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SATISFAIRE PRIORITAIREMENT LES LOCATAIRES… 

C’est la mission 
première des 314 
collaborateurs de 
Loire Habitat qui se 
mobilisent chaque 
jour pour répondre, 

avec professionnalisme, aux demandes et 
aux attentes de leurs clients,  les locataires.

Plus que jamais, au cœur d’un territoire et 
dans un environnement socio-économique 
en pleine mutation, nous croyons que 
l’habitat social doit offrir à chacun, quelle que 
soit sa situation personnelle, d’être logé dans 
les meilleures conditions et de bénéficier de 
services de proximité de qualité. 

Lors du dernier Conseil d’administration, 
ont été présentés les différents rapports 
annuels de l’exercice 2016 sous le vocable : 
« Rapport d’activité responsable ». Les 
résultats sont bons avec, en particulier, une 
nouvelle progression de 3% des budgets 
de maintenance du patrimoine, pour 
atteindre quelque 9 M€ de travaux, cela, 
sans augmentation générale des loyers. 
 

En 2016, outre le renouvellement de sa 
certification ISO 9001 sans non-conformité 
et avec 29 points forts, Loire Habitat a 
réalisé conjointement, dans le cadre d’un 
groupement de commande avec les autres 
bailleurs sociaux du Département, l’enquête 
triennale de satisfaction des locataires, 
comme nous nous y étions engagés. Là aussi, 
les résultats sont bons et je vous invite à les 
découvrir dans ce présent numéro du journal 
des locataires.

Vous y trouverez également, l’interview de 
vos représentants CNL et CSF, réagissant sur 
ces résultats, représentants qui aujourd’hui 
participent au comité de rédaction de votre 
journal.

Pour ma part, je retiens avec une 
certaine fierté, que 88.2 % des locataires 
recommanderaient Loire Habitat à leurs 
proches.

Je vous souhaite bonne lecture de ce 95ème 
numéro de loirehabitat.com et un bel été, 
reposant et ressourçant.

Paul CELLE
Président de Loire Habitat

Suivez-nous  sur

Facebook
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A LA UNE

Suite au vif succès que 
Loire Habitat a connu en 
2015 lors de la 9ème Biennale 
Internationale du Design 
avec la réalisation d’une  
« grille monumentale » sur le 
groupe « Charcot » à Saint-
Etienne, il revient avec deux 
expositions, pour cette 
10ème Biennale sur le thème 
« working promesse - Les 
mutations du travail ».

Du 9 mars au 9 avril, vous 
avez pu retrouver au sein de 
l’école d’architecture de Saint-
Etienne, un fragment d’une 
étude sur la réhabilitation 
de « La Richelandière » avec 
la réalisation d’un balcon 

à l’échelle 1. Il a été réalisé 
dans le cadre du « Campus 
des métiers » réunissant 
les étudiants de l’Ecole 
d’architecture et de l’Ecole 
des Mines, sur les nouvelles 
approches pédagogiques. 
Vous avez pu également 
découvrir un prototype de la 
future chambre de la « Cité 
des Ainés » au 32, rue de la 
résistance à Saint-Etienne, 
véritable laboratoire invitant 
le public à inter-agir sur la 
chambre de l’EHPAD de 
demain.

L’organisation de conférences 
et d’un questionnaire sur la 
chambre témoin ont permis 

d’échanger et de recueillir 
l’avis d’une centaine de 
visiteurs. Quant au balcon, 
il a reçu un tel accueil du 
public et des étudiants qui 
ont pu l’exploiter dans leurs 
enseignements, que l’école 
a décidé de le laisser « vivre » 
dans la cour ! 

L’ année 2017 est un record ! 
Plus de 230 000 visiteurs se 
sont rendus à la Biennale 
Internationale du Design ; c’est 
22 000 de plus qu’en 2015. 

Loire Habitat a rencontré un 
véritable succès pour cette 
10ème édition. 

BIENNALE INTERNATIONALE DU DESIGN

EN CHIFFRES

230 000
Nombre de visiteurs sur 
cette 10ème édition

+ 10%
de participants par 
rapport à 2015

75 % 
des visiteurs viennent 
de la régions  
Auvergne- Rhône-Alpes

2500
visiteurs 
internationaux

121
Nombre de lieux 
proposés à la visite
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PARTICIPATION DE LOIRE HABITAT À LA 10ÈME 
BIENNALE INTERNATIONALE DU DESIGN

Réalisation d’un balcon à l’échelle 1 « La Cité des Ainés »
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A LA UNE

La Semaine nationale des Hlm est un événement citoyen organisé chaque année par le 
Mouvement Hlm, partout en France.

À l’initiative de l’Union sociale pour l’habitat, la Semaine nationale des Hlm permet aux 
organismes Hlm d’illustrer leur engagement pour répondre aux préoccupations des habitants 
et aux attentes de notre société.

L’opération « la Galachère » à 
Saint- Héand a constitué en 
2014 le premier projet « Passiv 
haus » de Loire Habitat et du 
département de la Loire.

A l’occasion de la 5ème édition 
de la Semaine nationale des 
Hlm organisée du 24 juin au 
2 juillet 2017 sur le thème de 
la « transition énergétique, 
naturellement », Loire Habitat 

revient sur cette opération 
novatrice, pour mettre en 
avant une initiative d’un 
organisme Hlm au service de 
la société.

En présence de Monsieur 
Jean-Marc Thélisson, Maire 
de Saint-Héand, de l’équipe 
municipale, du Comité 
d’urbanisme, des locataires 
du groupe d’habitations, 

de professionnels de la 
performance énergétique, 
des membres du Bureau du 
Conseil d’administration, des 
représentants des locataires et 
de différents partenaires, les 
équipes de Loire Habitat et de 
Synergie Habitat dresseront 
les constats de cette opération : 
gains énergétiques, évolution 
des consommations, qualité 
d’usage.

SEMAINE NATIONALE DES HLM

Le secteur Hlm 
consomme 30% 
d’énergie et 50 % 
d’eau en moins que 
le parc privé.

Grâce aux 
solutions d’énergie 
renouvelable, les
Hlm peuvent 
produire plus 
d’énergie qu’ils n’en
consomment. 

Par-delà la 
construction,
le  mouvement Hlm 
est engagé dans
la réhabilitation 
thermique du parc
ancien, notamment 
par l’isolation
des logements.  
À la clé : des
économies 
d’énergie, donc 
des économies 
de charges 
substantielles
pour les locataires.

Tous les ans,
100 000 logements 
Hlm sont rénovés 
sur le plan 
énergétique
et environnemental.
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Persiennes aluminium à projection Parking 

«La Galachère» à SAINT-HÉAND

BON  
À SAVOIR

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE,  
NATURELLEMENT !

LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE, 
NATURELLEMENT ! www.semainehlm.fr

Partenaires officiels de la Semaine nationale des Hlm
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DOSSIER HABITAT

SATISFACTION CLIENT

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE TRIENNALE

Depuis 2003, les bailleurs sociaux se sont engagés au niveau national à améliorer la qualité du service rendu aux habitants 
et à suivre leur niveau de satisfaction.

Loire Habitat participe à cette démarche, pour vous donner naturellement la parole, dans un souci de concertation.  
3345 d’entre vous ont été interrogés et 1586 ont répondu, soit un taux de retour significatif de 47%.

Ce questionnaire distribué en fin d’année 
2016 aborde plusieurs thématiques: 
la qualité de vie dans les quartiers, les 
équipements collectifs,  la qualité de 
l’accueil, le traitement des réclamations 
ou bien encore les informations 
transmises par Loire Habitat.

Cette enquête permet de recueillir 
l’avis des locataires et leur niveau de 
satisfaction par rapport aux autres 
bailleurs sociaux dont le siège est dans 
la Loire. Réalisé dans le cadre d’un 
groupement interbailleurs, il permet 
également de comparer les résultats 
obtenus.
Les résultats montrent que le niveau 
de satisfaction des locataires de Loire 
Habitat est supérieur à la moyenne 
des autres bailleurs, sur l’ensemble des 
thèmes.

Points forts
• Le niveau de satisfaction globale 

est très satisfaisant et stable par 
rapport à 2013

• Les relations avec Loire Habitat 
sont très appréciées (amabilité du 
personnel et qualité de l’écoute)

• Les délais d’attente pour être reçus 
sont très satisfaisants

• Les agents de proximité effectuent 
un travail de qualité (entretien, 
nettoyage, propreté, écoute, 
présence etc.)

• La communication est bien 
ciblée et complète (informations 
nombreuses et diversifiées) 

 

Points d’amélioration
• Le confort phonique et l’accessibilité 

du patrimoine ancien

• Le respect par chacun des règles 
de vie en collectivité est négligé : 
chaque locataire pourrait participer 
davantage au « bien-vivre ensemble » 

• Le délai d’attente au service relation 
clientèle est ressenti comme trop 
long.

Merci pour votre avis qui 
nous permet au quotidien 
d ’améliorer la qualité 
du service que nous vous 
rendons ! 
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DOSSIER HABITAT 

LES REPRÉSENTANTS DES LOCATAIRES 
ONT LA PAROLE

POURCENTAGE 
DE SATISFAITS ET 
TRÈS SATISFAITS 
 
Les résultats 
(semblables à ceux de 
2013) sont satisfaisants 
et encourageants :

88,2 %
Taux de satisfaction globale
Autres bailleurs ligériens (1) : 86.6%

74,6% 
Évolution de la qualité de 
service
Autres bailleurs ligériens : 74,3%

88,3% 
Informations données par 
votre bailleur
Autres bailleurs ligériens : 86.3%

87,1% 
Relations avec votre bailleur
Autres bailleurs ligériens : 84,5%

94,7% 
Amabilité de votre 
interlocuteur 
Autres bailleurs ligériens : 90,6%

88,2% 
d’entre vous êtes prêts à 
recommander Loire Habitat à 
vos proches. MERCI !

Nous avons présenté les résultats de cette enquête à vos représentants et nous 
leur avons demandé de réagir :

« Nous avons la chance de bénéficier de logements de qualité dans des 
groupes entretenus directement par du personnel de Loire Habitat. 
Malheureusement, trop souvent, nous constatons des incivilités, des gênes 
ou un manque de respect.

Chacun doit être responsable de ce qu’il fait chez lui, dans les parties 
communes, dans sa résidence, dans son quartier. Il suffit de peu de choses 
pour que la vie se passe bien et soit agréable ! Chacun doit participer au  
« bien- vivre ensemble ». Peut- être que Loire Habitat pourrait aussi rappeler 
les règles de temps en temps, à tous les locataires… ce serait bien utile !

Pour que les choses s’améliorent, il ne faut pas hésiter à donner son avis : dire 
ce qui ne va pas, mais aussi … dire ce qui va !

Dans tous les cas, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante :  
csf.loire@wanadoo.fr . Nous serons à votre écoute pour vous aider à trouver 
les bons interlocuteurs et à répondre à vos questions.»

« Ces bons résultats ne m’étonnent pas : j’entends des locataires se plaindre 
d’autres bailleurs sociaux, mais pas de Loire Habitat !… ou alors parfois, mais 
juste à cause de la température qui pourrait être un petit peu plus élevée 
en hiver, au goût de certains… Mais les choses s’améliorent et cette année, 
c’était bien.

On trouve les loyers corrects et les charges aussi. Les équipements des parties 
communes sont bien, les réclamations sont prises en compte et bien traitées. 
Les artisans sont propres et font du bon travail en général. Ils sont souvent 
débordés et parfois on attend un peu, mais c’est normal !

Loire Habitat nous donne beaucoup d’informations, c’est bien, il faut continuer 
comme ça. Les gardiens sont présents et peuvent nous renseigner aussi, il 
faut qu’ils aient des informations eux aussi sur le secteur, sur notre quotidien.

Ce serait bien que chaque locataire respecte son quartier, son groupe 
d‘habitations : c’est chez lui, c’est pour lui aussi qu’il doit faire attention ! On 
est nombreux dans les groupes, alors il faut penser aux autres, faire attention 
à la propreté, au tri, au voisinage et à l’ambiance générale. »

SYLVIE CANTURK
Représentante des locataires, affiliée à la CSF

MAURICE FAURE  
Représentant des locataires, affilié à la CNL
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CE QU’IL FAUT SAVOIR

FIBRE OPTIQUE

Quels sont les secteurs concernés ? 

Toutes les communes 
de la Loire vont pou-
voir bénéficier du ré-
seau créé par THD42 
sauf 43 communes de  
Saint-Etienne Métropole 
et 6 communes qui com-
posaient initialement 
le Grand Roanne et qui 
seront concernées par un 
déploiement réalisé par 
Orange.  

Si vous êtes dans le sec-
teur d’intervention du 
SIEL42, lorsque les tra-
vaux de déploiement de 
la fibre optique THD42 
seront terminés sur 
votre secteur, vous serez 
conviés par la commune 
à une réunion publique 
de présentation. A comp-
ter de cette date vous 
pourrez faire la demande 
de raccordement gratuit 

de votre logement sur  
w w w . t h d 4 2 . f r 
/#raccordement dans les 
6 mois après la fin des 
travaux de raccordement.
Nous vous incitons à le 
faire. Ce raccordement 
prépare votre logement à 
l’arrivée de la fibre, mais 
ne vous oblige pas à sous-
crire un abonnement très 
haut débit.  Les techni-
ciens installeront votre 
prise « fibre » proche du 
téléviseur et d’une prise 
électrique. Vous pourrez 
souscrire un abonnement  
à n’importe quel moment 
avec l’opérateur de votre 
choix, il assurera la mise en 
service suite à votre rac-
cordement.

Pour plus de 
renseignements : 

 thd42.fr 

THD42 : UN RÉSEAU PUBLIC DÉPARTEMENTAL  
DE FIBRE OPTIQUE

Le projet départemental THD42, porté par le Syndicat 
Intercommunal d’Energies de la Loire (SIEL) en partenariat 
avec le Conseil départemental de la Loire et les communautés 
de communes, vise à créer un réseau « fibre optique » afin de 
desservir tous les habitants d’ici à 2020.

Ce réseau est mis à 
disposition des fournisseurs 
d’accès Internet pour leur 
permettre de proposer des 
offres Très Haut Débit (THD) à 
partir de la fibre optique. Les 
débits sont plus élevés et de 
meilleure qualité. 

Grâce à un réseau public, 
toutes les zones urbaines et 
rurales (ou peu denses) sont  
concernées par ce réseau 
THD. Chaque bâtiment 
raccordé au réseau THD42 
dispose de sa propre fibre.

L’accès à ce nouveau réseau 
et l’installation de la prise 
terminale optique (PTO) dans 
l’habitation, financés par les 
pouvoirs publics sont gratuits 
pour les usagers qui doivent 
simplement payer leur 
abonnement auprès de leur 
fournisseur d’accès, comme 
c’est déjà le cas avec l’ADSL, 
s’ils le souhaitent.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

CAMPAGNE DE RELANCE DU TRI SELECTIF

POUR FAIRE VIVRE LE TERRITOIRE ET 
ACCOMPAGNER LES HABITANTS

LE GROUPE « LA PERROTIÈRE » À TERRENOIRE  
AU CŒUR DU TRI

Découvrez notre  
rapport  d’activité  
responsable 2016 

 sur notre site internet 
 www.loirehabitat.fr

Infos +

A  noter

Dans le cadre de sa démarche 
de Responsabilité Sociétale 
de l’Entreprise (RSE), Loire 
Habitat tisse des partenariats 
avec des structures locales, 
pour la réalisation d’actions 
concrètes. En adhérant à 
Face Loire, Loire Habitat 
a voulu accompagner ses 
locataires dans la lutte contre 
la précarité énergétique.

Face Loire intervient 
auprès des demandeurs 
d’emploi, des entreprises, 
des écoles et des familles. 

En 2017, trois actions 
répondent à notre volonté 
de vous accompagner face 
à l’inflation des dépenses 
énergétiques :

DUEL : Accompagnement 
régulier des ménages 
en situation de précarité 
énergétique (difficultés ou 
situations d’impayés pour les 
factures d’énergie ou d’eau) 
pour un usage économe de 
leur logement.

FACE’ILE @ VIVRE : Apparte-
ment mobile pédagogique 

de passage en février sur le 
site du « Dorlay » à La Grand 
Croix, pour une information 
sur les éco-gestes et la pré-
vention des accidents do-
mestiques.

CIVIGAZ : Visites à domicile 
des habitants des groupes 
« Salamandre » et « Pasteur » 
à la Ricamarie, dans le but de 
les sensibiliser à la maîtrise 
des énergies et à la sécurité 
intérieure liée à l’usage du 
gaz, dans leur logement.

PARTENARIAT RSE

 

Le 18 novembre dernier, les 
« ambassadeurs du tri » de 
SEM* sont allés à la rencontre 
de certains locataires pour 
leur rappeler les consignes 
et les inciter à adopter de 
bonnes pratiques.

Après une première phase 
de diagnostic avec les agents 
de proximité de ce site de 
Terrenoire (état des lieux, 
commande et dotation de 
containers supplémentaires, 

signalétique, rappel des 
consignes), la seconde phase 
de porte-à-porte a pu dé-
marrer. L’objectif était de ren-
contrer 50 % des foyers afin 
d’améliorer la quantité et sur-
tout, la qualité du tri effectué.
Un quizz permettait de tester 
de façon ludique les connais-
sances des habitants. Puis, 
l’ambassadeur du tri leur a 
remis des sacs de pré-col-
lecte (emballages carton- 
papier-plastique) ainsi qu’un  
« mémo-tri » (rappel des 

consignes de tri et emplace-
ment des conteneurs verre 
les plus proches).  
Les locataires pouvaient aussi 
participer à un jeu-concours, 
en partenariat avec le centre 
de tri de Firminy, en insé-
rant des coupons dans des 
bouteilles plastiques trans-
parentes et en les déposant 
dans des bacs jaunes.

Très attentives au déroule-
ment de cette journée, les 
équipes de Loire Habitat 
ont pu échanger avec les 
services de SEM représentés 
par Mmes France ECKART 
et Christine TARTAVEL ainsi 
que M. Eric BERLIVET vice-
président de SEM en charge 
de la gestion des déchets et 
Mme Alexandra RIBEIRO CUS-
TUDIO, adjointe de la Ville de 
Saint- Etienne, référente sur 
le  quartier de Terrenoire.
*Saint-Etienne Métropole

A compter du 
1er juillet 2017 

un seul numéro vous 
permettra de joindre 

nos équipes 

04 77 42 34 42 
De 8h30 à 17h 

du lundi au vendredi :  
vous pouvez joindre  

le SRC

Après 17h et le WE : 
vous pouvez joindre le 

service d’astreinte pour 
les urgences techniques 

uniquement.
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NOS OFFRES DE VENTE DANS LE PARC EXISTANT 
Frais de notaire réduits pour l’achat de logement ancien/d’occasion

SAINT-PRIEST EN JAREZ 
Rue des Carrières / « Le Quartz »

MONTBRISON 
2 rue Auguste Renoir

DEBATS RIVIERE D’ORPRA 
 « Le Martel» 

VEAUCHE 
19 avenue de la Libération 

UNIEUX  
19 rue Penel 

BOURG ARGENTAL 
15 rue de la Résistance 

ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON 
« Les Terrasses »

SAINT-ETIENNE / Jomayère  
« Le Clos Desaugier »

RIORGES / 275 route de Saint Alban 
« La Rivoire 2 » 
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Contact 

04 77 42 34 01
06 21 29 04 28

39, rue Charles de Gaulle
42000 SAINT -ETIENNE

www.synergie-habitat.fr

HABITAT

DERNIERS LOTS 
Votre appartement T3 
avec stationnement

2 TRANCHES DE 
CONSTRUCTION 
Appartements T3 et T4

Appartement du T2 
au T4 avec balcon, 
exposition sud

Votre maison de plain  
pied ou en duplex, avec  
3 chambres- garage- jardin

A partir de
160 000€

A partir de
154 000€

T2  
à partir de
125 000€

A partir de
168 000€

Livraison  

fin 2017

Livraison  

mars 2018Lancement 

commercial

NOS OFFRES DE VENTE DANS LE NEUF   
(PROGRAMMES EN ACCESSION SÉCURISÉE) 
Devenez propriétaire en toute sécurité grâce à la location-accession et 
ses nombreux avantages : exonération de taxe foncière, TVA réduite…

Dans petite copropriété suivie 
et entretenue, appartements 
entièrement rénovés, avec 
balcon et cave :
T3 de 70m² au dernier étage, 
cuisine fermée, séjour,  2 
chambres.  
Lot n°37. Prix : 68 500€  
frais notaire réduit à 2500€ 
 
T4 de 84m² au 3ème étage, 
cuisine ouverte sur séjour et 
balcon, 3 chambres.  
Lot n°35. Prix : 85 000€  
frais notaire réduits à 2700€

À 6km de Boën et 30mn 
de Montbrison, 2 pavillons 
de 93m² avec garage et 
jardin. 3 chambres. Prévoir 
rafraichissement.  
Prix 95 000 €  
Frais de notaire réduits à 2800€

Dans petite copropriété de 
10 lots récemment rénovée, 
3 appartements avec balcon 
et cave. T2 de 45m², avec une 
chambre
à partir de 52 000€ 
Frais de notaire réduits à 2300€

Maison de 1925 de 122m² avec 3 chambres, dépendance et petit 
terrain. Prévoir travaux d’isolation. 
Prix : 130 000€ 
Frais notaire 3100€

Dans petite copropriété avec 
ascenseur, appartement T4 
avec 3 chambres au 3ème 
étage avec garage.
Prix 86 000€ 
frais notaire réduits à 2700€


