
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT

actuLe Journal des locataires 
de Deux-Sèvres Habitat

Juillet 2020
N°  3

Une crise sanitaire  
que nous avons traversée 
ENSEMBLE ! Deux-Sèvres Habitat 

a été labellisé 
Quali’Hlm®



DSH ACTU - N° 3 - JUILLET 20202

DSH Actu est votre journal et vous invite  
à toute initiative pour le faire vivre. 

Contact : DSH ACTU 
Stéphane Leblanc
Deux-Sèvres Habitat
8 rue François Viète – CS 78623
79026 Niort Cedex 
05 49 09 20 04
s.leblanc@79habitat.fr 

Deux-Sèvres Habitat
• Siège Social :  
7 rue Claude Debussy - 79100 Thouars
• Siège Administratif :  
8 rue François Viète - 79000 Niort 
05 49 09 20 00
contact@79habitat.fr

DSH Actu est un journal d’information gratuit,  
édité à 12 000 exemplaires par Deux-Sèvres Habitat.

N° ISSN : 1635-8546

 Imprimé sur du papier issu de forêts  
durablement gérées

Directeur de la publication : Fabrice Ouvrard

Conception, rédaction : Stéphane Leblanc

Mise en page : Betty Collinot - Tél. 06 62 42 63 97 

Impression, routage : Imprimerie Jouve-Dupliprint 
733 rue saint-Léonard - 53100 Mayenne

Crédit photos : Deux-Sèvres Habitat, Imprimerie 
Jouve-Dupliprint, Cabinets d’architectes, pixabay.com,  
La Nouvelle République 79.

somMAIRE

Pages 4 et 5 

ACTUALITÉS
•  Covid-19 : Deux-Sèvres Habitat  

a répondu présent, les locataires 
aussi !

•  Deux-Sèvres Habitat obtient  
le label Quali’Hlm®

Pages 10 et 11

VIE PRATIQUE
•  Tous les contacts utiles

Pages 6 et 7

PATRIMOINE
•   Les opérations de construction 

neuve

• Les opérations de réhabilitation

Pages 8 et 9

VOTRE LOYER 
•  Vers le paiement numérique 

dématérialisé

Le Journal des Locataires 
de Deux-Sèvres Habitat



3DSH ACTU - N° 3 - JUILLET 2020

D epuis l’apparition du Coronavirus, nos vies ont été 
chamboulées. Je souhaite de tout cœur que la pandémie 
vous ait épargnés, vous, votre famille et vos proches. 

J’espère également que les deux mois de confinement que nous 
venons de vivre n’ont pas été trop difficiles à supporter.

Face à cette situation exceptionnelle, Deux-Sèvres Habitat a su 
réagir pour assurer votre sécurité et celle de ses équipes tout en 
maintenant un service minimum et les missions essentielles de 
notre activité.

Je souhaite vous remercier pour la compréhension et la discipline 
dont vous avez su faire preuve, durant cette crise sanitaire, pour 
en limiter la propagation en Deux-Sèvres. 

Je souhaite aussi remercier les salariés de l’office qui ont su 
s’adapter et se mobiliser pour vous accompagner le mieux 
possible. Tout au long de cette épreuve, notre volonté a été, plus 
que jamais, de faire preuve de compréhension, de bienveillance 
et d’écoute.

Aujourd’hui, même si la prudence et la vigilance restent de mise, 
l’activité a pu reprendre progressivement et nous pouvons tous 
nous en réjouir. C’est ensemble que nous avons traversé cette 
crise et je suis certain que nous en sommes sortis plus forts, plus 
solidaires.

Prenez soin de vous et de vos proches.

ÉDIto

Par Jacques Billy,
Président de Deux-Sèvres Habitat



COVID-19 : 
Deux-Sèvres 

Habitat a répondu 
présent, 

les loca taires aussi !
Jamais nous n’avions connu ça ! La pandémie et les 2 mois de confinement qu’elle a rendus nécessaires 
ont totalement bouleversé nos vies, tant professionnelles que personnelles. 

L’organisation du pôle réclamations a 
été renforcée pour pallier la fermeture 
de l’accueil au public. Des mesures 
exception  nelles d’annulation de l’acompte 
de charges locatives « Entretien des 
parties communes » ont été décidées. 
Les situations financière ment difficiles 
de certains de nos locataires ont été 
prises en compte avec la plus grande 
compré hension. Une large information 
sur les dispositifs de soutien et de 
protection a été effectuée. Enfin, 
conformément aux recommandations, 
tous les chantiers ont été suspendus.

Le respect des règles de confinement

Durant toute cette période de crise, 
l’attitude des locataires de Deux-Sèvres 
Habitat a été exemplaire ! Le respect des 

Un plan de continuité d’activité

Pour Deux-Sèvres Habitat, la priorité a 
été de garantir votre sécurité et celle 
de ses équipes mais, également, la 
continuité de ses missions. Dès le 
17 mars 2020, un plan exceptionnel de 
crise a été enclenché et a permis de 
maintenir un service minimum d’activité.

Des dispositions spécifiques aux 
demandes de logements, aux états des 
lieux, au traitement des réclamations 
techniques urgentes, à la gestion des 
conteneurs poubelles et à la désin-
fection des parties communes ont été 
prises. Les moyens techniques néces-
saires ont été mis en œuvre pour 
permettre le développement du télé-
travail.

règles de confinement a permis de 
contenir l’épidémie, malgré, parfois, des 
situations personnelles difficiles telles 
que l’isolement. Certains d’entre vous 
n’ont pas hésité à se mobiliser pour faire 
preuve d’initiatives solidaires et 
citoyennes (voir encadré ci-dessous). 

Aujourd’hui l’activité a repris ses droits. 
Accueil du public, intervention dans les 
logements, entretien des parties com-
munes, réhabilita tions…, des consi gnes 
sanitaires strictes ont été mises en 
œuvre pour ne pas mettre en péril le 
résultat des efforts accomplis. 

Le détail des dispositions spécifiques 
d’accueil et de sécurité, à jour, est 
indiqué sur votre site internet : 
www.79habitat.fr

Solidarité : le bel exemple du Pontreau (Niort) !
Durant toute la durée du confinement, six locataires de la tour 8 du quartier du Pontreau ont pris l’initiative de se regrouper, par 
équipes de deux, pour contribuer au nettoyage des parties communes de leur tour : hall, paliers, escaliers, rampe, ascenseurs… 

Ces locataires, habitant pour certains d’entre eux depuis plus de 40 ans dans 
la tour, ont souhaité permettre à tous de profiter d’un cadre de vie propre.

Une  expérience de solidarité qui a permis également de resserrer les liens, 
de faire plus ample connaissance entre voisins. Pour exemple, saluons le 
rôle de Ghislaine, 88 ans, qui ne pouvait donner un coup de main mais s’est 
associée à cette action collective en offrant le café et des gâteaux. Un 
instant convivial apprécié pour clore ces séances de nettoyage ! 

Un grand merci ! 
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Deux-Sèvres Habitat  
obtient le label Quali’Hlm®
Le 25 mars 2020, le comité de labellisation de Quali’Hlm® a décidé 
d’accorder à Deux-Sèvres Habitat son label de qualité de service. 
Une belle reconnaissance des efforts entrepris mais qui n’est pas  
une fin en soi et qui exige une volonté d’amélioration continue.

Défi majeur du logement social, la qualité 
de service est une priorité pour répondre 
au mieux aux attentes des habitants. 
Pour Deux-Sèvres Habitat, cette notion 
est un objectif permanent depuis de 
nombreuses années. L’enquête de 
satisfaction triennale accordait un taux 
de satisfaction de 91% en 2017 mais 
l’office a souhaité s’engager davantage 
auprès des locataires à travers une 
démarche de labellisation.

Le label Quali’Hlm® est porté par l’Union 
Sociale pour l’Habitat et est délivré par 
un comité de labellisation regroupant 
des représentants d’associations de 
locataires, de partenaires professionnels 
et de fédéra tions nationales. 

Un diagnostic Habitat-Qualité-Services®

L’obtention du label passe par un 
diagnostic, effectué par un auditeur 
extérieur agréé, qui étudie la capacité de 
l’office à maîtriser tous les aspects de la 
qualité de service. Suite à des entretiens 

Des Plans d’Actions d’Amélioration

A l’issue de ce diagnostic, et sur la base 
des conclusions de l’auditeur, l’office a 
présenté au comité de labellisation des 
plans d’actions d’amélio ration. Ces plans 
d’actions ont été préalablement présentés 
aux représentants des locataires de 
Deux-Sèvres Habitat qui les ont validés. 
Le maintien du label s’appuiera, dans 
18 mois, sur la mise en œuvre et l’évaluation 
des plans d’actions présentés.

Afin de renforcer son engagement, l’office 
a mis en place une équipe dédiée à la 
qualité. Elle est composée de François 
Chauveau, Directeur de la Clientèle et de 
la Qualité, et Edwige Primault, Chargée 
de Mission Qualité. La mise en œuvre des 
plans d’actions d’amélioration de la qualité 
est également supervisée par un Comité 
de Pilotage, présidé par le Directeur Général.

UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE 
« QUALITÉ DE SERVICE » 

LE DIAGNOSTIC HABITAT-QUALITÉ-SERVICES®

avec les différents services, avec les 
représentants des locataires, des visites 
sur site, une étude des documents 
existants, l’auditeur établit une évaluation 
détaillée et détermine des préconisations. 

Pour Deux-Sèvres Habitat, l’auditeur en a 
jugé 31 satisfaisants et a demandé à 

l’office d’établir 5 plans d’actions 
d’amélioration : renforcer la 

mesure de la satisfaction, 
développer les indicateurs de 
qualité, consolider les dispositifs 
relevant les dysfonctionnements 

liés au bâti, améliorer le pilotage 
et le contrôle des demandes 
d’interventions techniques.

Ce diagnostic, commun à tous les offices 
évalués, permet de disposer d’une 
analyse complète des pratiques à travers 
un regard professionnel extérieur et 
d’optimiser les savoir-faire.

36 critères de qualité sont passés 
au crible : les dispositifs d’écoute, 
la politique et l’organisation 
de la qualité, la communi-
cation, l’accueil, l’entrée dans 
les lieux, la propreté, les équipements, 
la tranquillité, le traitement des 
demandes…
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  Les opérations de construction neuve

Tout au long de la période de 
confinement, la crise sanitaire  
a imposé une suspension 
de tous les chantiers en cours. 
Dès mi-mai, les travaux ont pu 
reprendre dans le respect de 
consignes de sécurité strictes. 
Chaque entreprise a mis en place 
des protocoles visant à assurer 
la sécurité des locataires et des 
techniciens. Toutes les contre-
indications signalées par un 
locataire concerné ont été prises 
en compte.

PATRImoine

M  
4 logements individuels à Niort – Fief Joly 
(Lotissement « Le Chant des Alouettes »)  
Livré en juillet 2020 

M  
5 logements individuels à Bressuire - Terves  
(Lotissement « Les Chavèches ») 
Livré en juin 2020

M  
8 logements individuels à Saint-Loup-Lamairé  
Habitat regroupé seniors 
Livraison prévue en septembre 2020

M  
4 logements individuels à Sainte Verge  

Livraison prévue en novembre 2020

M  
22 logements à St Pardoux - Foyer Udaf 
Livraison prévue en novembre 2020
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  Les opérations de réhabilitation

PATRImoine

M  
164 logements à Niort – Maintenon 
(Square Madame de Maintenon) - Fin de travaux : juin 2020 

M  
26 logements à Saint Maixent l’Ecole – Les Chasseignes 
(Bât. « Doux Hiver ») - Fin de travaux prévue en octobre 2020

M  
72 logements à Thouars - La Normande 
(Bât. « Verveines » ; « Sauges », « Tulipes », « Lupins ») 
Fin de travaux : juillet 2020 

M  
242 logements à Niort - Le Pontreau  
(Rue Guy Guilloteau) - Fin de travaux prévue en décembre 2020 

Performance énergétique : C - 120 kwhep/m²/an  
(avant travaux : D - 170 kwhep/m²/an).

Performance énergétique : C - 141 kwhep/m²/an 
(avant travaux : D - 170 kwhep/m²/an).

Performance énergétique : B - 87 kwhep/m²/an  
(avant travaux : C - 120 kwhep/m²/an). 

Performance énergétique : B - 82 kwhep/m²/an  
(avant = D - 178 kwhep/m²/an).
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votreLOYER

Vers le paiement 
numérique dématérialisé !
Durant la période de confinement, Deux-Sèvres Habitat s’est réorganisé pour continuer de fonctionner. 
De votre côté, vous avez su vous adapter en utilisant l’outil numérique qui facilite la vie des locataires. 
Le paiement du loyer en ligne a connu une forte progression.

Le prélèvement automatique, pour ne rien avoir à faire !

Un dispositif exceptionnel pour faire 
face au confinement

Dès le début de la crise sanitaire, Deux-
Sèvres Habitat s’est engagé à ce que les 
situations financièrement difficiles de 
certains de nos locataires soient examinées 
avec la plus grande compréhension 
possible par le pôle recouvrement. 

Les appels téléphoniques pour accom-
pa gner les locataires en difficultés, 
notamment ceux qui avaient l’habitude 
de payer leur loyer en espèces, ont été 
accentués. Plus d’une cinquantaine de 
personnes, pouvant potentiellement 

Pour effectuer le paiement de votre loyer par prélèvement automatique, il suffit de signer et renseigner la demande de prélèvement 
(mandat SEPA) et de joindre un RIB. 

Le formulaire de demande de prélèvement est à votre disposition auprès de votre agence de proximité  
ou sur www.79habitat.fr (rubrique « vous êtes locataires » / « votre loyer »).

bénéficier d’un FSL (Fond de Solidarité  
Logement) ou d’autres aides sociales, 
ont été ciblées pour être contactées. 
Les situations les plus sensibles ou 
fragiles ont été prises en charge par nos 
CESF (conseillères en économie sociale 
et familiale). En lien avec la CAF, des 
maintiens prolongés de l’APL et des 
échéanciers spécifiques ont été formalisés 
avec les locataires concernés.

Enfin, nous avons exceptionnellement 
annulé l’acompte de charge « entretien 
des parties communes » pour compenser 
la prestation restreinte des agents 
d’entretien de Deux-Sèvres Habitat.

Le développement des paiements  
en ligne et des prélèvements 
automatiques

Beaucoup de locataires ont su s’adapter 
à la période de crise en privilégiant la mise 
en place d’un paiement par prélèvement 
automatique ou en effectuant leur paie-
ment en ligne sur le site www.79habitat.fr.

Faciles à mettre en place, gratuits (plus 
de timbre ou de déplacement), sécurisés 
et sans engagement, ces deux moyens 
de paiement sont ceux qui présentent le 
plus d’avantages pour les locataires.

C’est sûr •  Possibilité de modifier, de suspendre ou d’annuler 
le prélèvement sur simple demande. 

C’est gratuit  • Aucun frais pour le mettre en place ou le stopper. 
• Aucun timbre ou enveloppe à acheter.

C’est pratique • Pas de déplacement et d’attente au guichet d’encaissement. 
•  Pas de nécessité à être présent chez soi pour réceptionner 

l’avis de loyer et le payer.

C’est souple •  Le choix entre 3 dates de prélèvement : le 7, le 10 ou le 15 
de chaque mois.

DSH ACTU - N° 3 - JUILLET 20208



votreLOYER

Votre site internet contient toutes les informations utiles sur le logement et la vie du locataire. Il propose 
également un ESPACE LOCATAIRE SECURISE qui vous permet d’accéder à vos informations personnalisées 
et de pouvoir effectuer de nombreuses démarches sans avoir à vous déplacer ou à téléphoner.

www.79habitat.fr, pour payer en quelques clics ! 

En créant votre espace personnel, vous pourrez notamment : 

●    consulter les informations vous concernant et les mettre 
à jour, 

●   effectuer une demande d’intervention,

●     consulter ou télécharger un duplicata d’avis de loyer,

●   effectuer un paiement sécurisé en ligne,

●    transmettre votre attestation d’assurance ou tout autre 
document, …

>  Uniquement lors de votre 1ère connexion, il faut activer 
votre compte. 

●   Cliquez sur « espace locataire » pour atteindre la page de 
connexion.

●   Cliquez sur « Je me connecte pour la première et je dois activer 
mon compte ».

●    Renseignez le formulaire d’activation. Pour cela, vous aurez 
besoin de votre « code client ». Ce numéro à 8 chiffres vous a été 
communiqué. Si vous ne l’avez plus, il est également indiqué sur 
votre avis de loyer : « code d’activation internet ».

●   C’est vous qui choisissez votre mot de passe (pour plus de 
sécurité, utilisez des majuscules et des minuscules, des chiffres et 
des lettres, ainsi que des signes tels que « ! », « ? », « @ »…etc.).

●   Aussitôt après l’envoi de ce formulaire, un bandeau vert apparaît 
pour vous confirmer l’activation de votre compte. 

●   Cliquez alors sur « je me connecte », il vous restera à entrer votre 
identifiant (votre adresse mail ou votre client) et le mot de passe 
que vous avez choisi.

> Pour les connexions suivantes, seuls votre identifiant et mot 
de passe seront à renseigner.

Dans la rubrique « payer votre loyer », indiquez le montant que 
vous souhaitez payer. Vous serez alors redirigés vers la 
plateforme de paiement sécurisée de la Banque Postale. 

PENSEZ À CRÉER VOTRE ESPACE 
LOCATAIRE PERSONNEL !

COMMENT CRÉER SON ESPACE PERSONNEL ?
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viePRATIQUE

• Agence de Niort 
8, rue François Viète 
79000 Niort 
Ouverture au public : 
Lundi : de 9h à 12h et de 14h à 17h
Mardi : de 14h à 17h
Mercredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h
Jeudi : de 14h à 17h
Vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 16h30
 

• Agence de Thouars 
7, rue Claude Debussy  
79100 Thouars
Ouverture au public : 
Du lundi au vendredi : 
de 9h à 12h

• Agence de  
Saint-Maixent-l’Ecole/ 
Parthenay 
Site de St-Maixent-l’Ecole
C. Cial du Panier Fleuri 
Rue Ernest Perochon 
79400 St-Maixent l’Ecole 
Ouverture au public : 
Lundi au vendredi : de 9h à 12h

• SECTEUR DE PARTHENAY
Robinetterie :
ENGIE HOME SERVICES : 09 77 40 58 10
(prix appel local) 

Chauffage individuel et collectif - VMC : 
CHAM : 05 49 74 02 00 (prix appel local)

• SECTEUR DE THOUARS
Robinetterie : 
ENGIE HOME SERVICES : 09 77 40 58 10
(prix appel local) 

Chauffage collectif : 
DALKIA : 0 810 804 805 (6 cts/min + prix appel local) 

Chauffage individuel – VMC : 
CHAM : 05 49 74 02 00 (prix appel local) 

• SECTEUR DE NIORT
Robinetterie - Chauffage individuel - VMC :
ENGIE HOME SERVICES : 09 77 40 58 10  
(prix appel local) 

Chauffage collectif :
IDEX : 0 811 904 339 (9 cts/min + prix appel local)

Cas particulier pour le quartier du Clou Bouchet : 
DALKIA : 0 810 804 805 (6 cts/min + prix appel local)

•  SECTEUR DE SAINT-MAIXENT-L’ECOLE
Robinetterie - Chauffage individuel - VMC :
ENGIE HOME SERVICES : 09 77 40 58 10
(prix appel local) 

Chauffage collectif :
IDEX : 0 811 904 339 (9 cts/min + prix appel local)

• Agence de Bressuire/ 
Cerizay
Site de Bressuire 
27, bd Lescure  
79300 Bressuire 
Ouverture au public : 
Du lundi au jeudi : de 15h à 17h
Le vendredi : de 14h à 16h

Site de Parthenay
13, bd Albert Camus  
79200 Parthenay 
Ouverture au public : 
Lundi et Mercredi : de 10h30 à 12h 
Mardi et Jeudi : de 16h à 17h
Vendredi : de 15h à 16h

• SECTEUR DE BRESSUIRE
Robinetterie 
ENGIE HOME SERVICES : 09 77 40 58 10
(prix appel local) 

Chauffage collectif
DALKIA : 0 810 804 805 (6 cts/min + prix appel local) 

Chauffage individuel - VMC
CHAM : 05 49 74 02 00 (prix appel local) 

• SECTEUR DE CERIZAY
Robinetterie 
ENGIE HOME SERVICES : 09 77 40 58 10
(prix appel local) 

Chauffage individuel et collectif - VMC
CHAM : 05 49 74 02 00 (prix appel local) 

Site de Cerizay
19 rue de la Gourre d’Or  
79140 Cerizay 
Ouverture au public : 
Le lundi, mercredi et vendredi :  
de 11h00 à 12h30 

Votre agence de proximité 
Quelle que soit votre question ou votre demande, votre agence de proximité est à votre service !

En cas de problème technique, 
gagnez du temps en contactant 
directement les entreprises 
sous contrat d’entretien !

POUR NOUS CONTACTER : 
• Un numéro de téléphone unique : 

05 49 09 20 00 (prix d’un appel local)

• Une adresse mail unique : 
locataires@79habitat.fr

• Une adresse postale unique : 
8 rue François Viète  
79000 Niort

• Un site internet
www.79habitat.fr

Dispositions Covid-19 : 

Les conditions d’accueil du public sont actuellement difficiles. Pour 
connaître le dispositif exceptionnel mis en place, rendez-vous sur : 
www.79habitat.fr/actualités/dispositif-de-reprise-activité.
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viePRATIQUE

• Niort 
Mairie de Niort :  05 49 78 79 80
Hôpital de Niort :  05 49 32 79 79
CCAS de Niort :  05 49 78 72 73

• Saint-Maixent-l’Ecole
Mairie de St-Maixent-l’Ecole :  05 49 76 13 77
Hôpital de St-Maixent-l’Ecole :  05 49 76 49 76
CCAS de St-Maixent-l’Ecole :  05 49 76 13 77 

• Parthenay 
Mairie de Parthenay :  05 49 94 03 77
Hôpital NDS :  05 49 68 49 68 
 (prise de rendez-vous : 05 49 68 29 77)

CCAS de Parthenay :  05 49 94 90 40

• Thouars 
Mairie de Thouars :  05 49 68 11 11
Hôpital NDS :  05 49 68 49 68 
 (prise de rendez-vous : 05 49 68 29 77)

CCAS de Thouars :  05 49 66 55 35

• Bressuire 
Mairie de Bressuire :  05 49 80 49 80
Hôpital NDS :  05 49 68 49 68 
 (prise de rendez-vous : 05 49 68 29 77)

CCAS de Bressuire :  05 49 80 49 41

• Cerizay
Mairie de Cerizay :  05 49 80 57 11
Hôpital NDS :  05 49 68 49 68
 (prise de rendez-vous : 05 49 68 29 77)

CCAS de Cerizay :  05 49 80 57 11

Elus tous les 4 ans par l’ensemble des locataires, 5 représentants des 
locataires siègent au sein du Conseil d’Administration et des différentes 
commissions. Ils représentent l’intérêt des locataires et prennent part 
aux décisions de l’office. Ils sont issus d’organisations représentatives 
des locataires. Ces organisations sont à l’écoute des locataires :

• AFOC des Deux-Sèvres (Association Force Ouvrière Consommateurs)
-  2 bis rue Siegfried - 79000 Niort 

Tél. : 05 49 09 01 90 – Email : afoc79@orange.fr
-  Permanence : le 1er jeudi de chaque mois de 16h00 à 18h00  

ou sur RDV.
-  Permanence du 8 rue J. Cugnot - 79000 Niort :  

le mardi de 17h00 à 19h00 ou sur RDV.
-  Locataire-Administrateur élu : M. Gagik MELKONIAN

• CLCV (Consommation, Logement et Cadre de Vie)
-  2 rue Ernest Pérochon - 79200 Parthenay  

Tél. : 05 49 94 08 54 – Email : clcv.clcv@orange.fr
-  Permanence : le lundi sur rendez-vous de 16h à 19h –  

les 1er et 3ème jeudis du mois de 18h à 19h30 –  
les 2ème et 4ème jeudis du mois de 9h30 à 11h.

-  Locataires-Administrateurs élus : Mme Nicole PIPART et  
M. Alain PINTAUD

• CNL 79 (Confédération Nationale du Logement)
-  9 bis, rue Jules Siegfried – BP 3109 – 79012 Niort Cedex  

Tél. : 05 49 73 57 75 – Email : cnl.79@wanadoo.fr
-  Permanence : de 14h00 à 17h00 (du lundi au vendredi) –  

Le matin : sur rendez-vous
-   Locataire-Administratrice élue : Mme Conchita GARCIA

• CSF (Confédération Syndicale des Familles)
-  2 ter, rue Siegfried - 79000 Niort 

Tél. : 06 30 27 87 91 – Email : udcsf79@la-csf.fr
-  Permanence : les mercredis de 9h30 à 11h00
-  Permanence du Pontreau : 12 rue Guy Guilloteau  

Tél. : 05 49 09 26 86 ou 06 30 27 87 91 – les jeudis de 16h00 à 17h00
-  Locataire-Administratrice élue : Mme Anne-Marie BODIN

Vos représentants

Agglomération du Niortais

Ville de Niort

Des contacts pour vous aider

• Troubles de voisinage, incivilités... 
Service de Médiation Sociale du CCAS de la Ville de Niort 
14 place St Jean 
Tél. : 05 49 25 21 66 – mail : mediationsociale@mairie-niort.fr 
Permanences dans les quartiers : 
•  Quartier du Pontreau : le lundi de 14h00 à 17h00 -  

10 rue Guy Guilloteau - 05 49 25 21 66)
•  Quartier de la Tour Chabot/Gavacherie : le mardi de 14h00 à 17h00 -  

Mairie de Quartier, 21 rue Max Linder - 05 49 04 04 15)
•  Centre-ville : le mercredi de 15h00 à 17h00 – Place St Jean - 05 49 25 21 66)
•  Quartier du Clou Bouchet : le jeudi de 14h00 à 17h00 -  

Mairie de Quartier, 10 ter rue Jules Siegfried - 05 49 04 01 06

NUMÉROS D’URGENCE 
Pompiers :  18
SAMU & médecin de garde :  15
Police secours :  17
Centre Antipoison :  05 56 96 40 80
Violences femmes info :  39 19
Allo Enfance Maltraitée :  119 (24h/24, appel gratuit) 
Centre d’Info du Droit des Femmes  
et des Familles :  05 49 17 39 61   
Drogue info-service :  05 23 13 13 13 
 (24h/24, appel gratuit)
AVIC 79, aide aux victimes :  05 49 26 04 04
SAMU Social :  115
Pharmacie de nuit :  17 (s’adresser au commissariat) 

• Collecte des encombrants volumineux
Un service gratuit et sur rendez-vous.
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UNE INFORMATION DÉTAILLÉE !
Disposer de conseils pratiques sur votre contrat de 
location ou votre logement, suivre notre actualité, 
contacter nos entreprises sous contrat d’entretien, 
découvrir nos projets, mieux nous connaître… 
www.79habitat.fr vous informe.

UN ESPACE PERSONNEL,  
DES SERVICES INTERACTIFS !
Effectuer vos paiements en ligne, consulter  
ou télécharger vos avis de loyer, demander  
une intervention technique, consulter et mettre 
à jour votre dossier, transmettre une attestation  
d’assurance ou tout autre document… 
www.79habitat.fr facilite vos démarches.

  Rejoignez-nous sur Facebook  
et retrouvez toute notre actualité !

Pour vous informer, pour effectuer 
vos démarches, retrouvez-nous sur : 
www.79habitat.fr ! 


