-ensemble 

r J.' 

' 1 

1 l j 
1 1 

Références 

1 
·/ 

Logements 
•., 

F, G dans le ,, 
patrimoine 

1 

',' 

de l'orga-
,:, ' nisme au 31 

décemqre 

2020 
/ ' 

Logements, 

F, G rénov~s 

passés A, 13, . 
c; D ;u 'E au 

1 

cours de 

l'année 2020 

Ensemble du Dé-
.i, 1 

p~rten'),ent 

Engagements annuels, en nombre 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
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PP-LF-3 
Nombre de logements équivalents réhabilités, appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la Caisse des 

dépôts et consignations, parmi le parc total de logements, par année 

Numéro Sous-en- Références Engagements annuels, en nombre 

et nom du semble 

Départe- Logements total de Logements construits depuis 2021, 2022 2023 2024 2025 2026 

ment logements dans le plus de 25 ans et non réhabili-
' patrimoine de l'orga- t és au sens de l'indicateur, 

nisme au 31 dé- dans le pat rimoine de l'org~- ' 
' ' cembre 2020 nisme au 31 décembre 20W 1 

1 

' 
17- Cha- Ensemble 

1 
1/ 

rente-Ma- du Dépar- 1 
1' 1 ' ' 

ri t ime tement /, 

,, 
1 ' ' ' 

,, ',;i 'il" ' 

PP-4 
ri l,' ,, 

' 1 ' 
' 

Nombre de logements mis en commercialisation, parn\i le parc total de logements, à 3 et à 6 an·s. 1 

' ,, 1 / 1 

Numéro et nom 

du Département 

Sous-ensemble 
( 1 

,, j 

l 1, 

17- Charente- Ensemble du Dépa~ement 

Maritime 

1 'I ,/ 
1 1 • 

,, 

' u ' 

1 ' 

CD/\ Royan Atlanti,qûe 
' ;' 

CDA Rochefort Océan .. 1 

CDA âe Saintes 

CDCîle de Ré 

CDC Île d'dléron 
11 If 

CDC Bassin de Marennes 

CDC Aunis Atlantique 

CDC Aunis Sud 

CDC Va ls de Saintonge 

CDC Charente-Arnoult 

CDC Haute Saintonge 

1 1' ,,1 ,1 

Référence :· logements en comr Engag'err\ent en pourcentage de commercia

mercialisation , dans le pat(iJ ! isation, en cumulés 

moine du baill~ur au 31 dé-' 1---------------------l 
' 

1 be l'année 2021 à De l'année 2021 à cembre 2020, parmi le parc total
1 2023 2026 

193 ' j 65.8% 100% 

' " 1 

Il 0% 100% 
,,, 
1 I )•, / 0 0% 0% 

0 0% 0% 

0 0% 0% 

0 0% 0% 

0 0% 0% 

16 0% 100% 

10 100% 100% 

96 89.5% 100% 

13 100% 100% 

0 0% 0% 

47 38.3% 100% 
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Données chiffrées en accompagnement de l'indicateur PP-4 

Données chiffrées en accompagnement de l'indicateur PP-4 : une prévision du nombre de logements vendus ainsi que le nombre 

de ventes réalisées, à trois et six ans, dont le nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social, le nombre de 

ventes réalisées au bénéfice des personnes morales de droit privé et le nombre de ventes réalisées au profit d'une société de 

vente d'habitation à loyer modéré. 

Numéro et Type de vent e Période de référence: Prévision, en nombre et%, de logements vendus, à 

nom du Dé- nombre de logements '' trois et six ans 

part ement vendusdel~nnée2018à ' 
l'année 2020 De l'a,:irée•2'021 à 2023 De l'année 2021 à 2026 

'' 
17- Cha- Nombre de logements 1 "' 

' 
1 

27 ', , 54 

rente-Mari- '' ' 
time % des ventes à des locataires 0 ' 14% 28% 

du parc social ' 
' ,: 

% des ventes réa lisées au bé- 0 
' 

0% 0% 

néfice des personnes mo- 'I 1, 1 1 
', ' ' J raies de droit privé, hors so- ,, 

' . 1 

ciété de vent e d'habitation à ' ' 

loyer modéré 
l 

1 ,·' ', ' 
' ' 

% de ventes réalisées au prç,- , 0 Oo/q 1' 0% • 1 1 

fit d'une société de ven
1

te , ' ' 1 . ,, 
1 1 

' d'habitations à loyer modéré ' 11
1 

J '' 
1 J 1 1 

" ,, 
' I' 

Indicateurs de la politique s'oclale 
, 1 1 

i 1 

' ,,, . ' . 
'1 ' " ' ' PP~S· 

,, 1 
1' 1 

·' '' ' 
' '' 1 ' ' 

Nombre.de mutations de 'locataires déjà logés dans le parc de l'organisme ou d'un autre organisme de logement social, réalisées 
' 1 J 

vers le parc de'l'prganisme, parmi le nombr'e' total des attributions, par année 
1 

Numéro et Sdus-en,sen\ble Références Engagements annuels, en pourcentage 

nom du Dé- 1 

partement / 1 Mutations de locataires 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

du parc social de l'année 
'; 

2018 à 2020, parmi le 
·' 1 

nombre total d'attribu-

tions 

17- Cha- Ensemble du Département Nombre : 

rente-Mari- 2018: 24 (soit 6 %) 
8% 7% 7% 7% 7% 7% 

time 2019 : 31 (soit 8 %) 

2020 : 10 (soit 3 %) 

CDA de La Rochelle 2018 : 9 logts 

2019 : 13 logts 3% 3% 3% 3% 3% 3% 

2020 : 4 logts 
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CDA Royan Atlan tique 2018 : 10 logts 

2019 : 6 logts 3% 2% 2% 2% 2% 2% 

2020 : 3 logts 

CDA Rochefort Océan 0 0.25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

CDA de Saintes 0 0 0 0 0 0 0 

CDC Île de Ré 2019 : 1 logt 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

CDC Île d'Oléron 2019 : 1 logt 
0.25 % 0 .25% 

0.25 0.25 
0.25% 

0.25 

% % % 

CDC Bassin d e Marennes 2019 : 2 logts 
0.25 % 0.25% 

0.25 0.25 0.25 

% % 
0.25 % 

% 

CDC Aunis At lan t ique 0 0 0 '', 0 0 0 0 

CDC Aunis Sud 2018 : 2 logts ' 0.25 0.25 0.25 
0.25% 0.25 % 0.25 % 

2019 : 2 logts ' % % % 

CDC Vals de Saintonge 2018 : 1 logt ,0 
., 

0 0 0 0 0 
' ' 

CDC Charente-Arnoult 0 0 0 ,, 0 0 0 0 

CDC Hau te Saintonge 2018 : 2 logts ,' i '' 
' 

J 

2019 : 6 logts 0,75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 

2020 : 3 logts 
,, 
•J " '/ 

~, 1 I' 

r 11 1 

Les données transmises pour les années 2018, 2019 et 2020; né ,'p~ennent en compte que les muta-
.1 t i l 

t ians internes à Habitat 17. Habitat 17 s'engage à pr~nqre en compte ce no\Jvel indicateur de muta-
11 1 1 

tian incluant les locataires déjà logés par lm bailleur social. 
'., 1 1 J I I 

Données chiffrées en accompag~ement de l'indicateur PP-5 

Données chiffrées en accompagnement de l ' indicat eur PP-5, à l 'éch.elle de tout le patrimoine de l'organisme, s'il est t enu de 

prendre des engagem~r,ts p,o~r cet l~,dlcateur : i'.e nombre de mutatio~s internes prévues et réalisées, par année. 

/ 1. 1 1 1 

r U, , : 1 • , 

Prévision du nombre de mutations internes 
' 1 '1 ,( 1' 

17- Charr nte-M ari t ime ' ~nsemble·du Département , 

"' 

C:DA de La Rochelle 
ri' J! 

C:DA Royan Atlantique 

CDA Rochefort Océan 
',1 

CDA de Sa intes 

' ' ! ' 

CDCîle de Ré 

CDC Île d'Oléron 

CDC Bassin de Marennes 

CDC Aunis Atlant ique 

CDC Aunis Sud 

2021 

30 

12 

11 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

2 

Prévisions en nombre, par année 

2022 2023 2024 2025 2026 

27 27 27 27 27 

12 12 12 12 12 

8 8 8 8 8 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

0 0 0 0 0 

2 2 2 2 2 
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CDC Vals de Saintonge 0 0 0 0 0 

CDC Charente-Arnoult 0 0 0 0 0 

CDC Haute Saintonge 2 2 2 2 2 

Définition de l'engagement 

Nous souhaitons maintenir, a minima, le nombre de mutations internes. Nous souhaitons augmenter 

la qualité de ces mutations en ciblant les zones B1 sur les critères liés à ,l'exfnien des dossiers en CA

LEOL et également en ayant une attention particulière à la construction d'un parcours résidentiel co-
• 1 

hérent. 1 
• 

.1 ·1 1 :- Il ·1 /1 

1 
1 

1'r ·' ,, 1, 11 

PS-1 
1 

' 1,1 
1 

), 

1 ' 
1, 1 

1 J 

0 

0 

2 

Nombre d'attributions de logement, suivies de baux signés; réalisées en application des'vingt-troisième à vingt-cinquième alineas 
de l'article L441-1, parmi le nombre total des attributions hors des quartie;s Rrio~i~aires de la ville, par année 

Numéro et Sous-ensemble ( EPCI tenus Objectifs fixés pàr 'ur ,!! ' _Ençagements am;111els, en pourcentage 
' ' nom du Dé- de se doter d'un Programm~ Cl~? (oui/non) ' j' 1 '' 

partement Local de l'Habitat) ' 
2021 20,Ù 2023 2024 2025 2026 

'1' 

" 1 
.,, ,, ,( '1 

r ' 
1 I' t ' J 

•I j 1 
'J ' .., 

1. 

1 

17- Cha- CDA de ~a ~ochelle '•1 er\ cours '! 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

rente-Mari- ' ~' ', 1' 
1 

1 

time '· ' ''' 1 

1 / ', r 'I 
,, 

' ' 

· CDA ~oyan Atlantique '" en cours 
,, ,, 

25% 25% 25% 25% 25% 25% ,, ,,1' 

'' 'I 1 

' CDA Roch,f!f ort Océan oui 25% 25% 25% 25% 25% 25% 
' 1 1 i 

' 1 '. ' ,, 
CDA de Saii)tes 1 oui 0% 0% 25% 25% 25% 25% 

' 

Nous nous référons à l'obligation légale, et maintiendrons nos efforts pour at teindre les objectifs. 

203 



PS-2 
Nombre d'attributions de logements aux ménages relevant d'une catégorie de personnes prioritaires en application de l'ar-

ticle L441-1 du code de la construction et de l'habitation déclinées par le plan départemental d'actions pour le logement et 

l'hébergement des personnes défavorisées et/ ou les orientations en matière d'attribution des établissements publics de 

coopération intercommunale, dont part hors quartiers prioritaires de la politique de la ville, parmi le nombre total des at-

tributions, par année 
' 

Pour l'indicateur PS-2, l'organisme transmet des engagements relatifs aux attributions, ~·4x ménages relevant d'une catégorie 
/ 

de personnes prioritaires, y compris les ménages reconnus prioritaires par la comr:iiss.lon de médiation prévue à l'article 

L441-2-3, uniquement pour les attributions de logements non réservés ou pour ll)sq'11el,? l'attribution à un candidat présenté 

par le réservataire a échoué, , , ,' :• 

Numéro et nom Sous-ensemble Zone 1 Engagements ann\Jels, en pourcentage 
1 

du Département 1 
,1 

'2021 
/ 2022 2023 2024 , 2025 2026 

' ' 
,, 

' 

17- Charente- Ensemble du Département % total '/ 43% 43 ,% 43% 43% 43% 43% 

Maritime " 
'' 

% hors QPV ' 25% 25% 25 % 25 % 25 % 25% 

'' 1 ' ' 
CDA de La Rochelle ' % total ~3% 43 % 43% 43% 43% 43 % 

' ,, ' ' 1 1 ,, 1/ 1 

' 
·1 ,, :{ ' ' 'j I j 

% hors,QPV 25% ,25% 25% 
1 
1 25% 25 % 25 % 1 

1' 

' 
CDA Royan Atlantiqu~, ' % total 11', 43% 43% 43% 43% 43% 43% 

' 
' % hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

,1 1 
1 

CDA Rochefort.Océan ' '/ 
% total 1,43% 43% 43% 43% 43% 43% 

1 
1 

' ' 1 

' % hors QPV f25'% 25% 25% 25% 25 % 25% 

' 
'1 1 

' 1 ., 

CDA de· Saint~s 
,, 

% total 1' 43% 43% 43% 43% 43% 43% 
' 1 

/ ' 1 

1 ,, 1 ' i '%hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25% 
' 1 

', 1 
,, 

,, ' ' 
,, 

CDCÎle de Ré :., 43% 43% 43% 43% 43% 43% '/ 
'1 '., t ' ' 

CDC Île 
1
d'Oléron 

' 
43% 43% 43% 43% 43% 43% 

1 ' 

CD,Ç B,assin de Marennes 43% 43% 43% 43% 43% 43% 

CDC Aunis,Atlantique 43% 43% 43% 43% 43% 43% 

'' 
CDC Aunis Sl,ld ' 43% 43% 43% 43% 43% 43% 

CDC Vals de Saintonge 43% 43% 43% 43% 43% 43% 

CDC Charente-Arnoult 43% 43% 43% 43% 43% 43% 

CDC Haute Saintonge 43% 43% 43% 43% 43% 43% 

Les objectifs sont ceux correspondant à l'obligation léga le. 
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PS-3 
Nombre d'attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation prévue à l'article L.441-

2-3, comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement d'urgence, dont part hors quartiers prioritaires de la 

politique de la ville, parmi le nombre total d'attributions, par année 

' 
Numéro Sous-ensemble ( EPCI zone Référence : attribu- Engagements annuels, en pourcentage 

' 
,, ' 

et nom retenus par le Préfet) tions au titre de 

du Dé- l'indicateur PS3, d~ '' 
; . 

l'année à 
i 

parte- 2018 
' 2021 ,2022 2023 2024 2025 2026 

ment 2020, parmi le 

nombre t cl~pl des ' 
attribution~ ' 

,, 

' ' 

17- Cha- total '' ' 
rente- ., ,' !.,., ' 2/¾i 2% 2% 1 f ~ 2% 2% 

Maritime hors QPV 
,, ,, 

' '' ' 

1 ,i ,'1 

CDA de La Rochelle total ' 1' 

' 
J ' 
. ") 2~ 2% 2% 2% 2% 2% 

hors,QPV , 1 I ' 
1 

' ,i 

' 
', ' '' ',/ 1 ,, 

CDA Royan At lantique to(al ' 
,, 

' ', 
,. , '1 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

hors Q~V 1 · ,, 

1 :1 , 
1 

r 1_ 

' 
,, 

' 
CDA Rochefort Oféan total : ' 

! 
1 ' ' . 1 'I 1% 1% 1% 1% 1% 1% ,, 

1 , hors QPV J /• 

'1 
1' 

" 

CDA de Saintes , total 
' 

l ' 1 
,1 

1 .' " 0 0 2% 2% 2% 2% 
1 

tiors QPV ' 1 ' . ', ' ' 1' . " 
' 1 ' i ' 

1 

1 ' ' I• ·, 
.. . ', 

1 
1 1 
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Définit ion de l'engagement 

L'obligation légale n'est pas quantifiée. Les objectifs ont été déterminés en tenant compte des attri

butions DALO sur les exercices précédents. 

G-1 
Coût de gestion par logement géré, hors dépenses de maintenance et cotisations mentiÔn,riées aux articles L452-4, L452-4-1 et 

L342-21, par année 
,, 

'1 

Référence : coûts de gestion par logement géré, hors dépenses de main- 2021 1
: 

' ~022 2023 2024 2025 2026 

tenance et cotisations mentionnées aux articles L452-4, L452-4-1 et L342- ' 1 1 

' 21 en euros ' 
' 

Au cours de l'année lA.u cours de l'année Au cours de l'année ' 1146 € 1123€ llÜ0€ 1078€ 1057€ 1035€ 
' 

2018 2019 2020 
' 

':1•1, ! I•; •I 

1135€ 1206 € ,NC ,, ' 
' ' 
'' ' ' 1 

' 
' ' r, 

,, 1 

Les données sont extraites du DIS 2018 et 2019. 
' 1 ' 

Si les dépenses de personnel sont qiffiçilement' compressibles, il a é~é const~té en 2020 que la consommation 

des crédits de personnel étaient inférieures de 12% 'a,ux,crédits 1nsqits, correspondant à une dotation suffi-

sante car limitatifs. · ' 

Sur la base d'une dimin1,1tion de 2% par an sur 6 ans des créd its, de personnel consommés, d'une augmentation 
1 ,, 1 

de 1% des dépenses de gestion '. contreba,lan,cée par une baisse de 1% du coût la vacance technique et des 

impayés, un gain de ~~1€ au logement est obt~n,u à l'échéançe. 

,, 
'1 

Ill Les indicateurs de !a qua1'ît
1

~ de service 
'' '1 1 

' 1 

SR-1 
,, ' 

1 '1 1 

1 ' 
' ' 1 ' 

1: 

' 
Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par année 

Numéro et Sous-ensemble Références Engagements annuels, en pourcentage 

nom du Dé-

parte ment Logements accessibles 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ,, 
aux personnes à mobi-

lité réduite, parmi le 

parc total de logements, 

au 31 décembre 2020 

17- Cha- Ensemble du Département 

rente-Mari- 1992 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

time 
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CDA de La Rochelle 601 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

CDA Royan Atlantique 312 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

CDA Rochefort Océan 21 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

CDA de Saintes 11 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

CDC Île de Ré 251 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

CDC Île d' Oléron 110 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

CDC Bassin de M arennes 83 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
' 

CDC Aunis Atlantique 45 0% 
,, 

' p% 0% 0% 0% 0% 

'' ' 
CDC Aunis Sud 189 0% 0% 1' 0% 0% 0% 0% 

' ' 
CDC Vals de Sa intonge ' ' ' ' ' 

56 ',, 0% 0% 0% ,· 0% 0% 0% 
'' 

' ' 

CDC Charente-Arnoult 19 
11 

or- 0% 0% 0%' 0% 0% 

CDC Haute Sa intonge 294 ., ' " 
0% ' 

0% 0% 0% 0% 0% 
' 

1' '' ,, ', '( ,. ', 

1' 1 1 / ,r 

Le nombre de logements accessibles au sens de .la ,règlementation atteint 50% du' parc, dépassant largement 
le taux minimum fixé à 20%. 

1 

· ' ' ' • " · 

1 ' 

L'analyse de l'occupation sociale en fonct ion des tranchis ,d'âge per'met de constater que le nombre de loge-

ment occupé par au moins 1 personne de la tranche d'âg~ ~'uivante e~t: 
Plu? de'65 ans ,: ~69 logements 

Plus~~ 75 ans : 240 logements 

Plus de 85 ans : 83 lpgements ' 
, r , ', . 

,Plus de 95,ans : qO logernents 

' ,, 
., 
1 1 

1 

,1 

952 log~m~nts sont occ~pés par, au moins 1 per~onne de 65 ans et plus soit 25% des logements. Les EPCI 

principalèment concerriés sont Au~ is-Sud (Surgères), la Haute-Sa intonge, les Va ls de Saintonge, l'île d'Oléron. 
' 1 :1 

r ~ 1 1 

Avec 50% de son parc atcessible Habitat'Ù est en mesure de répondre au besoin. Au regard de ces constats la 
possibilité de réa liser de nouveaux logements accessibles n'est donc pas quantifiée sur les 6 années à venir, et 

sera tra itée en fonction, des besoins de façon ponctuelle . 
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1 

' 1 

', 1 
ij ' 

'' 1 

' ' 
' ,, 

' 

partie·1 
'., 

'' 1' 

'i 1 

·, 
1 J 

i / ,r t 

., Î ., ' 'I 1 1 
1- 1 F 

1' 

Les engag,ements .. de l'Etat, le contrôle et le 
, ' i1 il' r 'i 'i / ';' 

suivi de la , c;on~ention · .: : ·. 
l ,1 

1 ', 
• j 

,, ' 
:1 

., 
. ·, 

i' 
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1 LES ENGAGEMENTS DE L'ETAT ET LES CONDITIONS FINANCIERES 

Le partenariat avec l'Etat concerne les principaux domaines suivants, détaillés supra: 

1 Le suivi de la programmation 

Le partenariat engagé avec l'Etat pour tout montage de projets, tant en construction qu'en réhabili

tation, concerne : 

• l'appréciation de la localisation des projets compte tenu de la sectorisation: du département en zones 

tendues et non tendues 

• l'adéquation entre l'offre et la demande (typologie, coût des loyers en fonction des modes de finance

ment.. .. ) 

• la faisabilité financière des opérations 

3 Les conventions d'abattement TFPB 

Leur contenu est détaillé au§ 5 de la partie 4« qualité de service». 

Leur durée est celle du contrat de ville, soit 2015-2020. Elles ont ~té prorogées en' 2021-2022, en co

hérence avec la prorogation de la durée des contrats ,de ville. 

La réalisation des actions est présentée chaque année, afin.d'aborder l'aspect tant quantitatif (valori

sation par rapport au montantprévisionnel) que qualitatif. 

Il CONTROLE, EVALUATION ET SUIVI DE LA CONVENTION 

1- Suivi de la convention 

Les parties s'engagent sur un suivi périodique des indicateurs récapitulés ci-dessus, permettant de 

rendre compte de la réalisation des objectifs fixés. 

La mesure de la satisfaction des locataires qui résulte des enquêtes triennales est le repère qui permet 

de définir les objectifs et le plan d'action en matière de qualité de service. 

2- Evaluation de la convention 

La convention est évaluée trois ans après sa signature, puis à son terme, soit à l1 échéance des 6 ans. 

3- Sanctions en cas d1inexécution de la convention 

En cas de manquement grave aux engagements sus- énoncés, le Préfet du Département peut proposer 

au Ministre du logement de prononcer une pénalité à l'encontre d'Habitat 17, conformément aux dis

positions de l'article L.445.1. 
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4-Avenants à la convention 

Les parties signataires se réservent la possibilité d'établir tout avenant qui serait utile, soir pour mettre 

en conformité la présente convention en fonction des textes restant à paraître, soit pour la compléter. 
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Fait à , le 

Pour l'Etat 

Le préfet de la Charente- Maritime 

Nicolas BASSELIER 

Fait à , le 

La Préfète de la Région Nouvelle Aquitaine 

Fabienne BUCCIO 

Fait à , le 

Pour le Département de la Charente-Maritime 

Le Prési?ent du Conseil départemental 

Dominique BUSSEREAU 

Fait à , le 

Pour Habitat 17 

Le directeur général 

Mil«iël JLiNGERS 

Fait à , le 

La Présidente 

Dominique RABELLE 
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Fait à , le 

Pour la Communauté d' Agglomération de La Rochelle 

Le Président 

Jean-François FOUNTAINE 

Fait à , le 

Pour la Communauté d'Aggl~mération de Saintes 

Le Président 

Bruno DRAPRON 
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