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À LA UNE
Chouzy dévoile son futur centre-bourg
La Commune de Chouzy-sur-Cisse s’est engagée dans le projet de valorisation de son centre bourg et d’aménagement de 
la place de la Mairie. Terres de Loire Habitat accompagne la commune dans la conduite de cette ambitieuse opération.

L’aménagement du centre-bourg de Chouzy-sur-
Cisse comporte la rénovation et l’extension de 
l’épicerie, la construction d’une pharmacie et d’un 
pôle santé, et la construction de six logements 
locatifs sociaux. Ce projet permettra de renforcer 
l’attractivité de la commune, tout en confortant 
son offre de services.

D’un côté, la commune de Chouzy-sur-Cisse prendra 
en charge l’extension et la modernisation de l’épicerie 
et l’aménagement de l’espace public. De l’autre, 
Terres de Loire Habitat réalisera les logements et 
les locaux professionnels (pharmacie et pôle santé). 
Deux conventions ont été signées et le montage 
du dossier est en cours.

Le lancement du chantier devrait avoir lieu cet 
automne, pour une livraison au printemps 2019.Esquisse du projet - © Cabinet Oglo- Architectes / Atelier Vert Latitude - Paysagistes
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Rêves de quartier est une exposition 
réalisée par l’artiste Sandra-Vanessa 
Liégeois et l’association Cultures du cœur, 
qui retranscrit des rêves d’habitants des 
quartiers blésois. Terres de Loire est 

partenaire de ce projet, qui a pour objectif 
de construire de façon participative une 
vision positive de la ville et de ses quartiers. 
Les rêves ont été récoltés tout au long de 
l’année 2016, lors de manifestations 

publiques. Les habitants se sont prêtés au 
jeu, en évoquant leur désir de vivre 
ensemble, d’évolution de l’espace public, 
de partage des cultures...

Du 8 au 14 mars, 43 rêves (sur les 
250 collectés) ont été exposés sur 
le réseau d’affichage de la Ville de 
Blois. Cet été, le projet sera à 
nouveau mis à l’honneur, à travers 
une exposition photographique 
itinérante. De quoi continuer à 
rêver ! 

LES RÊVES DE QUARTIER S’AFFICHENT 

Un questionnaire vous a été adressé avec l’avis 
d’échéance de décembre. Objectif ? Connaître votre 
avis sur le journal Mieux Vivre, pour le faire évoluer. 
Vous avez été 653 locataires à répondre à l’enquête, 
merci ! En voici quelques chiffres :

Les lots
6 bulletins ont été tirés au sort parmi les 653 reçus. 

Les gagnants ont reçu des bons d’achat pour de l’ameublement. 
Tous les autres participants recevront fin mars ou début avril 
une clé USB de 4 Go.

Vous êtes 68,4 % à lire le 
Mieux Vivre à chaque numéro, 
et 55,6  % à lire le journal en 
entier.
C’est la forme papier qui est 
plébiscitée, à 92 %.

Parmi les rubriques, arrivent 
dans le trio de tête les pages 
« Votre logement » à 79,3 %, 
«  Infos » à 74,3 %, et « À la 
une » à 60,9 %.

Si vous trouvez le journal 
intéressant (96,6 %) et facile 
à lire (79,2 %), des efforts 
peuvent être faits sur les 
illustrations (68,4 % de 
satisfaits).

Dans les sujets que vous 
aimeriez voir plus souvent, 
ressortent les sujets « Vie du 
locataire » (73,6 %) et « Vie de 
quartier » (63,1 %).

RETOUR SUR L’ENQUÊTE  
DE LECTORAT

Plus de photos sur la page facebook de Terres de Loire Habitat
https://www.facebook.com/terresdeloirehabitat/



3

LA MIRA’MOBILE 

ROMORANTIN : LES FAVIGNOLLES BIENTÔT EN CHANTIER
Le projet de rénovation urbaine de Romorantin se dessine petit à petit. Ce projet se concentre sur le quartier des 
Favignolles, où Terres de Loire Habitat possède 490 logements. En voici les premiers éléments : 

À Blois, l’équipe de l’espace Mirabeau ainsi que ses 
partenaires vont à la rencontre des habitants, au cœur 
des quartiers nord. 

Le but ? Vous proposer des temps d’animations, des sujets à 
débattre selon vos envies ou l’actualité, avoir votre point de vue, 

votre ressenti ou simplement discuter autour d’un café.
Tous les vendredis de 18h à 20h, si vous voyez un camion blanc 
avec une équipe conviviale, prenez le temps de vous arrêter et 
venez passer un agréable moment !

Démolition et reconstruction

Sur l’ensemble du quartier, 119 logements pourraient être 
démolis :
Dans le sud du quartier, 94 logements sont concernés, notamment 
à cause d’une fragilité du sol. 
Dans le nord du quartier, 25 logements sont concernés, pour 
redéfinir la composition géographique du secteur et dé-densifier 
le quartier.

79 logements sont prévus en construction, en dehors du quartier 
des Favignolles mais toujours à Romorantin, pour équilibrer l’offre 
de logement social sur la ville et favoriser la mixité sociale.

Réhabilitation

Les logements restant feront l’objet d’une importante rénovation 
thermique et esthétique, pour rendre les logements plus 
confortables et le quartier plus attractif. 

Des travaux sont aussi prévus sur l’espace public, pris en charge 
par la Ville, pour repenser la place du marché et l’offre de services. 
Le centre commercial par exemple, sera en partie déplacé. Les 

espaces verts seront aussi repensés, avec à l’étude, des jeux pour 
enfants.

Le conseil citoyen sera consulté régulièrement pour ce projet. 
Les études sont en cours de réalisation et les premiers chantiers 
devraient débuter courant 2018.

Immeuble rue Leonard de Vinci à Romorantin

Les chiffres-clés du PRU de Romorantin 

171
 logements démolis  

dont 119 pour  
Terres de Loire Habitat

137 
logements reconstruits

dont 79 pour  
Terres de Loire Habitat

443 
logements réhabilités

dont 285 pour  
Terres de Loire Habitat

39 
millions d’euros de budget 

dont 21 millions pour  
Terres de Loire Habitat



Soyez serein, avec le prélèvement automatique

Le prélèvement automatique est le moyen le plus simple et le 
plus pratique pour payer son loyer. Les prélèvements sont effectués 
à date régulière, chaque mois. 

Plusieurs jours avant le prélèvement, vous recevez un avis indiquant 
clairement son montant et la date de prélèvement. Plus besoin 
de courrier, de chèque, de déplacement…

• Les avantages : 
  -  Pas de retard : le prélèvement est automatique, à la même date 

chaque mois.
  -  Pas d’oubli : vous partez en vacances ? Le prélèvement mensuel 

se poursuit même en votre absence.
  -  Pas de frais : une fois le prélèvement automatique mis en place, 

vous n’aurez plus besoin de vous déplacer ou d’envoyer un 
courrier à chaque paiement.

  -  Pas de contrainte : vous disposez ainsi d’un délai suffisant pour 

approvisionner votre compte si cela est nécessaire. En cas de 
désaccord sur le montant de l’avis d’échéance, vous pouvez en 
faire suspendre le règlement correspondant, sur simple demande 
auprès de votre banque.

•  Les deux dates possibles : À partir d’avril 2017, Terres de Loire 
Habitat vous propose une seconde date de prélèvement 
automatique, plus tôt dans le mois. Désormais, vous avez le 
choix entre le 5 et le 10 du mois.  

•  La démarche : La démarche est simple, il suffit de contacter 
votre agence Terres de Loire Habitat, qui vous enverra le mandat 
d’autorisation de prélèvement pré-rempli. Pensez à renvoyer le 
document rempli et signé, accompagné d’un RIB.

PAYEZ VOTRE LOYER EN TOUTE TRANQUILLITÉ  
Terres de Loire Habitat élargit sa gamme de moyens de paiement, en vous proposant notamment une seconde 
date de prélèvement automatique. Gagnez en confort en choisissant le moyen de paiement le plus adapté à 
votre situation !

Dossier
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Je paie en ligne
Pour faciliter vos règlements, Terres de Loire Habitat vous 
offre désormais la possibilité de payer votre loyer par carte 
bleue, via Internet. Simple, sécurisé, accessible 24h/24, 7j/7 ! 

Rendez-vous sur le site internet www.terresdeloirehabitat.fr

Les autres moyens de paiements

Terres de Loire Habitat propose d’autres moyens de paiement, 
qui peuvent convenir à votre situation :

•  Par Titre interbancaire de paiement SEPA (TIP SEPA) : Le TIP 
SEPA remplace le chèque. Détachez le coupon en bas de votre 
avis d’échéance, et retournez-le daté et signé. 

•  Par carte bancaire : En ligne sur le site internet de Terres de 
Loire Habitat (voir encart), ou au guichet de la Trésorerie à Blois.

•  Par virement : Établi à l’ordre de la Trésorerie de l’OPH, en 
rappelant impérativement votre référence dossier et la référence 
bancaire de la Trésorerie, située au dos de votre avis d’échéance. 

•  Par chèque bancaire : Remplissez votre chèque, établi à l’ordre 
de la DDFIP (Direction Départementale des Finances Publiques) 
et joignez le TIP SEPA non signé et non daté. Renvoyez le tout à 
l’aide de l’enveloppe jointe à votre avis d’échéance.

•  En espèces : Au Centre des Finances Publiques le plus proche 
de votre domicile. Attention, le paiement en espèces ne peut 
pas dépasser 300 € (article 1680 du Code Général des Impôts).

En cas de difficultés

En cas de difficultés de paiement, prévenez la Trésorerie de Terres 
de Loire Habitat. 

Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec une conseillère 
sociale auprès de votre agence :
- pour faire le point sur votre situation personnelle et financière ;
-  pour vous informer sur les droits sociaux et formalités 

administratives concernant votre logement ;
-  pour vous orienter vers les dispositifs d’aides sociales dont vous 

pouvez éventuellement bénéficier auprès des partenaires (CAF, 
MSA, caisses de retraites, FSL ...).

La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) ou la Mutualité Sociale 
Agricole (MSA) si vous dépendez du régime agricole, peuvent 
accorder des prestations. En fonction de vos ressources, de votre 
situation familiale et du logement occupé, vous pouvez ainsi 
prétendre à l’aide personnalisée au logement (APL) ou l’allocation 
logement (AL). Renseignez-vous !



Les contrats de maintenance :

Ils concernent les domaines suivants :
- Chauffe-bain et chaudière gaz
-  Robinetterie, chasses d’eau, joints d’éviers 

et baignoires
- Ascenseurs
- Canalisation des parties communes
-  …

Terres de Loire Habitat confie l’entretien 
de ces éléments à des professionnels. Ces 
entreprises interviennent sur rendez-vous, 
vous pouvez donc les appeler directement 
en cas de besoin. 

Comment contacter les 
prestataires ?

Les contacts de vos prestataires vous ont 
été remis dans votre dossier, lors de l’entrée 
dans votre logement. Si vous habitez en 
immeuble, vous pouvez les retrouver 
affichés dans votre hall d’immeuble. Vous 
pouvez aussi contacter votre agence Terres 
de Loire Habitat pour obtenir l’information.

LES NUMÉROS UTILES DE L’ENTRETIEN 
Un souci avec votre chaudière, votre robinetterie ou votre ascenseur ? 
Contactez le prestataire en charge de son entretien ! 

Une urgence un soir ou un week-end ? 
Contactez l’assistance de Terres de Loire 
Habitat au 09 69 39  41 41. 
Pour votre confort et votre sécurité 
technique, Terres de Loire Habitat est à 
votre écoute 24h/24, 7j/7 via son assistance 
téléphonique d’urgence. 

En cas de problèmes techniques graves 
et urgents, en dehors des heures 
d’ouverture des bureaux de Terres de Loire 
Habitat, vous pouvez contacter l’assistance 
téléphonique au 09 69 39 41 41. Cet appel 
est non surtaxé (numéro Cristal).

Agence Val de Loire (Blois)
02 54 52 45 00

Agence Perche Vendômois (Vendôme)
02 54 52 65 00

Agence Sologne Val de Cher 
(Romorantin)
02 54 52 55 00

Coupure d’électricité ERDF : 0 800 47 33 33

Urgence Gaz (odeur ou fuite) GRDF : 09 726 750 41

Robinetterie - chasse d’eau Hydropole : 02 38 25 14 59

Chauffage collectif - Eau chaude S’adresser à son agence

Antenne télévision S’adresser à son agence

Désinsectisation blattes S’adresser à son agence ou son gardien

VMC collective S’adresser à son agence ou son gardien 

Ascenseur Otis : 0800 24 24 07

Portes de garage et portails automatiques Koné : 09 70 80 80 80 

Chaudière individuelle gaz - Chauffe bain - VMC gaz Proxiserve : 02 54 46 00 55 Engie Home Services : 
02 54 76 20 38

Votre logement
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Soir et week-end : contactez l’astreinte



Développement durable
PLANTES ET FLEURS POUR VOTRE INTÉRIEUR 
Et si vous apportiez une touche de nature dans votre logement ? Avec le retour du printemps, c’est l’occasion 
d’avoir chez soi des plantes végétales et florales ! Comment les choisir ? Voici quelques idées.
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Plantes dépolluantes ou non, les plantes trouvent leur place dans 
chaque pièce : salon, cuisine, salle de bain, chambre, bureau… 

Choisir le bon endroit 
Pour que vos plantes s’épanouissent au mieux, installez-les dans 
la pièce qui répondra à leurs besoins en lumière, en eau... Ainsi, 
l’humidité de la salle de bain convient bien aux orchidées. L’élé-
ment essentiel reste la lumière : vos plantes d’intérieur doivent 
en disposer suffisamment, en particulier les plantes fleuries. Dans 
un appartement, choisissez le meilleur emplacement pour vos 
plantes en fonction de l’orientation de vos fenêtres. Si vos fenêtres 
sont orientées au nord, privilégiez des plantes s’épanouissant 
dans une lumière tamisée. Un appartement orienté à l’est peut 
être propice aux plantes tropicales, tandis qu’un logement orien-
té à l’ouest ou au sud procure une luminosité idéale pour des 
plantes à fleurs.

Par petites touches
Vous manquez de place pour votre verdure ? Soyez créatifs ! 
Transformez les photophores en cache-pots, pour des petites 
plantes : cactus, branches de fleurs, plantes grasses, laissez place 

à vos envies pour créer un mini jardin. 
Autre astuce déco : plantez le décor en créant un jardin 
suspendu ! Donnez du style à l’accrochage (branche de bois, 
jolies suspensions) et gagnez en hauteur. 
Enfin dans la cuisine, vous pouvez créer un petit carré de jardin 
avec des plantes aromatiques, posées sur votre plan de travail. 
Joli et pratique !

Sur le balcon
Pour le plaisir des yeux et apporter un vrai effet végétatif, 
jouez avec la couleur des feuillages, des fleurs, les hauteurs et 
les volumes des plantations. Faites appel à votre imagination 
pour créer une belle harmonie végétale. Et si vous choisissez 
des plantes à floraison longue, vous conserverez un balcon 
verdoyant et coloré en continu, du printemps à l’automne. 
Attention, pour des raisons de sécurité, les jardinières doivent 
être accrochées à l’intérieur de votre balcon. 

Concours des balcons 
et jardins fleuris
Comme chaque année, Terres de Loire Habitat est partenaire 
des deux concours «balcons et jardins fleuris» organisés à 
Blois et Vendôme. Tous les participants sont récompensés !

Plus d’informations :
Blois : Espace du Projet et de la Citoyenneté - 5-7 place Coty 
- tél : 02 54 51 31 00
Vendôme : Régie de quartier - 52-54 Rue de Courtiras 
- tél : 02 54 77 44 65



Blois 
EXPOSITION – SECRETS DE PAPIER
Du 1er avril au 17 septembre 2017

Léger et facile à mani-
puler, le papier est 
une matière vivante 
qui se prête à toutes 
les métamorphoses. 
Une exposition sur-
prenante et une invita-
tion ludique à explorer 
l’univers du papier ! 

Maison de la Magie 
Renseignements : 02 54 90 33 33

ANIMATION - JEU, LÉZARDE AU  
MUSÉUM ! 
Mercredi 11 avril 2017 de 15h à 17h

En parallèle de l’expo-
sition «REPTILES... nos 
amis !», les Ludothèques 
des espaces Quinière et 
Mirabeau organisent un 
temps ludique au Mu-
sée d’Histoire Naturelle. 
Jeux, visite... Et attention 
aux reptiles ! 

Muséum d’histoire naturelle 
Renseignements : Quinière 
02 54 43 72 07 ou Mirabeau 
02 54 43 37 19

ANIMATION - FÊTE DES HABITANTS 
D’ICI ET D’AILLEURS
Samedi 13 mai 2017

La plaine Croix-Chevalier s’anime 
dès 14h pour un après-midi festif ! 
Stand, animations, musiques, danses 
rythmeront cette fête organisée par un 
collectif d’habitants et de partenaires 
institutionnels.  
14h - Plaine Christophe Colomb 
Renseignements : association « Fête 
des habitants d’ici et d’ailleurs » :  
06 62 65 59 52

Détente
Vendôme 
ANIMATION - PRINTEMPS DES 
ROTTES
Du 10 au 13 mai 2017
Le rendez-vous incontournable du quartier 
des Rottes ! Pendant trois jours, le quartier 
s’anime autour de la thématique du voyage.  
Quartier des Rottes - Vendôme
Renseignements : Mairie de Vendôme   

POÉSIE - L’ARBRE
Vendredi 21 avril

Un moment de lec-
ture et de poésie 
autour de l’arbre. 
De l’arbre généa-
logique à l’arbre 
de Georges Bras-
sens, découvrez 
l’attachement de 
l’homme à l’arbre 
et les mystères, lé-
gendes et vénéra-
tion qui l’entourent.

Pôle Chartrain - 20h30   
Renseignements : Annie Loyau –  
e-mail : annie.loyau@sfr.fr

CONCERT - MUSIKENFÊTE
Dimanche 14 mai 

Le musée “Musikenfête” fête ses 20 ans! 
Un anniversaire en musique, avec des 
mélodies boliviennes, irlandaises, macé-
doniennes... 
Musée de Musikenfête - Montoire-sur-
le-Loir  
Renseignements : 02 54 85 28 95 - 
musikenfete.fr

Romorantin 
EXPOSITION - C’EST L’AMÉRIQUE AU 
MUSÉE MATRA
Du 6 avril au 11 novembre 2017

Voitures et motos made in USA vont 
faire leur entrée début avril au milieu de 
la collection Matra ! Si un clin d’œil sera 
bien donné à la Première Guerre Mon-
diale, la collection composée de motos 
et de voitures sera résolument tournée 
vers les années 30-60. 
Musée Matra  
Renseignements : 02 54 94 55 58

CONCERT - CHARLES PASI 
Jeudi 4 mai 2017 
Ce jeune talent du blues propose un 
spectacle biographique, mélangeant 
ses influences diverses, ses voyages et 
ses envies.  
20h30 - Pyramide
Renseignements : 02 54 94 42 20

ANIMATION - SOIRÉE JEUX 
Vendredi 12 mai et vendredi 9 juin 2017

La Caisse d’Allo-
cations Familiales 
propose des soi-
rées jeux, à partir 
de 18 ans, les ven-
dredis de février 
à juin. Une soirée 
conviviale et lu-
dique !

19h30 - 22h30 Espace Saint Exupéry 
(centre CAF)
Renseignements : 02 54 76 16 05
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Vendredi 21 avril 2017
20h30

140 faubourg Chartrain à Vendôme
 

L'ARBRE
Tout un poème...

Soirée organisée par 
le Cercle des poètes retrouvés en Vendômois

 Contact : annie.loyau@sfr.fr                                             Entrée libre
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