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Pour Loire Habitat, 2017 a été une année riche en 
évènements et en investissement, avec toujours 
le même objectif de satisfaire nos locataires dans 
leurs attentes d’un logement et d’un service de 
qualité.
Le rapport d’activité 2017, présenté lors du 
Conseil d’administration du 5 juin dernier, traduit 
fidèlement cette ambition. Il est accessible depuis 
notre site internet (www.loirehabitat.fr) dans la 
rubrique « actualité ».
De même, à chaque édition de votre journal  
« loirehabitat.com », et ce numéro 97 en est la 
preuve, vous découvrez et pouvez apprécier 
à travers différentes rubriques la vie chez 
Loire Habitat, des conseils utiles et pratiques, 
l’organisation des services et les changements 
opérés pour faire de votre vie quotidienne dans 
nos logements des instants de bonheur.
À l’ère du numérique, par souci d’économie et de 
préservation de notre environnement mais aussi 
d’efficacité, Loire Habitat a choisi de dématérialiser 
les avis d’échéance (appel de loyer). Ainsi, les 
8000 locataires en prélèvement ont été informés 
qu’à partir du mois de juillet, leur avis d’échéance, 
sauf demande contraire de leur part, ne sera plus 
envoyé par courrier mais disponible dans un 
espace personnel sur l’extranet locataires. Comme 
eux, je vous invite à choisir ce mode de relation qui 
permet de réelles économies et de participer à la 
préservation de la planète.
Enfin, et comme vos représentants locataires au 
Conseil d’administration, je veux attirer votre 
attention sur le dispositif RLS (Réduction de 
Loyer Solidarité) mis en place par l’État et dont 
la finalité est de réduire les aides au logement 
(APL) de 1,5 Milliards d’Euros par an à échéance 
2020. Si le dispositif n’a pas de conséquence 
financière pour les locataires, il n’en est pas de 

même pour Loire Habitat qui voit ses ressources 
fortement amputées avec à terme, une baisse de 
ses investissements et une réduction des services 
rendus, avec un risque d’insatisfaction latent des 
locataires.
Aussi, j’ai demandé aux différents services 
de Loire Habitat d’être économes, d’être bien 
organisés pour que cette mesure, décidée par 
le gouvernement, ne remette pas en cause nos 
engagements qualité en termes de service rendu.

J’invite également chacun d’entre vous à être 
attentif au bon entretien de son logement, au 
respect de son environnement pour qu’ensemble 
nous puissions csurmonter cette décision, injuste 
à mes yeux.

Enfin, je veux renouveler toute ma confiance et 
remercier Paul CELLE qui depuis ma nomination à 
la présidence du Conseil Départemental et à celle 
de Loire Habitat, a accepté la mission de président 
délégué de Loire Habitat pour me suppléer dans 
cette belle mission.

Je vous souhaite bonne lecture de votre journal et 
un bel été, ressourçant.

Su ivez-nous  sur

Facebook

Georges ZIEGLER
Président

Paul CELLE
Président délégué 
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LA SÉCURISATION  
DU GROUPE « SAINT-MARC »  
À SAINT-ETIENNE
Face à l’insécurité qui avait gagné 
l’environnement du groupe « 
Saint-Marc » à Saint-Etienne (ras-
semblements, squats, dégrada-
tions incessantes) Loire Habitat, en 
partenariat avec tous les ac-
teurs de la politique de la ville, a  
déployé des moyens importants 
pour sécuriser ce site. En effet 
des grilles sur murets maçonnés 
ont été installées, accompagnées 

d’un contrôle d’accès pour fermer 
et privatiser la placette (rétrocé-
dée par la ville) et 8 dispositifs de  
vidéosurveillance complètent 
cette sécurisation. Quatre mois 
plus tard, aucune dégradation n’a 
été constatée, les squats ont dis-
paru et le site a retrouvé sa séré-
nité.

Gaël PERDRIAU, Maire de la Ville de Saint-Étienne, Président de Saint-Etienne Métropole, Georges ZIEGLER, Président du 
Département de la Loire et Paul CELLE Président délégué de Loire Habitat, ont visité deux réalisations de Loire Habitat : la 
sécurisation du groupe « Saint-Marc » et le chantier de la future « Cité des Ainés ». Deux opérations symboliques pour le Maire 
de Saint-Etienne.

Gaël PERDRIAU, Laurent GAGNAIRE et les équipes de Loire Habitat réunis pour une 
visite de la nouvelle installation du groupe «Saint-Marc»

UN CHANTIER D’ENVERGURE :  
LA CITÉ DES AÎNÉS
Le vieillissement est une question 
primordiale pour le Département, 
à laquelle la Mutualité française 
Loire- Haute Loire SSAM, la Ville 
de Saint-Etienne, Loire Habitat 
et l’ADIM Lyon apportent une 
réponse commune en créant 
la « Cité des Ainés » au cœur du 
quartier de Bellevue, sur un terrain 
d’un hectare,  avec :
• un établissement d’héber-
gement pour personnes âgées  
dépendantes (EHPAD) de 159 
lits (et une chambre d’accueil  
familial), 
• une résidence autonomie 
de 35 logements de type T1/T2 

• 12 logements adaptés de type 
T2/T3
• des locaux communs et des 
services ouverts sur l’extérieur, un 
jardin potager et thérapeutique 
partagé, un terrain de pétanque, 
des jeux pour enfants et une 
placette, véritables lieux de vie et 
d’animation.
Ce projet, pensé dans l’esprit 
d’une « cité-village », révolutionne 
les codes de prise en charge des 
personnes âgées dépendantes 
en plaçant au premier plan 
l’architecture, les équipements 
et les organisations centrés sur 
le bien-être de la personne âgée 
et sur la prise en charge de la 
dépendance.

De nombreux éléments innovants 
seront mis en place : badges 
d’accès personnalisés, appel 
malade et géolocalisation, 
cheminement lumineux dans 
l’EHPAD, éclairage circadien (qui 
simule le cycle lumineux naturel 
de 24 heures), kitchenettes 
adaptées etc.
Ce projet de plus de 26 millions 

d’euros est soutenu par l’Agence 
Régionale de Santé Auvergne-
Rhône-Alpes, la Caisse Nationale 
de Solidarité pour l’Autonomie, 
la Ville de Saint-Etienne, le 
Département de la Loire, la 
Région Auvergne Rhône-Alpes, de 
nombreuses caisses de retraites 
membres de l’AGIRC/ARRCO, la 
CARSAT et la Caisse des Dépôts.

Gaël PERDRIAU, Laurent GAGNAIRE, Paul CELLE et Georges ZIEGLER réunis pour une 
visite de chantier de la future Cité des Aînés

ÉVÈNEMENT 
BEAUREG’ART : UNE EXPOSITION ÉPHÉMÈRE DANS UN IMMEUBLE 
BIENTÔT DÉCONSTRUIT
Samedi 9 et dimanche 10 juin, une trentaine d’artistes a investi l’une des tours de Beauregard à Montbrison avant sa 
déconstruction. Cette exposition nommée 

«Beaureg’Art» était à l’initiative du 
Conseil citoyen et de l’association 
Forez Colors de Montbrison.
Pendant un mois, les artistes 
ont occupé 3 étages et 9 
appartements de 80 m2  pour y 
exercer leur art : graffitis, street 
art, photographies, peintures, 
sculptures. L’objectif de cette 
démarche était de créer du lien 
social à travers et grâce à la culture, 
mais aussi de faire découvrir un 
art nouveau aux personnes qui 

n’en ont pas l’opportunité. 
Ce fut aussi l’occasion d’échanger 
avec des artistes, déjà connus 
pour certains (Ella et Pitr) et de se 
plonger dans l’univers du graff, de 
la sculpture, de la peinture et de 
la photographie. Un bon moyen 
pour les jeunes du quartier de 
rendre un dernier hommage à 
cette tour imprégnée d’Histoire.
Vous pouvez encore visiter 
cette exposition à l’occasion des 
journées du patrimoine les 15 et 
16 septembre 2018.

VISITES DE CHANTIERS

Réalisation d’Ella et Pitr
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A LA UNE

W
BON  

À SAVOIR

RÉSIDENCES INTERGÉNÉRATIONNELLES : 3 PROJETS À LA UNE 
POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE DE LA MARPA DU PAYS D’URFÉ
 Le 12 janvier 2018 a eu lieu la pose de la première pierre de la MARPA (Maison d’Accueil et de Résidence pour l’Autonomie) du 
Pays d’Urfé à Saint Romain D’Urfé.
La commune de Saint Romain 
d’Urfé et l’association MARPA 
du Pays d’Urfé (en partenariat 
avec la MSA - Mutualité Sociale 
Agricole) se sont rapprochées de 
Loire Habitat pour la réalisation 
d’une résidence pour personnes 
âgées (PUV - Petite Unité de 
Vie) de 22 logements pour 24 
résidents. Ce projet s’inscrit dans 
la recomposition des structures 
d’accueil pour personnes âgées 
du Pays d’Urfé avec d’une part 
la reconstruction de l’EHPAD de 
Saint-Just en Chevalet et son 
regroupement avec la maison de 
retraite de Saint Romain d’Urfé, 
et d’autre part, sur cette même 

commune, la création de la 
MARPA. Tous les logements sont 
prévus de plain-pied avec terrasse 
et accès privatif afin de préserver 
l’intimité de chacun des résidents. 
Leur conception permettra 
un aménagement suivant les 
souhaits des occupants. Ces 
derniers pourront cuisiner, 
recevoir dans un espace de vie 
confortable, être autonomes dans 
les gestes de la vie quotidienne 
(barres d’appui, hauteur de prises 
adaptées, surface des zones de 
vie, présence d’un cellier, claustra 
extérieur pour limiter les vues sur 
les espaces privatifs, mobilier de 
cuisine adapté...).

Pose de la première pierre de la MARPA du Pays d’Urfé

Visite des logements en présence de 
Jean-Michel PAUZE, Laurent GAGNAIRE 
et les équipes projet

Ces logements adaptés à la 
perte d’autonomie sont en 
location et comprennent 
notamment, une occultation 

par volets roulants électriques, 
des placards aménagés dans 
l’entrée et la chambre, des WC 
et lavabo accessibles PMR et des 
barres de relèvement dans les 
WC et la douche. Les logements 
sont entièrement peints, des 
ascenseurs desservent les sous-
sols, la terrasse est accessible de 
plain-pied et chaque cuisine est 
ouverte et comporte un cellier. Un 
système de visiophonie sécurise 

l’immeuble et une salle commune 
a été créée au sein du groupe 
d’habitations. Une prestation de 
services complémentaire existe 
et comprend un repas partagé 
chaque semaine, une présence 
bienveillante à raison de 3 heures 
quotidiennes et une animation 
dans la salle commune pour les 
résidents.

ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON «LES TERRASSES»
Dans le cadre de la réalisation d’un programme de 85 logements, Loire  Habitat construit une 
résidence intergénérationnelle de 22 appartements livrée en juillet 2018.

Portes ouvertes du 8 et 9 juin 2018

SAINT-PRIEST EN JAREZ «LE GRAIN D’ORGE»
Cet autre projet porté par Loire Habitat et la commune de Saint-Priest en Jarez, propose des 
solutions en termes de confort et d’autonomie pour les séniors.

Ce projet de 25 logements 
collectifs adaptés qualifié de  
« résidence seniors »  est réalisé 
par le promoteur INOVY. Des 
prestations de service seront 
proposées aux futurs résidents. 
L’immeuble est composé de 19 
T2 et 6 T3 et d’un sous-sol dédié 
au stationnement. Au rez-de-
chaussée, une salle commune 
est aménagée pour les locataires 
de l’immeuble afin de pouvoir 
partager  un repas en commun, 
une animation hebdomadaire, un 

anniversaire en famille, etc. Elle a 
été pensée pour être le nouveau 
cœur du quartier, équipée 
pour être un lieu d’activités, de 
convivialité, de projection ou 
tout autre usage permettant de 
réunir les habitants du quartier. 
L’opération située proche du 
centre bourg, a fait l’objet d’une 
visite par Jean-Michel PAUZE 
Maire de Saint-Priest en Jarez en 
présence des équipes de Loire 
Habitat. 

452 000 €
C’est le montant total des 
travaux réalisés en 2017, 
pour 100 logements, afin 
d’améliorer l’adaptabilité 
du parc locatif existant. 

Loire Habitat mène une 
politique active au profit 
des personnes à mobi-
lité réduite ou ayant un 
handicap entraînant des 
difficultés dans l’occupa-
tion quotidienne de leur 
logement.

Des travaux d’accessibi-
lité dans les parties com-
munes viennent com-
pléter cette démarche : 
rampes d’accès et 
ascenseurs.
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DOSSIER HABITAT

QUOI DE NEUF EN 2018 ?

W

COMMENT PAYER 
VOTRE LOYER ?

ZOOM SUR APL/RLS
POURQUOI ? POUR QUI ?

PAR PRÉLÈVEMENT 
AUTOMATIQUE

Chaque mois, votre 
loyer est prélevé 

automatiquement.
 Vous avez le choix entre  

trois dates de 
prélèvement 

(5,8 ou 12 du mois).

PAR CARTE BANCAIRE
En vous connectant sur le 

site internet de  
Loire Habitat  

www.loirehabitat.fr

Mais aussi...

Par Chèque Postal
Chèque libellé à l’ordre de 
Loire Habitat et à adresser 
au Centre de Lyon des 
Chèques Postaux (CCP),  
accompagné du coupon 
de règlement à détacher 
de votre avis d’échéance.

En espèces par « MANDAT 
FACTURE » exclusivement
Présentez-vous dans 
n’importe quel bureau 
de poste muni(e) de 
votre avis d’échéance.  
Le coût financier est à 
votre charge.

Par Chèque Bancaire
Chèque accompagné du 
coupon de règlement à 
détacher de votre avis 
d’échéance.

La loi de finances pour 2018 a 
créé un nouveau dispositif : la 
réduction de loyer de solidarité 
(RLS). 

Ce dispositif impose aux 
bailleurs sociaux l’application à 
leurs locataires- sous condition 
de ressources- d’une remise sur 
le loyer acquitté par le locataire, 
sans toutefois diminuer le 
montant contractuel du loyer 
prévu dans le bail. En même 
temps, l’APL des locataires 
concernés est diminuée de 
manière à ce que la baisse de 
l’aide soit toujours inférieure à 
la RLS. 

Si la RLS n’a pas d’incidence 
financière pour les locataires, elle 
a des impacts forts sur la situation 
financière des organismes 
qui doivent continuer de 
fonctionner avec des recettes 
moindres. Aussi, l’Union Sociale 

pour l’Habitat, différentes 
organisations patronales, 
fédérations professionnelles et 
aussi plusieurs organisations de 
représentants des locataires se 
sont vivement opposées à cette 
mesure.

Pour autant, elle est bien 
effective depuis le 1er février 
2018. Pour des raisons 
techniques, elle n’a été mise en 
œuvre qu’à compter du mois de 
juin 2018. Concrètement, la RLS 
est calculée par la CAF ou la MSA 
en fonction des informations 
que fournissent les locataires. 
Les locataires concernés sont 
ceux dont les ressources sont 
inférieures à un plafond, en 
fonction de la composition du 
foyer et de la zone géographique.

Les ressources s’entendent 
comme celles prises en compte 
dans le calcul de l’APL. Le zonage 

appliqué est celui utilisé pour le 
calcul des aides au logement.

Aussi, à partir du mois de 
juin 2018 est apparue sur 
l’avis d’échéance une ligne 
supplémentaire : Réduction de 
Loyer de Solidarité. Apparait 
également sur cet avis 
d’échéance la régularisation des 
4 mois précédents (Février à 
mai).

Au final, la part qui reste à 
la charge du locataire est, à 
quelques euros près en sa faveur, 
identique par rapport au mois 
de mai.

Pour toute question complé-
mentaire ou pour faire calcu-
ler le montant de votre RLS, 
contactez directement la CAF 
dont vous dépendez.

LA RÉDUCTION DE LOYER DE SOLIDARITÉ (RLS) DOIT PERMETTRE AU GOUVERNEMENT DE  
« RÉCUPÉRER » 800 MILLIONS D’EUROS EN 2018 ET 2019, PUIS 1.5 MILLIARD D’EUROS EN 2020.
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DOSSIER HABITAT 

LES REPRÉSENTANTS DES LOCATAIRES  
ONT LA PAROLE

7143
locataires reçoivent 
aujourd’hui leur avis 
d’échéance sous format 
numérique

« Baisse des APL et Réduction Loyer Solidarité.

Le Gouvernement depuis le mois d’août 2017, en déstabilisant avec une violence sans précédent 
les trésoreries des bailleurs, par la réduction du couple APL- RLS (Réduction Loyer Solidarité), sera 
responsable de la dégradation des conditions de vie des locataires du parc HLM. Par cette politique 
de baisse drastique des recettes des bailleurs sociaux, les locataires ne pourront plus bénéficier 
intégralement de la qualité de service et de l’entretien de leur logement. 

Besoin de solidarité nationale. 

Le logement public subit un désengagement financier de l’État depuis plus de 15 ans. Le secteur privé 
reçoit plus des deux tiers du budget de l’État consacré au logement. Il est injuste que les locataires 
du parc HLM soient les seuls à supporter l’objectif idéologique de l’État de réduction budgétaire d’un 
milliard et demi d’euros. 

Pour la CSF, on ne pourra pas construire de cohésion sociale sans solidarité nationale» .

*CSF : Confédération Syndicales des Familles

« Réduction Loyer Solidarité ?

Pour rappel, au 1er octobre 2017 l’État décidait unilatéralement de réduire de 5 euros le montant des 
APL pour les allocataires.
En 2018, le budget alloué à l’APL, va être réduit de 800 millions d’euros, et  pour ne pas pénaliser les 
allocataires, le Gouvernement oblige les bailleurs sociaux à diminuer les loyers (de 41€ à 69€ selon la 
composition du foyer).
Une ligne supplémentaire apparait sur les avis d’échéance sous l’appellation « réduction du loyer de 
solidarité »(RLS).
Si cette mesure sera neutre pour les bénéficiaires de l’APL, elle comporte néanmoins des dangers pour 
l’avenir du logement social, elle va pénaliser financièrement les OPH 
Représentants des locataires (CNL) au sein de notre organisme, nous nous sommes opposés à cette 
politique contraire à l’intérêt des locataires, ce désengagement de l’État aura des répercussions sur la 
qualité et la rénovation du parc social.
Sans vouloir faire preuve de pessimisme, c’est la pérennité de notre modèle du logement social qui est 
mis à mal par cette réforme, les grands perdants seront les locataires, c’est pourquoi le logement social 
doit être défendu avec ténacité ». 
*CNL : Confédération Nationale du Logement

SYLVIE CANTURK
Représentante CSF* des locataires

MAURICE FAURE  
Représentant CNL* des locataires

EN CHIFFRES

W
À NOTER

DU 15 NOVEMBRE 
AU 15 DÉCEMBRE 
2018 ÉLECTION 
DES 
REPRÉSENTANTS 
DES LOCATAIRES

Tous les quatre ans, les lo-
cataires HLM sont appelés 
à élire des représentants 
pour siéger au Conseil 
d’administration de Loire 
Habitat. Cette disposition 
est organisée par le code 
de la Construction et de 
l’Habitation.

LES PROCHAINES 
ÉLECTIONS AURONT LIEU 

DU 15 NOVEMBRE AU  
15 DÉCEMBRE 2018.

NUMÉRISATION DES INFORMATIONS
DÉMATÉRIALISATION DES AVIS D’ÉCHÉANCE
Dans le cadre de sa démarche 
RSE (Responsabilité Sociale 
Entreprise) et dans un 
souci d’amélioration et de 
modernisation de ses supports, 
Loire Habitat s’est engagé 
dans la dématérialisation 
des avis d’échéance.  
Si comme 8196 locataires, vous 
bénéficiez du prélèvement 
automatique, vous avez dû 

recevoir un courrier vous 
informant de cette évolution.
En effet, à compter du 1er juillet 
2018, vos avis d’échéance sont 
mis à votre disposition, chaque 
mois, sous format numérique.
Ces documents sont disponibles 
en permanence et ont la 
même valeur juridique que les 
documents papiers.

Pour les visualiser, nous vous 
invitons à vous connecter sur 
votre compte locataire via 
le site internet Loire Habitat 
www.loirehabitat.fr avec vos 
identifiants Loire Habitat à 
retrouver sur l’avis d’échéance.  
Ces documents seront archivés et 
stockés gratuitement.
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MAINTIEN DE LA 
CERTIFICATION 

POUR 
LOIRE HABITAT

 En juin 2016, 
la démarche 
qualité de 
Loire Habi-
tat a été 

certifiée selon le référentiel 
ISO9001v2008, certification 
confirmée lors de la pre-
mière visite de surveillance 
en juin 2017 et de la se-
conde les 2,3 et 4 mai 2018 
avec passage de la version 
2008 à la version 2015 de 
la norme ISO9001. Le rap-
port définitif met en avant 
9 points forts et l’auditrice 
n’a relevé aucune non-
conformité, ni aucun point 
sensible et a proposé, en 
outre, 7 pistes de progrès.  
Loire Habitat poursuit ainsi 
son objectif d’amélioration 
continue.

LA SEMAINE HLM
À l’occasion de l’édition 
2018 de la Semaine HLM, 
Loire Habitat a organisé le 
28 juin un événement en 
partenariat avec l’associa-
tion FORSE pour échanger 
avec plusieurs entreprises 
ligériennes sur la démarche 
RSE conduite au sein de 
l’entreprise. Cette rencontre 
a permis de valoriser les 
actions menées sur le volet 
environnemental auprès 
des entreprises, des collec-
tivités et des associations 
de la région AURA.

W

CE QU’IL FAUT SAVOIR

ZOOM SUR ...
DÉMARCHE QUALITÉ 
POURQUOI UNE CHARTE QUALITE DE SERVICES ?

Loire Habitat vient d’adopter 
une Charte qualité de 
services, élément structurant 
identifié comme un  
« point fort » lors du dernier 
audit de mai 2018.
Ce document s’inscrit en effet, 
dans la démarche qualité de 
Loire Habitat. Il met en avant 
cinq catégories d’engagements 
au profit des prospects et de la 
clientèle. 
  

1. UN ACCUEIL DIVERSIFIÉ 

2. UNE OFFRE DE SERVICES DE 
QUALITE  

3. DES LOGEMENTS 
PROPRES ET ENTRETENUS 
UN ACCOMPAGNEMENT A 
L’EVOLUTION DES BESOINS  

4. UN BAILLEUR À L’ÉCOUTE DE 
SES LOCATAIRES  

5. DES INFORMATIONS CLAIRES 
ET CONNUES DE TOUS
 

Consultez la Charte qualité de services   sur notre site internet  
www.loirehabitat.fr

CHARTE « CHANTIER DE QUALITE ET FAIBLES NUISANCES »
VEILLER A LA QUALITE DE NOS CHANTIERS

Parce qu’un chantier 
propre est vecteur de 
faibles nuisances, de 
sécurité des compagnons, 

de qualité des logements et de 
l’image de l’entreprise. 

Loire Habitat est engagé 
dans une démarche Qualité 
(certification ISO 9001 et titulaire 
du Label NF Habitat, Maturité 2) 
et de Responsabilité Sociétale 
des Entreprises (évaluation 
RSE ISO 26000). À ce titre, le 
département de la maîtrise 
d’ouvrage a pris des mesures afin 
que l’acte de construire réponde 
à des critères d’exigence : 

• Gestion de la propreté du 
chantier et de ses abords 

• Gestion des déchets, leur tri 
et leur valorisation 

• Développement d’un 
engagement de sécurité 
des compagnons

• Renforcement d’une culture 
de la qualité

Il s’agit pour tous les acteurs 
(architectes, bureaux d’études, 
entreprises et Loire Habitat) de 
s’engager dans une dynamique 
de réduction des impacts 
négatifs d’un chantier. Pour 
cela, il est nécessaire d’anticiper 
la communication auprès des 

partenaires et des compagnons.

Après une première expérience 
avec un prestataire « Construire 
Propre », le département de 
la maîtrise d’ouvrage a rédigé 
sa propre charte « Chantier de 
qualité et faibles nuisances ». 
Cet engagement, joint à toutes 
les consultations de maîtrise 
d’œuvre et de travaux, est signé 
par l’ensemble des titulaires 
dans le cadre de leurs marchés.

Une assistante maîtrise 
d’ouvrage et référente RSE à 
Loire Habitat, a en charge le suivi 
de chantiers, définis à l’avance, 
pour présenter et expliquer 
cette charte aux différents 
intervenants. 

Elle apporte également son 
expertise et propose des 
solutions, en lien avec les 
intercommunalités, notamment 
par la mise en place de containers 
de tri. Cette vision croisée de 
plusieurs chantiers permet 
les échanges et les retours 
d’expériences des entreprises 
pour le recyclage de leurs 
déchets, avec la mise en valeur 
des filières de revalorisation.

Des compte-rendu de visites 
affichés sur les chantiers mettent 
en avant les bonnes pratiques 
des compagnons et les alertent 
sur les corrections à apporter. 

Campagne d’affichage visible sur tous les 
chantiers de Loire Habitat

 LES HLM, 
 TERRE 
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 www.semainehlm.fr 

 @semainehlm 
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

RAPPORT 
D’ACTIVITÉ 
RESPONSABLE 
2017

SOLIDARITÉ 
MATERIEL 
MEDICAL : 
RECYCLAGE 
DE MATÉRIEL 
DE SANTÉ À 
PRIX CASSÉ

Chaises roulantes, béquilles, lits 
médicalisés et autre déambu-
lateurs dont nous n’avons plus 
l’usage peuvent être donnés à 
Envie Loire Autonomie plutôt 
qu’être jetés. Du personnel en 
insertion est embauché pour 
remettre en état et revendre ou 
louer ce matériel à un prix dé-
fiant toute concurrence. 
Pensez-y !

Lieu de dépôt : Envie Loire Auto-
nomie : 47 rue Gauthier Dumont 
à Saint-Etienne  au  04 28 23 06 47

PREMIERS PRIX POUR LOIRE HABITAT

LOIRE HABITAT LAURÉAT DES TROPHÉES RSE 
2017 DE LA RÉGION AURA ET DES TROPHÉES 
2018 DE LA RELATION USAGERS

 � Le Trophée RSE de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes récom-
pense les organisations (entre-
prises, collectivités, associations, ...) 
les plus performantes en matière 
RSE (Responsabilité Sociétale 
des Entreprises).

L’objectif de la participation de 
Loire Habitat était de valoriser 
les bonnes pratiques dévelop-
pées au sein de l’Office et de 
nourrir les démarches d’autres 
acteurs économiques et sociaux 
de la région. 

Les dossiers sélectionnés ont été 
soumis anonymement à un jury 
indépendant. Pour l’ensemble 
des actions développées dans 
le cadre de sa démarche RSE, 
Loire Habitat a obtenu le prix  
« Coup de cœur du jury ». 
Un bel encouragement pour 
continuer à aller de l’avant !

 � Pour ce qui concerne les Tro-
phées 2018 de la relation Usa-
gers organisés par l’AFNOR en 
février 2018, Loire Habitat s’est 
vu décerner le 1er prix dans la 
catégorie « Services d’intérêt 
Général » pour son action au-
près de ses locataires et de l’en-
semble de ses parties prenantes. 
Plus de 175 entreprises ont été 
évaluées par le biais d’enquêtes 
mystères. Avec comme ligne 
directrice son projet d’entreprise 
« Horizon 2020 », Loire Habitat 
a mis en place progressivement 
de multiples démarches pour 
optimiser son organisation et 
le service rendu aux clients/
locataires. Ce prix, qui met à 
l’honneur la relation client, nous 
permet de constater que la  
« démarche commerciale res-
ponsable » que nous avons 
initiée depuis quelques mois à 
Loire Habitat, porte ses fruits. 
Chaque collaborateur, à son 

niveau, est acteur de cette dé-
marche qui se veut dynamique, 
concrète et respectueuse, pour 
permettre à de nouvelles per-
sonnes d’être logées dans le pa-
trimoine de Loire Habitat, pour 
continuer de proposer des ser-
vices de qualité et pour fidéliser 
la clientèle.  La participation de 
Loire Habitat a permis de valo-
riser l’image du logement social 
et de mettre à l’honneur les col-
laborateurs qui œuvrent au quo-
tidien au sein de Loire Habitat.  
Ce trophée permet enfin, d’ob-
jectiver et de confirmer la noto-
riété de Loire Habitat sur le ter-
ritoire ligérien en tant qu’acteur 
innovant, dynamique et respon-
sable au service de ses clients/
locataires.

INFOS +

Pour sa quatrième édition, 

le rapport d’activité res-

ponsable 2017 reprend les 

éléments et les données 

chiffrées de l’activité de 

chaque département de 

Loire Habitat et présente 

également les actions 

menées dans le cadre de 

la démarche RSE, autour 

des 5 enjeux identifiés. 

Il est actuellement consul-

table sur notre site internet 

www.loirehabitat.fr

Bonne lecture à tous !

Fauteuils roulants manuels et électriques, 
déambulateurs, lits médicalisés,  
lève-personne, chaises de toilette… 
et tout autre matériel d’aide aux soins,  
à la toilette, à la marche, ou de confort. 

matériel médical  
dont vous ne vous servez plus ?

Vous avez du 

Vous souhaitez
faire un don ? 

matériel médical 

Trouvez votre point de dépôt 

Fonctionnels
ou à rénover 

ou contactez-nous 
04 28 23 06 47 
autonomie.ra@envie.org 

Le matériel non  
rénové est recyclé. 

Après la collecte,  
le matériel est trié,  
rénové et aseptisé  
en toute conformité. 

Il est ensuite proposé  
à la vente ou à la  
location à petits prix. 

QUE VA FAIRE  
ENVIE AUTONOMIE 

 
AVEC LE MATÉRIEL  

COLLECTÉ ? 

@autonomie_ra 

@autonomieERA

www.envieautonomie.org

Point de dépôt, vente, location, maintenance
47 rue Gauthier Dumont 42100 Saint-Étienne 

collecte votre
Envie Autonomie 

PRÉFET DE LA LOIRE
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SAINT-PRIEST EN JAREZ 
Rue des Carrières / « Le Quartz »

VIRIGNEUX 
Sur les hauteurs de Chazelles sur Lyon 

ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON 
« Les Terrasses »

SAINT-ETIENNE / Jomayère  
« Le Clos Desaugier »
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Retrouvez  
toutes nos offres  

sur le site :

www.synergie-habitat.fr

ou  
contactez  

Sophie Laniel  
au

04 77 42 34 01
06 21 29 04 28

HABITAT

DERNIERS LOTS 
Dans résidence de standing avec 
ascenseur, profitez des derniers lots  
disponibles !
T3 avec balcon  à partir de 157 000 € 
T4 avec balcon 182 000 €

Dans quartier d’avenir en pleine 
expansion, offrez vous un T3 de 
75 à 80m² avec large terrasse, dans 
une résidence moderne offrant des 
prestations de qualité !

T3 de 157 000 € à 163 000 € 
T4 à 176 000 €

Dans parc clos et arboré en plein 
cœur de ville, à deux pas des 
commodités, découvrez nos 
appartements lumineux, offrant une 
excellente isolation, du T2 au T4 avec 
balcon.
T3 à 165 000 € - T4 à partir de 175 000 €
 

T2  
à partir de
125 000 €

Livraison 

rentrée 2
019

NOS OFFRES DE VENTE DANS LE NEUF  (PROGRAMMES EN ACCESSION SÉCURISÉE)  
 

LOIRE HABITAT PROPOSE ÉGALEMENT  
DES LOGEMENTS PLUS ANCIENS À LA VENTE

En plein cœur du bourg, maison de 
plain pied de 1989, de 68m², offrant un 
jardin de 450m². Séjour, cuisine fermée, 
deux chambres avec placard. Garage 
pour un véhicule. Chauffage électrique. 
DPE E

Prix : 90 000 € 
Frais de notaire réduits à 2750 €

Devenez propriétaire de manière progressive et sécurisée grâce à nos programmes en location  
accession. Ils vous offrent de nombreux avantages : exonération de taxe foncière pendant 15 ans, garantie de 
rachat, TVA réduite… 
Nos logements sont livrés finis avec placards muraux aménagés et parquet flottant dans les chambres : prestations 
de qualité à prix encadrés !


