
Edito
La loi Elan impose aux organismes HLM gérant moins de 12 000 logements de se regrouper 
d'ici le 1er janvier 2021. Ainsi, avec 6 047 logements au 31 décembre 2019, notre Office est 
impacté.
Dans ce contexte, le Conseil d'Administration de SLH a approuvé la démarche de 
rapprochement avec la future Société Anonyme de Cordination Habitat Réuni.
Habitat Réuni, est un groupe de 19 associés qui gèrent ensemble 140 000 logements sociaux 
sur 10 régions administratives.
Les associés d'Habitat Réuni sont des sociétés HLM de tailles moyennes, indépendantes des 
groupes nationaux existants, ancrés sur leur territoire.
Le Groupe Gambetta, dont le siège est à Cholet, en est membre fondateur.
La future SAC, Habitat Réuni, aura une forme coopérative permettant à chacun de ses 
associés de disposer d'une seule voix (1 organisme = 1 voix).

Nos appels d'offres
Construction – 1er semestre 2020
Le tableau ci-dessous présente le calendrier des opérations pour lesquelles une consultation 
est envisagée au 1er semestre 2020. Chaque avis d'appel public à la concurrence sera mis en 
ligne sur notre site internet : www.slh-habitat.fr rubrique espace pro.
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Zoom sur...
La construction de 6 logements à Vezins au lotissement l'Epiletterie 
595 000 € HT de travaux.

SLH souhaite poursuivre le développement de son offre locative sur la commune de Vezins. 
Pour cela, un programme de construction de 6 logements locatifs individuels (5 T3 et 1 T4) est 
envisagé sur le lotissement privé l'Epiletterie.
La maîtrise d'œuvre de l'opération est assurée par le Cabinet FARDIN (Cholet). Le démarrage 
prévisionnel des travaux est fixé au 2ème trimestre 2020 pour une livraison au printemps 2021.
Ces nouvelles réalisations porteront le nombre de logements, propriété de SLH dans la 
commune, à 60.

Nos appels d'offres
Marchés de réhabilitation / Gros entretien – 1er semestre 2020
Le tableau ci-dessous présente le calendrier des opérations pour lesquelles une consultation 
est envisagée au 1er semestre 2020. Chaque avis d'appel public à la concurrence sera mis en 
ligne sur notre site internet : www.slh-habitat.fr rubrique espace pro.
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Zoom sur...
Le programme 2020 de remplacement des menuiseries extérieures : 
150 logements et 43 portes de garages.

Afin de répondre aux enjeux énergétiques, SLH a prévu, dans le cadre des travaux 
d'amélioration de l'année 2020, le remplacement des menuiseries extérieures de 150 
logements situés à Cholet (111 logements), Montrevault sur Evre (21 logements), Maulévrier 
(16 logements) et Chanteloup les Bois (2 logements).
Les travaux porteront sur le remplacement des menuiseries extérieures bois par des 
menuiseries PVC et la motorisation des volets roulants. Le programme comporte également le 
remplacement de 43 portes de garages pour des logements situés à Cholet.

Nous connaître
Nouveaux partenariats avec Tigné et Les Cerqueux sous Passavant
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Les communes de Tigné et Les Cerqueux sous Passavant souhaitent poursuivre le 
développement de leur parc locatif social. Pour mener à bien ces projets, les communes ont 
sollicité SLH afin de réaliser les 8 logements (4 logements sur chaque commune).
Une pose de 1ère pierre a ainsi été réalisée, au Point du Jour à Tigné puis à La Frênaie aux 
Cerqueux sous Passavant.

SLH souhaite atteindre les critères du référentiel E+ C-
Sèvre Loire Habitat souhaite s’engager sur une nouvelle démarche environnementale et 
anticiper les évolutions de la future réglementation environnementale 2020.

Ainsi, 2 projets vont être engagés en 2021 dans le cadre de ce dispositif :
> Trémentines, les Hauts de Pichin, 7 logements individuels,
> Cholet, Val de Moine, Ilot B12, 42 logements locatifs.

L’ensemble de ces logements répondront donc aux critères du label E+C- « Energie positive et 
réduction carbone ».
Ce label intègre la volonté de tendre vers un bâtiment à énergie positive et une réduction de 
l’impact carbone du bâtiment sur l’ensemble de son cycle de vie.
L’objectif est d’atteindre un niveau d’énergie 3 (le dispositif intègre 4 niveaux) et un niveau de 
Carbone 1 (le dispositif intègre 2 niveaux).
Le niveau d’énergie E3 : les consommations énergétiques pour ce niveau doivent 
correspondent à celles de la RT 2012 -20 % avec un recours important aux énergies 
renouvelables.
Le niveau de carbone 1 : la réduction de l’empreinte carbone est à répartir entre le choix des 
matériaux de construction et les consommations énergétiques.
Ainsi, pour atteindre ces objectifs, SLH sera accompagné par un assistant à maîtrise d’ouvrage 
environnement énergie carbone spécialisé dans ce domaine.

Les objectifs de cet accompagnement sont :
> D’anticiper la réglementation « Energie positive et
réduction carbone » tout en maîtrisant les coûts de
construction,
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> De réduire les consommations énergétiques et donc
les charges locatives,
> D’expérimenter des pratiques constructives
environnementales avec des matériaux innovants,
> De sensibiliser, conseiller et accompagner les
entreprises partenaires dans cette démarche.

Sèvre Loire Habitat
34 rue de Saint Christophe
49321 Cholet
marches@slh-habitat.fr
www.slh-habitat.fr

Cet e-mail a été envoyé à cfillaudeau@sevreloire-habitat.fr 
Vous avez reçu cet email car vous êtes inscrit sur Sèvre Loire Habitat.

Se désinscrire

© 2020 Sèvre Loire Habitat
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