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Un nouveau Conseil d’administration 
Clarisse Juin, nouvelle Présidente

Le Conseil d’Administration d’Eure habitat 
est désigné par le Conseil Départemental.

Avec l’arrivée d’une nouvelle majorité au 
département de l’Eure en mars dernier, 
les administrateurs de l’Office ont été  
renouvelés.

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que 
j’ai accueilli mon élection à la présidence d’Eure habitat le 
8 juin 2015.

Je sais l’importance qu’a pour chacun d’être bien logé, 
et je souhaite inscrire mon action dans la recherche de  
l’amélioration de la satisfaction de nos locataires et tout 
faire pour vous apporter les meilleurs services.

Prop’Service, la propreté 
au service de nos résidents

Malgré une politique volonta-
riste en faveur de nos locataires, 
la dernière enquête triennale de  
satisfaction présentait des  
résultats décevants en matière 
de propreté dans les parties 
communes.

Or, votre satisfaction est la principale priorité de 
Eure habitat ; c’est pourquoi une brigade propreté, 
dénommée « Prop’service », a été récemment mise 
en place.

Une ligne téléphonique est à votre disposition pour 
exprimer vos doléances relevant exclusivement de 
la thématique propreté et particulièrement pour 
tout problème de salissure accidentelle dans les 
parties collectives des immeubles ou abords (huile, 
incident de propreté …).

Territoire Nord-Est 
Agences de Louviers, Val de Reuil, Vernon et Gaillon

Wendy DUCASTEL et Kevin LENGLETS
Sous la responsabilité de Alain COUASNON 
Responsable gardien

Territoire Sud-Ouest  
Agences de Bernay, Pont-Audemer et Evreux nord et sud

Kahina GUENDOUZ et Kevin MAYINIA
Sous la responsabilité de Angélique MARTIN,  
Responsable gardien

Comment faire ?

Une salissure accidentelle dans un hall ? un incident de propreté aux abords des résidences (huile, déjections, bris 
de verre, …) ? Vous pouvez désormais contacter Prop’service au 02.32.37.05.05, du lundi au vendredi, de 9h à 12h  
et de 13h30 à 17h.

Une équipe de nettoyage interviendra au plus tard dans la journée suivante (sauf week-end et jours fériés).

Les collaborateurs de Prop’service, qui sont-ils ?

La brigade de propreté est composée de 4 employés d’immeuble soit 2 par territoire :



THUIT SIGNOL

Pour toutes vos demandes
7J/7 et 24H/24

contactez Eure habitat au

02.32.38.82.82

Sous-sol complet

Rez-de-chaussée : entrée, séjour, cuisine, 2 
chambres, WC et salle de bains et WC séparé

Etage : 3 chambres, palier et WC

Chauffage individuel au fuel

Jardin d’environ 1 200 m²

Prix locataires Eure habitat : 

99 000 € 
(frais de notaire réduits en sus)

Toujours tenu en laisse ou sous votre 
surveillance directe, votre chien  
appréciera d’être sorti plusieurs fois 
pas jour, mais pas sur le balcon ou dans 
la cage d’escalier.

Pavillon de 117 m² avec combles aménagés

Bien vivre avec nos animaux…

La présence d’un animal domes-
tique dans votre logement est  
tolérée dans la mesure où sa 
taille et ses besoins vitaux sont 
compatibles avec la surface 
dont vous disposez.

En effet, les animaux familiers sont autorisés dans 
les logements à condition que ces derniers ne 
causent aucun trouble dans la résidence ni aucune 
nuisance (bruits, odeurs, saletés).

Rappelez-vous que vous serez toujours tenus pour 
responsable des dégâts ou dommages que votre 
animal occasionne.

Les chiens réputés dangeureux
La loi classe les chiens dangereux en deux  
catégories.

Les chiens de 1ère catégorie :

Chiens assimilables par leurs caractéristiques  
morphologiques aux chiens de race Stafford-
shire bull terrier et American staffordshire terrier  
(Pitbulls), aux chiens de race Mastiff (Boerbulls) et 
aux chiens de race Tosa qui ne sont pas inscrits à 
un livre généalogique reconnu par le Ministère de 
l’agriculture et de la pêche. 

Les chiens de 2ème catégorie :

Chiens de races Staffordshire bull terrier,  
Staffordshire terrier américain, Rottweiler et 
Tosa, ainsi que les chiens assimilables par leurs  
caractéristiques morphologiques aux chiens de 
race Rottweiler qui ne sont pas inscrits à un livre  
généalogique reconnu par le Ministre de l’agricul-
ture et de la pêche.

Les propriétaires ou détenteurs de chiens de 
1ère et 2ème catégorie doivent être titulaires 
d’un permis de détention délivré par la mairie.  
Ce permis est obligatoire ; renseignez-vous !

Prévenir la Mairie, la Gendarmerie ou la Police, et 
le bailleur s’il est constaté qu’un chien de la 1ère 
ou de la 2ème catégorie présente un danger.
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