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EN FAVEUR DU LOGEMENT
Ce numéro témoigne des interventions de Territoires Charente en
faveur de l'habitat. La SAEML a en effet vocation à répondre aux
attentes du territoire et il existe un besoin de logements neufs ou
rénovés, partout en Charente.
La SAEML n’est pas directement constructeur de logements.
Elle intervient le plus souvent dans des opérations
d'aménagement ou de renouvellement urbain de secteurs
dégradés.
Elle peut, exemple à Ruelle, procéder à la restructuration de
friches industrielles, transformer du foncier pour permettre la
production de logements attractifs, réalisés soit par des
promoteurs, soit par des bailleurs sociaux. Ces missions sont
confiées à la SAEML par des collectivités territoriales.
Territoires Charente peut aussi travailler avec des acteurs privés
pour répondre à la commande publique.
Oeuvrer dans le domaine de l'aménagement exige différents
savoir-faire. Quand la Saeml est aménageur, il y a le savoir-faire
technique, bien connu des partenaires, comme gérer des
négociations foncières pour acquérir du terrain, réaliser des
études et des travaux d’infrastructures.
La SAEML doit aussi être capable de trouver des partenaires,
vendre des lots à des promoteurs-investisseurs ou à des bailleurs
sociaux qui vont construire. Ce savoir-faire à la fois commercial et
technique est essentiel à la réussite de ces opérations qui ne se
terminent qu’avec l’arrivée de nouveaux habitants dans de
nouveaux logements et quartiers.
François Bonneau
Président Directeur Général de Territoires Charente
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et maintenant Mansle... A
l’horizon 2021, la commune
connue pour sa passion fuchsia
hébergera
une
nouvelle
gendarmerie. En moins d’une
décennie, Territoires Charente a
ainsi
accompagné
la
construction de quatre casernes
en Charente. Un décompte qui
témoigne d’un vrai savoir-faire
dans un secteur où abondent les
contraintes
techniques
et
administratives.
La SAEML est, dans ce nouveau
projet (coût estimé des travaux :
2,2 M€ HT), chargée depuis
mars (2018) de l’assistance à
maîtrise d’ouvrage pour le
compte de la communauté de
communes (CDC) Coeur de
Charente.
«L’actuelle
gendarmerie
de
Mansle ne répond plus aux
normes en matière de logement
et depuis les attentats ...
En savoir plus >

élémentaire Honoré-de-Balzac
feront
bientôt
adresse
commune. Actuellement, le
premier
établissement
se
trouve dans le centre, le
second, à l’entrée du bourg et
les grands élèves se rendent
chaque jour à pied chez les
plus petits à l’heure du
déjeuner. A la fois pour
supprimer un déplacement
délicat et pour augmenter le
confort
des
enfants,
la
communauté de communes
(CDC) des 4B, en charge de
la politique scolaire dans son
périmètre, a décidé d’investir
(enveloppe d’opération: 2,2
millions d’euros) dans un lieu
unique.
La
SAEML
Territoires
Charente a été retenue en
juillet (2018) pour une mission
d’assistance
à
maîtrise
d’ouvrage et accompagne les
élus ...
En savoir plus >

BARBEZIEUX
Une maison pleine
de santé
Lumineux, fonctionnels, vastes,
proches du centre-ville... Les
premiers avis de patients
vantent le confort des lieux.
Depuis le 3 septembre (2018),
jour de l’ouverture de sa Maison
de
santé
pluridisciplinaire,
Barbezieux est entrée dans une
nouvelle ère médicale.
Après 13 mois d’un chantier
relayé pour la ville par la
SAEML Territoires Charente
dans le cadre d’une assistance
à
maîtrise
d’ouvrage,
l’investissement
communal
(1,23 million d’euros HT, aidé
essentiellement par l’Etat et
l’Europe) donne toute sa
mesure.
En savoir plus >

NERSAC, JARNAC,
GOND-PONTOUVRE

Les entreprises
à pied d'oeuvre

ZAC RUELLE-SUR-TOUVRE
Premiers logements : une étape clé
«A l’automne 2019, des habitants s’installeront dans un nouveau
quartier. La construction de ces premiers logements est une étapeclé pour la ZAC Seguins et Ribéreaux, un très bon signal»,
commente Marie-Lyne Chamard, chargée d’opérations à Territoires
Charente.
Douze mois après le lancement des travaux de terrassement, de
viabilisation et de mise en valeur du site, la SAEML, aménageur
pour la commune de Ruelle-sur-Touvre, et les élus accueillent avec
enthousiasme l’entrée en scène du promoteur Linkcity (groupe
Bouygues).
Le promoteur a acquis 8 000 m2 auprès de Territoires Charente
dans la zone Seguins et a démarré en août (2018) un chantier de
38 logements pour le compte de l’OPH de l’Angoumois.
Dans cette opération ZAC, le rôle de la SAEML comprend en effet
l’acquisition du foncier, le suivi des études (diagnostic urbain,
contraintes
règlementaires,
environnementales...),
de
la
conception, des travaux et la vente des lots. «On procède autant au
suivi de chantier qu’à la commercialisation soit par appel à projet,
soit en activant notre réseau. Ici, c’est la commune de Ruelle qui a
facilité les contacts», précise Marie-Lyne Chamard.
En savoir plus >

«A Nersac, les appartements
du bâtiment B sont terminés et
les habitants sont satisfaits du
résultat. Les travaux du
bâtiment A ont commencé. La
rénovation
complète
(intérieurs et extérieurs) des
deux immeubles s’achèvera
début 2019», explique Diane
Defossé-Sardin, cheffe de
projets à la SAEML Territoires
Charente.
La SAEML, investie par la SA
Le Foyer d’une mission
d’assistance
à
maîtrise
d’ouvrage, conduit en ce
moment une triple opération
de réhabilitation. Au total, 177
logements sont en cours de
rénovation, répartis dans huit
immeubles locatifs situés pour
deux d’entre eux à Nersac (La
Foucaudie), pour deux autres
à Jarnac (Bois Doucet) et pour
les quatre derniers à GondPontouvre (Le Treuil).
En savoir plus >

BARBEZIEUX
Energie : la chaleur /
en partage

FRAC ANGOULEME
Photovoltaïque : le pari gagnant de la SAEML
Boulevard Besson-Bey à Angoulême, le FRAC (Fonds régional
d’art contemporain), qui présente au public la création artistique
actuelle, expose également de façon plus discrète sa toiture aux
rayons du soleil. Lors de la construction du nouveau bâtiment* en
2007-2008, ce dernier a en effet été doté d’une centrale solaire
d’une puissance de 2,8 kWc (kilowatt crête). Le choix de
l’équipement intégré au bâti, encore précurseur il y a dix ans,
avait été arrêté par la SAEML Territoires Charente.
«La SAEML, qui a financé en fonds propres la construction du
Frac contre un loyer versé depuis par la Région Nouvelle
Aquitaine, venait de lancer sa politique de développement des
énergies renouvelables et de l’intégration des performances
énergétiques dans les opérations de construction, de
réhabilitation et d’aménagement», soulignent Julien Delage et
Guillaume Genre, respectivement chef de projets et chargé
d’opérations énergies.
Pour illustrer cet engagement en faveur de solutions énergétiques
vertueuses, Territoires Charente a donc naturellement investi pour
le FRAC dans une démarche Très haute qualité
environnementale. L’un des volets se traduisait par la mise en
place d’un système de chauffage et de refroidissement économe
réalisé à partir d’une pompe à chaleur air/eau.
L’autre consistait en l’installation d’une centrale solaire composée
de membranes photovoltaïques répartis sur quelque 70 m2 de
toiture. Avec plus de 30 000 kWh produits en une décennie et
revendus à EDF, force est de constater que l’équipement est
toujours opérationnel et a tenu toutes ses promesses.
«C’est la première référence de la SAEML en terme de
photovoltaïque, l’opération s’est avérée performante d’un point de
vue environnemental et architectural. Le chantier du FRAC a
lancé la dynamique et c’est un pari gagné», poursuit Julien
Delage.
En savoir plus >
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Equiper
Barbezieux-SaintHilaire d’un réseau de chaleur
respectueux
de
l’environnement et bien sûr
économique, c’est l’un des
projets novateurs sur lequel
travaille actuellement l’équipe
municipale. Elle vient, dans
cette perspective, de confier
une étude de préfaisabilité à la
SAEML Territoires Charente,
liée pour l’occasion à TH2i*,
entreprise
experte
en
solutions thermiques.
« Ce qui a donné un coup
d’accélérateur au souhait déjà
ancien de développer un
réseau de chaleur, c’est le fait
que depuis un an la
communauté de communes
(CDC) des 4B a obtenu l’appel
à projets Tepos (Territoire à
énergie
positive).
Parallèlement Barbezieux a
mis en place des actions en
termes d’économie d’énergie :
gestion
différenciée
de
l’éclairage public, bornes de
recharge
pour
véhicules
électriques... Enfin le contexte,
avec la loi de finances 2018
(hausse des taxes Etat sur les
énergies fossiles), nous incite
à nous interroger fortement
sur le sujet », expliquent Gilles
Châtelier, adjoint au maire en
charge de l’environnement et
Nathanaël Lybrecht, directeur
général des services.
En savoir plus >

