Edito
L’année 2020 restera marquée dans nos mémoires collectives.
Dès l’annonce de la pandémie, le 17 mars dernier, imposant des règles de
confinement décidées par le gouvernement pour limiter la propagation du virus
COVID-19, le Plan de Continuité d’Activité a été mis en œuvre afin d’assurer un
service minimum auprès des locataires et préparer progressivement la reprise de nos
activités, tout en protégeant les collaborateurs de SLH.
Aujourd’hui, notre priorité est de maintenir notre activité tout en respectant les
mesures de prévention pour assurer la sécurité des salariés et du public. Les
accueils ont été de nouveau ouverts au public, les chantiers neufs et de réhabilitation
ont redémarré ainsi que l’activité locative. Un guide sanitaire a été rédigé, décrivant
les recommandations d’hygiène, les mesures de protection et les conditions
d’intervention pour réaliser ces missions en toute sécurité.
Conscients des enjeux économiques sur notre territoire, il est important que nous
accompagnions nos partenaires en proposant de nouvelles actions permettant de
soutenir cette relance dès cette année et qui seront poursuivies en 2021 :
> Nouveaux chantiers à compter de septembre 2020 (remplacement des
robinetteries des équipements sanitaires sur le parc existant, ravalement des façades
de Clairefontaine, mise en place de kitchenettes dans les logements étudiants Rubis
et Zenith, etc.),
> Report des enveloppes budgétaires non consommées en gros entretien 2020 sur
l’exercice 2021.
Ensemble, restons mobilisés !

Nos appels d'offres
Construction
Le tableau ci-dessous présente le calendrier des opérations pour lesquelles une
consultation est envisagée d'ici fin 2020. Chaque avis d'appel public à la concurrence
sera mis en ligne sur notre site internet : www.slh-habitat.fr rubrique espace pro.

Zoom sur...
La construction de 7 logements au lotissement Le
Bordage à la Séguinière - 675 000 € HT de travaux

La commune de La Séguinière souhaite poursuivre le développement de son parc
locatif social. Pour cela, la collectivité a réservé un îlot au sein du lotissement
communal Le Bordage. Le projet, qui a été confié à SLH, comporte 7 logements
individuels (5 T3 & 2 T4).
La mission de maîtrise d’œuvre est assurée par le Cabinet OG2L ARCHITECTURE
(Cholet). Ces réalisations, dont les travaux démarreront en janvier 2021, porteront
l’offre locative de SLH sur la commune à 98 logements.

Nos appels d'offres
Marchés de réhabilitation / Gros entretien (fin 2020)

Marchés d'entretien

Zoom sur...
La rénovation de 50 logements au Hameau de la Ferme à
Cholet :
1 530 000 € HT de travaux

Dans les années 1980, SLH a construit 50 logements individuels répartis sur le
quartier du Hameau de la Ferme à Cholet. SLH souhaite engager une réhabilitation
afin de redynamiser et d'améliorer le cadre de vie des locataires en leur proposant

des logements adaptés à leurs besoins. Les travaux portent principalement sur le
ravalement des façades, la restructuration des salles de bains, le réaménagement
des abords extérieurs, la réfection de l'isolation des combles, le remplacement des
chaudières et des équipements sanitaires, l'amélioration de la ventilation, le
nettoyage des couvertures, la motorisation des volets roulants et la peinture
intérieure des pièces humides. Ils se réaliseront en site occupé, à compter de début
2021, sur une durée de 16 mois.
La mission de maîtrise d’œuvre est assurée par I2D CONSEILS (Beaucouzé).
L’estimation prévisionnelle des travaux s’élève à 1 530 000 € HT.

Nous connaître
Un nouveau partenariat entre la commune de Nueil-LesAubiers et Sèvre Loire Habitat

La collaboration entre SLH et la commune de Nueil-Les-Aubiers a débuté en 2001,
permettant la construction au total de 28 logements. Ces 6 nouveaux pavillons
"Béthanie 2" viennent conforter l’offre de l’Office dans la commune et notamment en
matière de logements destinés aux seniors. En effet, SLH était déjà intervenu dans la
construction de 3 logements "Béthanie 1" afin de compléter l’offre résidentielle de
l’EHPAD (Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes), situé
à proximité.
Dans le cadre du programme "L’Habitat regroupé adapté" pour accompagner les
parcours résidentiels des personnes seniors et/ou handicapées, le Conseil

Départemental des Deux Sèvres a lancé, en mars 2019, un nouvel appel à projets.
En partenariat avec la commune de Nueil-Les-Aubiers, SLH a répondu à cet appel en
proposant cette opération de 6 logements adaptés recevant un avis favorable du
Département, qui versera une subvention de 90 000 € dont 88 500 € au titre des
crédits d’investissement.
Une convention a été signée entre le Département et SLH afin de préciser les
engagements réciproques, le 12 juin 2020.
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