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L’année touche à sa fin et entraîne dans 
son sillage son lot de bilans. Pour l’Office, 
2021 aura été marquée par de nombreux 
chantiers qui ont mobilisé les équipes. 
J’aborderai tout d’abord le travail mené 
pour moderniser nos outils numériques :  
un nouveau site internet disponible dès 
à présent et des services digitaux en 
préparation afin de répondre aux de-
mandes des usagers. Rassurez-vous, ces 
services à distance qui permettent d’effec-
tuer des démarches sans avoir à se dépla-
cer et de manière immédiate ne rempla-
ceront jamais notre engagement et notre 
présence sur le terrain, à vos côtés. Mais 
nous devons nous adapter aux nouveaux 
usages. 
Nous adapter et poursuivre notre mission 
de bailleur social avec détermination, c’est 
bel et bien le mot d’ordre. Cette année, 
nous avons enregistré 1 000 demandes 
de logements supplémentaires, portant à  
10 000 le nombre de foyers en attente. C’est 
une flambée de la demande, qui intervient 
à un moment critique : l’attrait de notre 
cadre de vie, renforcé par les phases de 
confinement, entraîne une hausse des prix 
du patrimoine et du foncier tandis que le 
pouvoir d’achat des habitants ne connaît 
pas d’embellie flagrante. C’est un véritable 

sujet d’actualité : parmi les populations 
qui peinent à trouver un hébergement, 
les jeunes sont aujourd’hui fortement tou-
chés. Aussi, les acteurs du territoire mul-
tiplient les initiatives afin de ne laisser 
personne sans solution. 
Voilà pourquoi il nous faut continuer à 
construire et à nous engager pour le lo-
gement solidaire. Et vous lirez dans ces 
pages que pour financer ces programmes, 
constructions et réhabilitations, l’Office 
joue la carte de l’agilité, de manière à ac-
tionner tous les leviers pour proposer tou-
jours plus de logements qualitatifs, abor-
dables et durables. 
En cette période si particulière, n’oublions 
personne et continuons à tendre la main 
vers les plus fragiles. 
Je vous souhaite de belles fêtes de fin 
d’année. 

Retrouvez-nous sur le web
www.office-agglo-larochelle.fr

Marylise Fleuret-Pagnoux
Présidente de l’Office Public de l’Habitat
de l’Agglomération de La Rochelle
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Vous souhaitez contacter l’Office Public de l’Habitat
de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle ?

05 46 00 49 94

2, avenue de Varsovie à La Rochelle

contact@office-agglo-larochelle.fr
via votre espace locataire sur
www.office-agglo-larochelle.fr

Vous rencontrez 
un problème pour 
payer votre loyer ?  
N’attendez pas, 
contactez le service 
recouvrement au
05 46 00 75 83.

Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter votre Office

Un problème le soir  
ou le week-end ? Appelez le 
numéro d’astreinte unique

09 70 82 05 90

49%
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Bien que la sous-location intégrale d’un 
logement social reste interdite, la loi 
ELAN vous offre la possibilité de sous-
louer une partie de votre logement en 
échange d’un loyer modéré dans le 
cadre de la cohabitation intergénéra-
tionnelle. 
Ce dispositif vous concerne si vous êtes 
âgé de plus de 60 ans : le sous-locataire 
doit, lui, avoir moins de 30 ans.
La Communauté d’Agglomération de La 
Rochelle, en collaboration avec le Crous 
de Poitiers, les établissements d’ensei-

gnement supérieur et les acteurs du lo-
gement, a lancé l’opération "Chambrez 
les étudiants" dans le but de mettre en 
relation les étudiants en recherche de 
logement et les habitants disposant 
d’une chambre à louer.
Pour en savoir plus :
-  Rendez-vous sur la plateforme web 

gérée par le Crous : Lokaviz.fr

Elles sont la voix et le sourire qui 
vous accueillent au siège du lundi 
au vendredi. Les chargées d’accueil 
de l’Office vous répondent, vous 
orientent et vous informent lorsque 
vous téléphonez au standard ou  
que vous vous rendez au siège,  
2 avenue de Varsovie. 
Occupant cette fonction avec 
patience et bienveillance depuis 
2012, Agnès Lhôtelais partira à  
la retraite à la fin de l’année 2021.  
C’est Safia Seghrouchni, après 
plusieurs mois de formation, qui  
la remplacera à ce poste.

Du nouveau à l’accueil du siège

L'INFO

Sous-location intergénérationnelleSous-location intergénérationnelle
Chambrez un étudiant sur lokaviz.fr

RÉHABILITATION : PRÉSENTATION  
ET CONCERTATION VL5 200

  5 juillet : Café des habitants  
dans la cour des 200 - Présentation  
de l’équipe du chantier 
  Janvier 2022 : 1er atelier participatif 
avec les habitants

DÉMOLITION :  
DÉMARRAGE DES TRAVAUX 

  Décembre 2021 - janvier 2022 : 
Webinaires d’information 
  Fin 2021 - Début 2022 :  
Installation du chantier et  
démarrage des travaux 
Pour tout renseignement :  
contact@office-agglo-larochelle.fr
Permanence chaque mercredi  
à la Maison du Projet 

ACCESSION SOCIALE  
À LA PROPRIÉTÉ

  5 et 7 octobre : Permanences 
d’information pour les riverains  
à la Maison du Projet
  2022 : Démarrage du chantier
Contact commercialisation :  
Estelle Bronnec 06 22 19 49 62 

Infos chantiers PRU 
Programme de 
Renouvellement Urbain 
Villeneuve-les-Salines 

Pensez à informer l’Office de  
tout changement de situation  
(contact@office-agglo-larochelle.fr)



/04

LA RÉTRO

Le street artiste Jonas Laclasse a invité les habitants du quartier à 
choisir un mot qui leur est cher, dans la langue de leur choix, pour 
ensuite le représenter sous forme de plaque de rue.
Fin septembre, ces "mots bleus" ont été affichés à travers tout le 
quartier sur le mobilier urbain et les murs des bâtiments.
S'appuyant sur la dimension interculturelle de Villeneuve-les- 
Salines, ce beau projet porté par la Communauté d'Agglomération 
de La Rochelle et le collectif CANCAN a su rassembler les habitants 
et créer de nombreux échanges. 
Bravo ! Congrats ! Aferin ! Svaka čast !

Les locataires des résidences Le Square et Le Platin aux Minimes 
peuvent profiter d’un jardin potager partagé au Square Lippmann !
Après plusieurs mois de réflexion, de mobilisation et d’aménage-
ment, et grâce au soutien du service espaces verts de la Ville de La 
Rochelle, l’association Plantain Jardin et l’Office ont invité les ha-
bitants à venir découvrir le jardin à l’occasion de son inauguration. 
Les jardiniers volontaires pourront désormais profiter de cet espace 
pour cultiver ensemble et partager la récolte ! 
Pour adhérer ou vous renseigner : 
https://www.facebook.com/PlantainJardin/

Durant les Semaines Européennes du 
Développement Durable (SEDD),  
l’Office s’est mobilisé et a organisé divers 
actions et événements.

• •  Mise en ligne du documentaire "À La 
Rochelle, on composte entre voisins !" 
sur la chaîne Youtube de l’Office Public de 
l’Habitat de l’Agglomération de La Rochelle.

Les mots bleus 
à Villeneuve-les-Salines 

Semaines 
Européennes du 
Développement  
Durable

Inauguration du 
Jardin Lippmann

Trions mieux nos déchets

62% des habitants du quartier  
de Port-Neuf se sont engagés 
à trier plus, à trier mieux.

Cet été, les ambassadrices du tri de la Communauté 
d’Agglomération de La Rochelle et une équipe de vo-
lontaires en service civique d’Unis-cité ont mené une 
opération de sensibilisation au tri des déchets sur le 
quartier de Port-Neuf. 
En porte-à-porte ou sur le marché, cette opération a 
permis de constater que pour une grande partie des 
habitants du quartier, le tri est bien ancré dans les ha-
bitudes. 
Ensemble, poursuivons l’effort !
Pour répondre à toutes vos questions  
sur le tri des déchets, n’hésitez pas à  
télécharger l’application "Guide du Tri". 
www.agglo-larochelle.fr/-/guide-du-tri 
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L'ACTU

• •  Ouverture de 13 nouveaux 
sites de compostage 
partagé à Mireuil. 

• •  Récolte du tout premier miel de 
Port-Neuf ! Grâce aux apiculteurs 
d’Oh’Miel Marsais, 50 kg de miel 
ont été récoltés à la plateforme 
de compostage de Port-Neuf. 

Un programme  
sous le signe de  
la concertation !

Deux nouveaux visages pour booster 
les projets

Quatre apprenties  
à l’Office

Pour le bien-être 
de vos animaux 
domestiques

À Port-Neuf, la Maison 
de Quartier a recruté 
une médiatrice 
développement 
durable pour soutenir et 
encourager les initiatives liées au sujet.
Alexandra Lacotte, en poste depuis 
septembre, travaillera notamment sur  
le projet de jardin partagé du quartier. 
Vous avez une idée ? Envie de participer  
à un projet développement durable ?  
Allez à sa rencontre !

Vous rencontrez des difficultés 
ponctuelles (hospitalisation, absence 
imprévue…) pour prendre soin de 
votre compagnon à quatre pattes ?
Contactez les Canipotes, un groupe de 
bénévoles solidaires qui pourra vous 
proposer une solution de dépannage 
(selon motif et disponibilités).

Contact :
unpoilpluspres@gmail.com
07 66 63 58 92

À Villeneuve-
les-Salines, un 
nouvel agent de 
développement local 
sillonne le quartier 
depuis la rentrée. 
Omar El Yahyaoui, ancien médiateur 
à l’ALPMS, est aujourd’hui un relais de 
la Ville auprès des habitants, n’hésitez 
pas à lui parler de vos projets !

L’Office, en collaboration avec les 
promoteurs Eden Promotion et 
Urban Story*, a acquis le terrain 
historiquement occupé par le 
garage Hocquard, près du canal 
de Rompsay. Loué cet été à la 
guinguette éphémère "La Bonne 
Planquette", le site commencera 
sa métamorphose au second 
semestre 2022. Pour la centaine 
de logements qui devraient y 
être bâtis, la concertation et 
l’exemplarité priment. Depuis 
le 1er octobre, les riverains et 
futurs habitants intéressés ont 
été conviés à deux réunions pour 
imaginer ensemble leur quartier 
de demain. Si la construction 
sera dictée par un objectif "bas 
carbone", les usages et services 
sont discutés pour obtenir un 
consensus : mobilités, services aux 
habitants (conciergerie, espaces 
partagés…), végétalisation… 
L’avenir du quartier est imaginé 
collectivement !
*  Les trois acteurs sont associés dans une SCCV 

baptisée "Ôcar" 

DANS VOS QUARTIERS

FORMATION DES JEUNES UN POIL PLUS PRÈS

• •  Sensibilisation des 
agents de l’Office aux 
bonnes pratiques 
du compostage et 
initiation à l’apiculture 
à la plateforme de 
compostage de  
Port-Neuf.

Ôcar, futur chantier innovant

GROUPE SOLIDAIRE
UN POIL PLUS PRÈS

Engagé pour la formation et l’insertion 
professionnelles des jeunes, l’Office 
accueille quatre apprenties au sein 
de ses équipes depuis le mois de 
septembre : Noémie au service 
commercial, Amaya au service 
communication, Chloé et Maëlys  
à la Direction Relation Locataire. 
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LA UNE

Transition numérique de l’Office
Plus de services, où vous voulez  
et quand vous en avez besoin
La proximité est ancrée au cœur des valeurs de l’Office et la présence des équipes 
sur le terrain restera toujours notre priorité. Mais aujourd’hui, pour répondre aux 
nouveaux usages, l’Office doit développer ses services numériques. Vous souhaitez 
obtenir des informations, transmettre des documents, suivre vos contrats où que 
vous soyez et sans avoir à vous déplacer ? Nous y travaillons !

Le nouveau site de l’Office :  
tout nouveau et plein d’infos !
Après une importante refonte, le nouveau site internet a été 
mis en ligne en décembre. Plus ergonomique, plus esthétique, 
ce nouveau portail est une mine d’informations : 
• suivez toutes nos actualités,
•  découvrez et localisez les nouveaux programmes de l’Office, 
•  explorez la rubrique commercialisation pour vous informer 

des biens mis en vente et comprendre comment vous porter 
acquéreurs,

• consultez nos offres d’emploi et postulez en ligne,
• accédez à votre Espace locataire…

Bail de location :  
1re signature électronique !
Depuis le 27 septembre, les nouveaux locataires  
de l’Office signent leur bail en version électronique.  
Sitôt la signature apposée et authentifiée, le document 
du bail est créé au format numérique et possède une 
valeur juridique.
Un document que vous pourrez bientôt retrouver dans 
votre Espace locataire.

BON À SAVOIR 

La signature électronique, loin d’être un gadget, a la même 
valeur qu’une signature manuscrite. Pour être en mesure 
de la proposer, l’Office passe par un tiers certificateur, une 
entreprise habilitée à effectuer des opérations de sécurité 
juridique d'authentification, de transmission et de stockage.
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L’Espace locataire a un an
Et il n’a pas fini de grandir ! Bien conscient des services 
attendus par les internautes, l’Office travaille à 
développer de nouvelles fonctionnalités. Bientôt, vous 
pourrez par exemple télécharger un duplicata de votre 
quittance ou autres documents de votre contrat.
D’ores et déjà, en créant votre compte, vous pouvez :
• payer votre loyer en ligne, 
•  consulter les derniers relevés de votre compte locataire 

(quittance, régularisation des charges et règlements 
effectués),

• consulter les infos relatives à votre contrat,
• accéder aux coordonnées des bons interlocuteurs.
locataire.ophcdalr.fr

Réseaux sociaux
Vous êtes plutôt Facebook ou Insta ?
Et si on dialoguait sur les réseaux ?
L’Office, déjà présent sur Instagram, lance un sondage informel :  
souhaitez-vous nous retrouver sur Facebook ? 
Dites-nous tout !
Envoyez un message : contact@office-agglo-larochelle.fr
Pour nous suivre sur  Instagram : @office_public_habitat_lr 

Linkedin :  Office public de l'Habitat 
      de l'agglomération de La Rochelle

Inclusion numérique 
Peu ou pas connectés ?  
L’Office reste à vos côtés !
Le module Lisio, kezako ?
Intégré au nouveau site internet, le module Lisio permet d’adapter le contenu 
numérique à tout type de difficulté (méconnaissance du digital, zone à bas débit 
réseau, traduction en 26 langues…) ou handicap (visuel, cognitif ou moteur). Chaque 
internaute peut ainsi adapter le site internet à ses difficultés. Il suffit de cliquer !
Lisio est aussi une solution pour rendre le numérique plus écologique en s’engageant 
dans le web neutre en CO2.

78 % 
des locataires  
disposent d’un accès internet
(source : enquête de satisfaction 2020)

La fin du papier et des contacts humains ? 
Absolument pas !
Vous avez besoin d’un document, d’un 
renseignement ? Tous nos points accueil et 
notre standard téléphonique fonctionnent de 
la même façon et nos équipes restent sur le 
terrain pour vous accompagner.
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Service financement
Construire et réhabiliter :  
d’où viennent les  
financements ?
Avec quelque 10 000 demandes de logements en attente, 
l’Office doit poursuivre sa mission de construire et de ré-
habiliter. Mais comment garantir des loyers abordables 
tout en investissant dans le patrimoine ? C’est le Service 
financement qui répond à nos questions pour comprendre 
les mécanismes financiers qui permettent à l’Office de 
continuer à agir pour le logement solidaire.

L'OFFICE & VOUS

Marion Claudel, responsable du ser-
vice et Noémie Sanson, chargée de 
financement recrutée à la rentrée, 

jonglent avec les chiffres. « Notre première 
mission », explique M. Claudel, « c’est de 
s’assurer que nos opérations soient équili-
brées et que sur une durée de 40 ans (c’est-
à-dire jusqu’à une réhabilitation éven-
tuelle), les loyers couvriront les frais. » Mais 
comment résoudre l’équation suivante : 
alors même que les loyers sont encadrés et 
que l’Office cherche à réduire les charges 
des locataires, avec quel argent construit-
on des logements neufs et réhabilite-t-on 
l’existant ? 

Investissement, 
subventions et prêts
Pour chaque opération, l’Office va investir 
ses fonds propres : ils représentent 15 % du 
montant des travaux. Les principaux par-
tenaires publics, à savoir l’État, le Dépar-
tement et la CDA de La Rochelle, versent 
également des subventions. Ces trois ac-
teurs vont ainsi couvrir 15 % des frais. « En 
quelques années, les subventions de l’État 
sont passées de 20 % à 10 %. La RLS* a par 
ailleurs réduit notre capacité d’investisse-
ment », souligne M. Claudel. Pour les 70 % 
restants, l’Office doit donc recourir à l’em-
prunt. Et c’est principalement auprès de 
la Banque des Territoires, une entité de la 
Caisse des Dépôts dédiée aux projets des 

acteurs territoriaux, qu’il réalise ce prêt. 
Mais qui dit emprunt dit dette. Environ  
40 % des loyers perçus par l’Office sont 
uniquement destinés à rembourser les 
emprunts contractés. 

L’innovation, levier 
de financement 
supplémentaire
Afin d’obtenir des subventions supplé-
mentaires tout en menant des opérations 
qualitatives, l’Office se positionne sur des 
appels à projets émanant de l’ADEME**, de 
l’État, de la Région ou encore de l’Europe. 

« Selon la feuille de route, on va utiliser des 
procédés ou des matériaux innovants pour 
améliorer la qualité des bâtiments. Mais 
l’innovation coûte cher et nécessite d’être 
accompagnée. » C’est tout l’intérêt de ces 
appels à projets subventionnés : couvrir le 
surcoût de l’innovation. Rénovation ther-
mique, nouveaux procédés de chauffage, 
matériaux biosourcés… « Si l’Office joue 
pleinement son rôle de ‘testeur’, c’est qu’au 
final, il en va de l’intérêt des locataires 
puisque leurs charges vont diminuer et que 
ces projets s’inscrivent dans notre engage-
ment pour le développement durable. » 
* dispositif de Réduction de Loyer de Solidarité
** Agence de la transition écologique

106  
logements neufs mis  
en service en 2021

386  
nouveaux logements  
en cours d’instruction

589  
logements concernés 
par des réhabilitations

33 M € 
d’investissement



ÉLARGIR LE CHAMP  
DES POSSIBLES…
Avec de nouveaux montages financiers 
gérés par le Service financement, l’Office 
s’engage pour votre parcours résidentiel ! 

L’AGRÉMENT OFS  
(ORGANISME DE FONCIER 
SOLIDAIRE)
Obtenu en 2020, cet agrément permet à 
l’Office de commercialiser ses opérations 
en Bail Réel Solidaire (BRS), un contrat ré-
cemment mis en place pour favoriser l’ac-
cession à la propriété dans des conditions 
avantageuses, notamment parce que le 
bâti est dissocié du foncier.

Les avantages :
  s’il s’agit d’un logement neuf, taux réduit 
de TVA
  le prix d’acquisition est plafonné (selon 
plafonds du PSLA – Prêt social location 
accession)
  le prix d’acquisition ne comprend pas la 
part de l’achat du terrain (15 à 30 % en-
viron du prix final)
  sécurisation lors de la revente

NB : le BSR implique des conditions et des contreparties, 
bien sûr !

CONSTITUTION DE SCCV 
(SOCIÉTÉ CIVILE DE 
CONSTRUCTION-VENTE)
Le contexte : la réglementation impose 
aux promoteurs immobiliers un nombre 
de logements sociaux dans leurs pro-
grammes. D’autre part, certaines collecti-
vités imposent des clauses liées au loge-
ment social pour céder leurs terrains aux 
constructeurs.
La solution ? Monter une SCCV avec un 
autre acteur (promoteur/autre bailleur so-
cial) pour mettre nos moyens en commun 
et harmoniser le programme sans distin-
guer le logement privé du social.
« Cette coopération public/privé est inté-
ressante pour les deux parties. Pour nous, 
la co-construction permet une mixité plus 
forte sur les programmes et nous retrou-
vons notre capacité de maîtrise d’ouvrage 
sur ces opérations. Pour l’acteur privé, 
notre présence ouvre des opportunités fon-
cières : c’est donnant/donnant ! »
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Réhabilitation de 233 logements,  
bâtiment LURCAT (Rupella Réha)

11 900 943 €

Construction  
de 55 logements (Atlantech)

Subventions : 15%
(ADEME AMI, FEDER - Europe, Région Nouvelle-Aquitaine)

Fonds propres Office Public  
de l’Habitat : 15 %

Emprunts : 70 %
(Banque des Territoires Groupe Caisse 
des dépôts , Avance remboursable 
ADEME, Caisse d’Epargne)

TOTAL

TOTAL

7 929 622 €

Subventions : 6%
(État, Département de la Charente-Maritime)

Subvention Communauté 
d’Agglomération de La Rochelle : 8%
Fonds propres Office Public  
de l’Habitat : 15 %
Emprunts : 71%
(Banque des Territoires Groupe 
Caisse des dépôts , Action logement)
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LE CONSEIL

MIREUIL ET VILLENEUVE-LES-SALINES

Rencontrez les agents du CCAS sans rendez-vous

Le CCAS vous accompagne dans toutes 
vos démarches sociales. Vos proches 
perdent en autonomie ? Vous rencontrez 
des difficultés financières ? Vous avez une 
question sur vos droits, ou bien vous avez 
besoin d’aide pour monter un dossier ? 
Venez rencontrer les agents du CCAS dans 
votre quartier, sans prendre rendez-vous. 

Vous serez écouté et orienté vers les struc-
tures adaptées.
Des permanences spécialisées permettent 
également de constituer les dossiers 
d’aides légales (allocation perte d’autono-
mie, de solidarité aux personnes âgées…) 
ou de surendettement. 
•  Mireuil : tous les mardis après-midi / 

mairie de proximité La Passerelle
•  Villeneuve-les-Salines : tous les mardis 

matin / Comptoir des associations
Contact : 05 46 35 21 00

Pour vous accompagner dans 
votre parcours résidentiel et fa-
voriser l’accession sociale à la 
propriété, l’Office va accélérer la 
vente de logements.
Dès 2022, deux programmes de 
logements neufs sortiront de 
terre, à Angoulins (La Maladrerie) 
et à Villeneuve-les-Salines.
Consultez régulièrement notre 
site internet pour ne manquer 
aucune vente et vous informer 
des différents dispositifs d’ac-
quisition.

Perspectives Villeneuve-les-Salines - abp architectes - 
photos non contractuelles

Les éco-gestes, on y 
pense toute l’année !

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

Brrr… Le froid arrive… 
Mais savez-vous que le chauffage 
représente plus de 60 % des 
dépenses énergétiques d’un 
appartement ?

Hiver ou pas, pas question 
d’abandonner les éco-gestes !  
Bons pour le portefeuille et bons 
pour la planète, les réflexes 
écologiques se déclinent en 
toute saison…
Pour limiter la "dépense  
de chauffage", on pense à :
•  baisser le radiateur quand on 

aère,
•  éteindre le chauffage lorsqu’on 

s’absente plus de deux jours,
•  baisser la température dans les 

pièces inoccupées, notamment 
la nuit, et fermer les portes,

•  fermer volets et rideaux la nuit 
pour éviter la déperdition de 
chaleur, 

•  nettoyer le radiateur 
(dépoussiérage) quand c’est 
nécessaire.

Retrouvez tous les éco-gestes 
illustrés dans la campagne 
"Conjuguons nos énergies",  
réalisée dans le cadre de 
Rupella Réha et disponible sur 
le site internet de l’Office.

Chauffe Marcel ! 
CAP SUR LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE...

©United States Brewers Foundation

ACCESSION SOCIALE

Devenez Devenez 
propriétaires propriétaires 
avec l 'Office !avec l 'Office !



RENCONTRE AVEC…

L'INTERVIEW

Le CLLAJ.17
Aux côtés des jeunes pour l’accès au logement
Le CLLAJ.17 (Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes) a 30 ans cette année… et tou-
jours autant de travail en perspective pour permettre aux jeunes de 16 à 30 ans de créer les condi-
tions favorables à leur autonomie et favoriser l’insertion sociale par le logement. Rencontre avec la 
Directrice Générale de l’association, Maryse Nicolas, qui a pris ses fonctions en mai 2020.
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Présent sur le département à 
travers ses quatre antennes, le 
CLLAJ.17 répond-il aux mêmes 
problématiques partout ?
Une de nos missions consiste à accueillir, 
informer, orienter et à accompagner les 
jeunes sur les quatre territoires où nous 
sommes présents (La Rochelle, Rochefort, 
Oléron et Jonzac) sur les droits à l’accès à 
un logement autonome. 

Même si les situations sont disparates sur 
les différents territoires, Le CLLAJ.17 doit 
tenir compte des freins liés au parcours 
professionnel, à la mobilité mais surtout 
à la pénurie de logement et au prix des 
loyers sur tout le département qui péna-
lisent fortement les jeunes… De manière 
générale, les personnes nous sollicitent 
parce qu’elles ne parviennent pas à trouver 
de solution de logement faute de garan-
ties suffisantes pour un bailleur privé et 
compte tenu du nombre de demandes et 
des délais importants dans le parc social. 

Quel accompagnement social 
lié au logement leur propose 
le CLLAJ.17 ? 

Plus de 1500 jeunes contactent le CLLAJ.17 
chaque année. Selon leur situation, nous 
les orientons vers les structures les plus 
adaptées (par exemple vers l’hébergement 
d’urgence ou les organismes adéquats 
pour les étudiants). Nous accompagnons 
individuellement quelque 300 jeunes dans 
leur parcours d’accès à un logement. Nous 
les hébergeons temporairement dans 
notre parc qui représente aujourd’hui plus 
de 200 places (appartements T2, studios, 

résidences sociales et le Foyer des Jeunes 
Travailleurs de Jonzac). Notre objectif est 
de les amener à être en capacité de gérer 
un logement en toute autonomie : mon-
ter les dossiers administratifs, connaître 
les droits et aides, la garantie Visale par 
exemple, savoir entretenir un logement et 
bien gérer son budget. Ces démarches es-
sentielles à la vie quotidienne peuvent être 
complexes pour les jeunes et nécessitent 
un réel apprentissage.

Parvenir à cet objectif 
nécessite d’impliquer une 
grande diversité d’acteurs. 
Avec qui travaillez-vous pour 
obtenir des logements ?
Les partenariats avec tous les acteurs du 
logement sont incontournables. Mais si le 
logement solidaire est bien connu de cer-

tains, comme l’Office qui nous loue des 
appartements, c’est parfois plus difficile 
dans le parc privé. Il faut intervenir en fa-
veur des jeunes, rassurer et informer de 
manière plus large, comme nous le faisons 
avec notre action « Louez solidaire ». Nous 
assurons l’intermédiation en cas de néces-
sité entre le bailleur et le jeune. 

Avoir un toit au-dessus de la tête et un lo-
gement décent, c’est un droit. C’est aussi 
le meilleur départ dans la vie qu’on puisse 
offrir à nos jeunes, et c’est ce pour quoi le 
CLLAJ.17 continue de se mobiliser.

CONTACT
Accueil tél. 05 46 50 62 46 
cllaj.17.fr
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Vos interlocuteurs

Le siège 

7h30-12h / 14h-17h15

Votre premier interlocuteur  
à l’Office est votre gardien(ne).

2 avenue de Varsovie  
CS 10555 
17023 La Rochelle Cedex 1 

Du lundi au vendredi  
8h45 - 12h30  
13h30 - 16h15 

Pour prendre rendez-vous :  
05 46 00 49 94 
contact@office-agglo-larochelle.fr 

Il/elle saura répondre à votre demande et vous orienter.

Votre Point Accueil 
du lundi au vendredi, de 14h à 17h

     SECTEUR NORD 
5 rue Meissonier (Mireuil) 
05 46 56 16 94

      SECTEUR CENTRE 
Avenue du Maréchal Juin (Port-Neuf) 
05 46 43 67 00 

      SECTEUR SUD 
15 rue Billaud Varenne (Villeneuve-les-Salines) 
05 46 43 70 70 

Port-Neuf

Communauté 
d'Agglomération 

de La Rochelle

En dehors des heures d’ouverture de l’Office,
appelez le numéro d’astreinte* :

09 70 82 05 90

* Vous pouvez appeler l’astreinte si vous rencontrez l’une des situations suivantes : 
colonne des eaux usées bouchée dans les parties communes, panne de chauffage, 
panne d’électricité dans les parties communes, panne d’ascenseur, panne de TV 
collective, fuite d’eau, porte de parking ou barrières automatiques bloquées.

VOUS AVEZ DES  
DIFFICULTÉS DE PAIEMENT
Villeneuve-les-Salines et Mireuil

 cegaborit@office-agglo-larochelle.fr
Saint-Éloi et communes de la CDA

 fldumas@office-agglo-larochelle.fr

Port-Neuf 
 saakian@office-agglo-larochelle.fr

Laleu - La Pallice - Centre-ville
 cicormier@office-agglo-larochelle.fr

VOUS SOUHAITEZ SUIVRE  
VOTRE DEMANDE DE LOGEMENT 

 demandes@office-agglo-larochelle.fr 
05 17 91 10 23 / 05 46 00 75 85

VOUS DEVEZ METTRE À JOUR VOTRE DOSSIER
(changement de situation, mise à jour  
de vos coordonnées, préavis de départ…)
Secteur Nord (hors La Pallice/Communes de la CDA)

 kahurtaud@office-agglo-larochelle.fr
Secteur Centre (hors centre-ville)

 faserre@office-agglo-larochelle.fr
Secteur Sud (hors communes de la CDA)

 mamenage@office-agglo-larochelle.fr
Communes de la CDA - La Pallice - Centre-Ville

 stmariage@office-agglo-larochelle.fr

VOUS AVEZ DES QUESTIONS  
SUR VOS CHARGES

 servicecharges@office-agglo-larochelle.fr 


