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L’année 2019 se termine, une année riche en 
évènements et en investissements afin d’offrir 
aux locataires des logements de qualité et un bon 
niveau de service rendu. Fidèle à ses engagements 
RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) et à 
sa démarche qualité, Loire Habitat a vu cette année 
ses deux certifications, ISO 9001 et ISO 26000, 
confirmées par l’Afnor pour l’ensemble de ses 
activités.
Depuis deux ans, l’ensemble des organismes 
d’HLM subit une baisse drastique de ses ressources 
financières liée à la mise en place de la Réduction 
de Loyer de Solidarité (RLS), corolaire de la baisse 
des APL. Pour Loire Habitat, ce sera un manque à 
gagner de quelque 3 millions d’Euros pour 2020, un 
défi aux conséquences multiples notamment, pour 
les locataires. Face à cette situation, Loire Habitat a 
décidé de réagir en faisant d’une difficulté un levier 
de réflexion et l’occasion de revoir ses organisations 
et ses moyens notamment, par un développement 
de la communication digitale.
En plus d’ économies immédiates, la communication 
digitale simplifie l’accès à l’information. Outre 
ses aspects pratiques, elle est aussi bonne 
pour la planète avec une forte réduction des 
consommations de papier. Afin de permettre 
à chacun d’accéder à ces nouvelles formes de 
communication entre nous, Loire Habitat met à 
disposition de ses locataires deux «ambassadrices» 
dans le cadre d’un contrat de service civique, 
pour expliquer les bons usages, accompagner 
les bonnes pratiques, montrer à tous comment 
accéder à son compte client et «naviguer» dans son 
espace locataire (cf. article page 6). 
Un autre sujet de préoccupation pour notre 
département concerne l’habitat des personnes 
âgées, de plus en plus nombreuses avec le 
vieillissement de la population, et pour lequel 
j’ai sollicité, lors de ma prise de fonction comme 

Président du département, une mobilisation de 
tous, notamment de Loire Habitat. Avec un plan 
«ascenseurs» de quelque 50 appareils à installer 
sur le parc existant sur 3 ans, la livraison de La Cité 
des Aînés à Saint-Etienne ou la petite unité de 
vie de Salvizinet, deux établissements gérés par 
la mutualité Française Loire - Haute-Loire, Loire 
Habitat est devenu au fil du temps, un opérateur 
référent dans ce domaine, reconnu, bienveillant 
pour ses locataires et expert, pour le territoire 
ligérien.

Avant de vous laisser à la lecture de ce 100 ème 

numéro de loirehabitat.com, le journal des 
locataires, je vous souhaite, ainsi que le Président 
délégué, d’excellentes fêtes de fin d’année et tous 
nos meilleurs voeux de bonheur et heureuse année  
2020.
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A LA UNE

2019 

UNE ANNÉE CHARNIÈRE...
Année de réflexion pour Loire Habitat, afin de réagir aux menaces qui pèsent sur nous suite à la mise en oeuvre de la Réduction 
de Loyer Solidarité (RLS), c’est-à-dire de nos ressources, mais aussi aux nouvelles menaces qui planent sur le logement social 
avec l’intégration de l’APL dans le RUA (Revenu Universel d’Activité).

Un autre sujet de préoccupation 
concerne également la 
contemporanéité des ressources 
pour le calcul des aides sociales, 
notamment de l’APL. Dorénavant, 
cette dernière ne sera plus 
calculée, comme c’était le cas 
jusqu’à présent, sur les revenus 
perçus deux ans auparavant, 
mais en fonction de la situation 
actuelle de l’allocataire.

Les droits de ce dernier seront 
recalculés automatiquement 
tous les trois mois par la CAF, qui 
recevra les informations de la 
base de ressources mensuelles 
directement renseignée par 
les employeurs, depuis le 
prélèvement à la source.

Encore une économie pour le 
gouvernement, encore une perte 
de ressources pour les locataires 
et les organismes Hlm !

2020, année de mobilisation 
de tous... Année d’action pour 
Loire Habitat qui a pris à bras le 
corps toutes ces réformes, afin 
d’assurer la pérennité de ses 
missions et de l’établissement 
avec une invitation à se mobiliser, 
chacun à son niveau pour éviter le 
gaspillage et chasser la dépense 
inutile.

À compter  du 1er janvier 2020, 
une nouvelle organisation des 
agences se mettra en place ainsi 
qu’une refonte de notre activité 
de proximité.

Sur ces deux sujets, un numéro 
spécial du journal «loirehabitat.
com» vous sera envoyé d’ici fin 
janvier afin de vous présenter en 
détail les changements opérés et 
vous inviter à être, plus encore, 
partie prenante de la qualité 
de votre cadre de vie et des 
indispensables bonnes relations 
de voisinage.

L’entraide et l’implication de tous, 
le respect de nos engagements 
réciproques, seront gages d’une 
relation durable.

À mon tour de vous souhaiter de 
très bonnes fêtes de fin d’année 
en famille ou entre amis, et mes 
meilleurs voeux de santé, de 
bonheur et de prospérité pour 
2020.

CONGRÈS HLM

«LES HLM, UN MODÈLE FRANÇAIS»
Les 24, 25 et 26 septembre 2019, s’est tenu le 80ème congrès Hlm à Paris. L’occasion pour le Mouvement Hlm d’insister sur le fait 
que le modèle économique Hlm n’a de sens dans la France contemporaine que s’il est construit autour de ses missions sociales.

Lors du dernier congrès HLM, 
Jean-Louis Dumont, président 
de l’USH (Union Sociale pour 
l’Habitat), a vivement défendu 
les intérêts des 11 millions de 
concitoyens, habitant dans une 
HLM. Il lutte, avec les collectivités 
locales, les associations de 
locataires et le secteur associatif 
contre la « financiarisation » du 
secteur du logement social et 
pour la préservation du modèle 
français de logement social. Pour  
Jean-Louis Dumont « le logement 
social doit être un véritable motif 
de fierté pour la France ! »
L’USH a rappelé aux responsables 
politiques le rôle central 
que la solidarité joue dans la 
construction du modèle social 

et républicain. L’USH veut lutter 
contre la baisse des APL et 
demande le retour de la TVA 
à 5.5% au lieu de 10% dans le 
secteur du logement social.
Jean-Louis Dumont a confirmé 
également les inéluctables 
évolutions du logement social 
et des organismes face aux 
dernières réglementations et face 
aux « défis qui se dressent devant 
nous et qui sont colossaux et en 
particulier, l’urgence climatique 
et sociale».
Enfin, le mouvement HLM se 
préoccupe du futur RUA ((Revenu 
Universel d’Activité) qui selon lui, 
ne doit pas intégrer les APL qui 
ne sont pas des revenus mais des 
allocations.

Laurent GAGNAIRE
Directeur Général

Loire Habitat

Lo
ir

eh
ab

ita
t.com spécial 

 A G E N C E S  &  P R OX I M
I T

É 
  

PROCHAINEMENT



3

A LA UNE

BON À SAVOIR
FESTIVAL INTERNATIONAL DU LOGEMENT SOCIAL

RETOUR SUR LES ATELIERS « GRANDES 
CONVERSATIONS »
En 2017, était organisé pour la première fois à Amsterdam, le Festival International du 
Logement Social. Cette année, pour sa 2ème édition, le festival était présent sur la Métropole 
Lyonnaise, mais également sur la Région Auvergne Rhône-Alpes. 

Loire Habitat a décidé de participer 
à cet événement à travers deux 
actions :

• Le 6 juin 2019 : Une journée 
interbailleurs (Métropole Habitat 
Saint-Etienne, OPH de Firminy, 
Loire Habitat) au cours de laquelle, 
les festivaliers ont pu découvrir la 
"Cité des Ainés" et le patrimoine du 
Corbusier à Firminy.

• La « Grande Conversation» : 
concept créé à Londres donnant 
l’occasion  aux salariés des 
organismes Hlm de rencontrer 
des locataires et d’échanger 
simplement avec eux. 

Loire Habitat a décidé d’organiser 
ces « conversations » sous forme 
d’ateliers afin de faciliter les 
échanges, mais aussi de drainer 
des idées en rendant «acteurs» les 
locataires. 7 ateliers (1 par agence) 
ont été organisés et ont réuni 115 
participants, dont 92 locataires. 

L’atelier était animé sous forme de 
jeu (métaplan) et  les présents ont 
pu débattre sur le thème suivant : 
"Comment bien vieillir sur son lieu 
de vie ?"

Suite aux préoccupations 
récurrentes, plusieurs pistes ont été 
retenues :

 > En lien avec les collectivités 
et les associations locales 
(ADMR, CCAS, autres…), 
afficher dans les groupes :

• les activités et rencontres 
possibles sur le secteur, les 
permanences avec les acteurs 
sociaux…

• les possibilités de transports, 
navettes, 

• les jours et horaires de 
commerces ambulants…

 > Inciter les locataires 
à mettre en place un 
système d’entraide (bourse 
d’échanges, site mesvoisins.
fr, veille bienveillante entre 
voisins, accueil des nouveaux 
locataires…)

 > Anticiper la perte 
d’autonomie : avant l’entrée 
dans les lieux du locataire, 
définir avec lui ses besoins 
en cas de mobilité réduite et 
réaliser les travaux en amont 

si besoin (aménagement 
de salle de bains, volets 
électriques, éclairage, boitier 
à code pour l’appartement…).

 > Réflexion à mener par la 
maîtrise d’ouvrage sur :

• L’éclairage des parties 
communes et logements à 
adapter selon les sites : chemin 
lumineux avec rétroéclairage, 
zones sombres à supprimer), 

• volets roulants électriques, 

• préhension de certains 
accessoires, 

• portes coulissantes plutôt que 
battantes, 

• détecteurs de présence, 

• possibilité de colocation, 

• sécurisation des sols 
extérieurs (chutes en hiver), 
Aménagements urbains – 
trottoirs, poubelles au bon 
endroit, repose-fesses et non 
bancs,…)

• quartier gérontophile et 
intergénérationnel…

CONTEMPORANÉITÉ 
DES APL

A partir de janvier 2020, 
l’aide au logement évolue : 
son montant correspondra 
davantage à la situation 
financière actuelle de chaque 
bénéficiaire.

Désormais, c’est le montant 
des revenus des 12 derniers 
mois qui sert au calcul de l’aide 
au logement (et non plus ceux 
d’il y a 2 ans). Le calcul est 
actualisé tous les 3 mois pour 
tenir compte de l’évolution de 
la situation du bénéficiaire.

• Votre aide au logement de 
janvier, février et mars 2020 
sera calculée avec vos revenus 
de décembre 2018 à novembre 
2019.

• Votre aide au logement d’avril, 
mai et juin 2020 sera calculée 
avec vos revenus de mars 2019 
à février 2020.

Le mode de calcul, la nature 
des ressources et les barèmes 
pris en compte restent les 
mêmes.

Pour toute question sur 
votre situation, vous devez 
impérativement contacter la 
CAF ; Loire Habitat ne peut en 
aucun cas effectuer les calculs 
relatifs au montant de vos 
droits.
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DOSSIER HABITAT

LA CITÉ DES AÎNÉS
Le groupe Eovi Mcd Santé et Services a développé un concept innovant, la Cité des Aînés, 
qui vient révolutionner les codes de prise en charge des personnes âgées. Loire Habitat est 
l’un des partenaires de cette opération.

Ce concept innovant qui entend répondre à tous les besoins de la personne âgée en termes de santé, 
bien-être, lien social, hôtellerie et restauration, est déployé à Saint-Etienne, Valence et Montpellier. Lancés 
en septembre 2017, les travaux de construction de La Cité des Ainés se sont terminés à l’été 2019 et 
l’établissement a ouvert ses portes en septembre 2019. 
Elle est située au coeur du quartier Bellevue à Saint-Etienne, le long des rues Testenoire-Lafayette et du 
Guizay, sur un terrain d’un hectare. 

QUELQUES 
CHIFFRES

1 
EHPAD
de159 lits 
un établissement 
d’hébergement pour 
personnes âgées dépen-
dantes (EHPAD) de 159 
lits offrant les différentes 
possibilités de prise en 
charge: 
• 2 unités psycho-gé-

riatriques, 

• 2 unités grande 
dépendance, 

• 1 unité personnes 
handicapées avan-
cées en âge .

1 
résidence 
autonomie
de 35 logements de type 
T1/T2

12 
logements 
adaptés
de type T2/T3 

27 
millions 
d’euros TTC
Coût total du projet

Pensée dans l’esprit d’une Cité 
Village, la Cité des Ainés est 
un lieu de vie, où l’on se sent 
bien, avec des espaces de vie 
chaleureux. 

Une attention toute 
particulière est accordée aux 
couleurs, matériaux, mobiliers 
choisis pour créer une 
ambiance douce et apaisante.

Un véritable lieu de 
vie, où l’on se sent 

bien 

La Cité des Aînés est organisée 
autour d’une rue piétonne 
et commerçante, ouverte sur 
l’extérieur avec un restaurant 
et un salon de thé, une salle 
d’activité physique adaptée, 
des espaces de bien-être, un 
espace culture. Mais aussi une 
conciergerie proposant des 
services, un jardin partagé 
aménagé et un chemin de 
promenade, accessible en 
fauteuil.

Des lieux de 
rencontres et 
d’échanges

La chambre est équipée de 
modules qui permettent de 
varier les configurations et de 
sortir de l’image standardisée 
de la chambre de maison de 
retraite pour s’adapter à des 
scénarios de vie différents 
suivant la situation des résidents: 
maladie neurodégénérative, 
grande dépendance, personnes 
handicapées avancées en 
âge,…

Une chambre qui 
évolue avec la 

dépendance de la 
personne
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DOSSIER HABITAT 

MICHELLE SZCZOTA  
Représentante CNL* des locataires

MAURICE FAURE  
Représentant CNL* des locataires

LES REPRÉSENTANTS DES LOCATAIRES
 ONT LA PAROLE

*Confédération Nationale du Logement
**Confédération Syndicale des Familles

Hervé MEILLER

Chargé de projet
Service foyers et habitat 
spécifique / Loire Habitat

TÉMOIGNAGE J’ai eu la chance de contribuer 
à un projet exceptionnel. 
Exceptionnel pour 3 raisons: 
d’abord, arriver à mettre 
autour de la table une équipe 
pluridisciplinaire de cette 
importance, pour un projet si 
complet et si innovant, c’est en soi, 
déjà incroyable ! Chaque expert a 
apporté ses connaissances et son 
expérience pour avancer petit 
à petit et construire une Cité au 
service de nos aînés. Ensuite, j’ai 
découvert des méthodes que je 
n’avais jamais vues pour la sécurité 
des compagnons : pour préserver 
la santé de ses collaborateurs et 
limiter les accidents de travail, 
VINCI organise chaque matin 
avant la prise de poste, une 
séance de gym pour chauffer 

les muscles et les articulations et 
organise une pause obligatoire 
pour tous à 11h, sans oublier une 
sécurité renforcée des zones de 
travail, quai de déchargement 
des camions de livraison et tapis 
rouge de circulation… Enfin, les 
technologies utilisées pour le 
bien-être des personnes âgées 
sont  fabuleuses : chemins 
lumineux, éclairage circadien des 
chambres (couleur de la lumière 
des luminaires qui varie au cours 
de la journée se calquant sur le 
rythme du soleil), mobilier réalisé 
par des designers, lit intelligent, 
robotique ou objets connectés, 
tout est prodigieux ! 

«

«

LES APL SONT DEVENUES LA BÊTE NOIRE DE TOUS LES GOUVERNEMENTS  SUCCESSIFS  DEPUIS DE NOMBREUSES  ANNÉES.

Première vague :
Depuis 2017, le président de la république a baissé sans vergogne les APL de 5€, à tous les locataires du parc social et privé, économiquement 
plus fragiles.

Deuxième vague :
La ponction que le gouvernement a opérée via  les organismes H L M :
 Il y a des trésoreries dans les organismes H L M. Avec une RLS (réduction loyer solidarité) qui n’a rien de solidaire au contraire, c’est une façon 
déguisée de ponctionner les organismes H L M et de les affaiblirent davantage, donc des milliards d’économie quasiment sur l’opération  R L S.

Troisième vague :
 La réforme  des APL, puisqu’au 1er janvier 2020, la  contemporanéité  du calcul des  A P L, ce qui veut dire que l’on ne va plus  calculer  les APL 
sur les revenus  de l - 2  (2 ans en arrière)   mais au plus près des revenus des ménages et notamment sur les 12 mois précédents le calcul des 
A P L, concrètement,   les chiffres sont alarmistes, une économie de 1 milliard quatre  cent mille € sur les A P L, ce qui veut dire que 600 000 
allocataires n’auraient plus droit aux A P L. C’est terrible avec des loyers, qui eux-aussi continuent d’augmenter, dans ce contexte là, un public 
est particulièrement visé, les jeunes et les populations  économiquement fragiles.
Se précise une quatrième vague, puisque le gouvernement a prévu de réformer toutes les aides sociales, dans une grande cagnotte que l’on 
va appeler  «   LE REVENU UNIVERSEL D’ACTIVITE », dans lequel, nous sommes très inquiets, car les APL risquent encore de diminuer.

Donc, ce qu’on fait aujourd’hui à la CNL (Confédération National du Logement) :

La Confédération, les Fédérations,  les militants,  alertent et contactent  tous les Députés de France (car la loi de finance  est en train d’être votée 
à l’Assemblée Nationale) pour que véritablement, on puisse revenir sur ce principe, et surtout, trouver des solutions intermédiaires pour que 
les familles en 2020, ne soient pas ex antes  et puissent continuer à régler leur loyer.

On doit tous ensemble se mobiliser pour que demain, les allocataires puissent continuer de percevoir leur A P L.
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CE QU’IL FAUT SAVOIR

ENQUÊTE OPS 
UNE OBLIGATION !

DÉMATÉRIALISATION 
VOS AVIS D’ÉCHÉANCE EN LIGNE

À partir de janvier 2020, tous les locataires disposant une 
adresse mail recevront leurs avis d’échéance sur l’espace 
client de Loire Habitat. C’est simple, facile et pratique. 

Loire Habitat s’inscrit dans une 
démarche de développement 
durable et souhaite réduire 
sa consommation de papier 
en dématérialisant les avis 

d’échéance des locataires.  

Grâce à votre adresse mail, vous 
recevrez vos avis d’échéance 
directement dans votre espace 
client !

ZOOM SUR ...

 3 AVANTAGES DE L’AVIS D’ÉCHÉANCE EN LIGNE

1. C’est simple : Vous ne recevrez plus vos avis d’échéance par voie postale. Chaque mois, un 
message de notification vous informe de la mise à disposition du document sur votre Espace 
Client.

2. C’est pratique : Vos avis d’échéance sont accessibles tous les mois sur votre Espace Client, 
consultables et téléchargeables 24h/24, 7j/7 et disponibles pendant 3 ans.

3. C’est bon pour la planète : En contribuant à la réduction de la consommation du papier, vous 
faites un geste citoyen.

INFOS +

RAPPEL SUR LES 
SOLLICITATIONS 

TECHNIQUES
Afin d’améliorer la prise 
en compte et le suivi de 
vos demandes d’ordre 
technique :

• un sms d’accusé de 
réception vous est 
désormais envoyé.

• Si une entreprise 
doit intervenir, un 
deuxième sms vous est 
envoyé pour préciser 
le nom de l’entreprise 
et le délai d’interven-
tion fixé.

• Soucieux de votre 
satisfaction,un troi-
sième sms vous est 
envoyé à l’issue du 
délai fixé pour savoir 
si le problème a été 
résolu.

Nous vous invitons à 
répondre à ce dernier sms  
(taper 1 : problème résolu, 
taper 2 : problème non 
résolu, taper 3 : report de 
rdv) pour pouvoir mettre 
en place toute action utile.

Le ministère de la « Cohésion des territoires et des Relations 
avec les collectivités territoriales» interroge tous les 2 ans 
les 11 millions de personnes logées dans les quelque 4 500 
000 logements HLM, pour disposer d’un suivi statistique. 

Le ministère analyse les chiffres 
relatifs à la construction, la 
demande de logement ou 
l’occupation du parc social.
Cette enquête est obligatoire 
et vous devez impérativement 
répondre. Sans réponse de votre 
part dans les délais impartis, une 
forte pénalité de l’Etat vous sera 
automatiquement appliquée.
L’enquête vous a été envoyée 

en format papier ; vous devez 
répondre avant le 30/11/2019 en 
renvoyant le formulaire papier 
ou numérique (sur votre espace 
locataire) avec le maximum de 
précisions. Vous devez joindre 
la copie de l’avis d’imposition ou 
de non imposition 2018, délivré 
en 2019 par le centre des impôts, 
pour l’ensemble des personnes 
majeures occupant le logement.

ENQUÊTE 
TRIENNALE

Pour connaître leur niveau de 
satisfaction et comprendre 
leurs attentes, Loire Habitat 
interroge tous les 3 ans plus 
de 3000 de ses locataires 
dans différents domaines: 
quartier, logement, entretien 
du groupe, tranquillité 
résidentielle, services 
proposés, etc.

Si vous avez reçu un 
questionnaire, merci de 
nous répondre pour nous 
aider à nous améliorer 
et mieux répondre à vos 
attentes.

SERVICE CIVIQUE 
2 AMBASSADRICES À VOTRE SERVICE !

Lisa NIEBUDKOWSKI et Cloé MARITAN ont rejoint les équipes 
de Loire Habitat pour une période de 7 mois dans le cadre 
d’un contrat de service civique.

Ces 2 « ambassadrices » de 
Loire Habitat vous contacteront 
par téléphone avant de vous 
rencontrer, si nécessaire pour 
vous aider à mieux vous servir 
des outils informatiques et ainsi, 
être plus facilement en contact 
avec Loire Habitat.  

Elles vous montreront comment 

créer votre compte client et 
naviguer dans votre espace 
locataire (consultation des 
avis d’échéance, dépôt d’un 
signalement, vérification 
des données personnelles, 
communication concernant 
votre immeuble, paiement par 
CB, etc.)
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

INFOS +

3ème ÉVÈNEMENT 
CLIENT/ 

FOURNISSEURS 
RESPONSABLES

Loire Habitat a organisé 
ses 3èmes rencontres Client/
Fournisseurs Responsables 
le 6 décembre 2019, 
en présence de plus 
de 60 fournisseurs, 
essentiellement Ligériens. 
Ces rencontres permettent 
de créer des liens entre 
les acteurs économiques 
(notamment du bâtiment 
et de la construction) et 
l’OPH du Département de 
la Loire.

Cette année, la 
communication digitale 
était au cœur des 
échanges. Plusieurs 
ateliers thématiques 
ont permis à chacun de 
prendre connaissance de 
l’organisation proposée 
par Loire Habitat pour 
répondre aux obligations 
réglementaires et aux 
attentes des entreprises et 
d’émettre des suggestions 
dans une démarche 
d’amélioration continue.

ECO-GESTES

ACTIONS DE SENSIBILISATION À LA GESTION 
DES DÉCHETS

Loire Habitat est membre du comité de pilotage de Saint-Etienne Métropole sur la relance 
du tri sélectif . Loire Habitat mène en partenariat avec les EPCI  du département  des actions 
de sensibilisation sur la gestion des déchets auprès des locataires.

En 2017, sur le secteur de Saint-
Etienne et Grande couronne,  
tous les groupes d’habitations 
collectifs de Loire Habitat ont été 
visités afin de réaliser un état des 
lieux des dotations en containers 
pour les ordures ménagères et 
pour le tri sélectif. 3600 foyers 
ont été sensibilisés en porte-
à-porte.

Les consignes de tri et les bonnes 
pratiques ont été  rappelées aux 
habitants.

Sur le secteur de Montreynaud, 
des locaux communs de 
stockage des containers à 
ordures ménagères et pour le tri 
sélectif ont été créés en même 
temps que la condamnation des 
vides-ordures.

En 2018, dans le quartier de 
«la Chapelle» à Andrézieux 
Bouthéon, ont été installés des 

moloks. Il s’agit de containers 
communs enterrés. 350 familles 
sont concernées par cette 
nouvelle organisation. Un 
porte-à-porte a été mis en 
place pour sensibiliser les 
habitants

En 2018, des actions de 
sensibilisation ont été réalisées 
auprès des habitants du «Dorlay» 
à La Grand-Croix. 220 foyers 
étaient concernés.

Le 16 octobre dernier, Loire 
Habitat a organisé pour les 300 
locataires du «Grand Clos», une 
animation pour les sensibiliser 
à des usages plus respectueux 
de l’environnement, à la suite 
de travaux de réhabilitation, 
en cours de finalisation. En 
partenariat avec FACE Loire et 
Saint- Etienne Métropole, ils ont 
été conseillés sur les éco-gestes 
du quotidien pour améliorer 

leur confort d’été - leur confort 
d’hiver, pour réduire leurs 
factures d’énergie et d’eau et 
pour mieux gérer leurs déchets.   

Enfin, dans le cadre de la 
réhabilitation du quartier de 
«Beauregard», à Montbrison des 
travaux au pied de l’immeuble 
ont été réalisés afin d’accueillir 
des bornes à déchets enterrées. 
Ces points, dédiés aux ordures 
ménagères, aux emballages 
papiers et au verre, seront 
opérationnels en février 2020 
pour permettre aux 400 
foyers du site d’y apporter 
leurs déchets. Ils remplaceront 
les vide-ordures et les locaux 
poubelles actuels. En partenariat 
avec Loire Forez Agglomération 
un temps d’échanges a été 
organisé en pied d’immeuble 
ainsi qu’un porte-à-porte à leur 
domicile.
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NOS OFFRES DE VENTE 
DANS L’ANCIEN

SAINT-ETIENNE - Quartier Carnot

LORETTE - Rue Jean-Claude Delay

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DE NOS LOGEMENTS À VENDRE SUR :

 www.synergie-habitat.fr 

STE AGATHE 
LA BOUTERESSE
Pavillons
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Appartements à vendre au sein d’une copropriété de 18 lots avec interphone et à proximité de 
toutes les commodités. Double vitrage PVC,  volets roulants, chaudière individuelle, cave.

Prévoir rafraichissement 
• T2 au 4ème étage de 68 m² mansardé (59 m² Carrez) 

lot n° 37 : DPE C, charges de copro 62 €/mois - Prix :  66 000 € 

• T4 de 88 m² au 2ème étage 
 lot n°47 : DPE C, charges de copro 81 €/mois - Prix : 88 000 €

• T4 de 85 m² au 3ème étage avec balcon 
lot 35: DPE C, charges de copro 81 €/mois - Prix : 83 000 €

Renseignements au 06.48.98.33.85

Au sein d’un immeuble de 20 lots entièrement rénové, interphone, stationnement facile et 
gratuit. PVC double vitrage, volets roulants, eau chaude et chauffage collectif, cave

• T2 au RDC de 51 m², lot n° 22 : DPE D 
Charges estimées à 96 €/ mois, balcon + loggia, placards, WC séparés- Prix : 58 650 €

• T3 au RDC de 62 m², lot n° 24 : DPE C 
charges estimées à 113 €/mois, balcon + loggia, placards - Prix : 68 500 €

Renseignements au 06.48.98.33.85

BOËN sur LIGNON 
Le Guet

Pavillon de 96 m² avec 4 
chambres en duplex inversé 
sur terrain d’environ 500m², 
avec garage. Chauffage gaz. 

Travaux à prévoir. DPE D. 
Prix : 99 000€.   

Renseignements au  
06.21.29.04.28

BOURG ARGENTAL
Appartement

CHAZELLES SUR LYON
Appartement

HABITAT


