Eure habitat adopte une nouvelle stratégie
Comme vous le savez, Eure habitat est un acteur essentiel sur le Département de l’Eure puisqu’il loge
plus de 35.000 personnes dans ses 16.514 logements répartis sur l’ensemble du département.
Ces personnes, ce sont vous, nos clients locataires, et à ce titre, nous tenions à vous informer des
différentes décisions prises par notre Conseil d’Administration dans ce contexte de crise économique qui
nous touche tous.
En effet, aujourd’hui, afin que Eure habitat assure sa pérennité, il doit s’inscrire dans une nouvelle
dynamique et retrouver des marges financières nécessaires à ses besoins d’investissements pour
maintenir en bon état son patrimoine et renforcer la qualité des services qui vous sont rendus.

Parmi ces choix, il a été évoqué notamment :
• l’arrêt de la construction de logements jusqu’en 2021,
• un programme de près de 40 M€ de réhabilitation et d’amélioration entre 2017 et 2021,
• la démolition de 79 logements,
• la vente de 900 logements sur 3 ans à d’autres bailleurs sociaux, sans incidence sur les
locataires (essentiellement composés de groupes immobiliers situés au contour du Département et
engendrant, à ce jour, des frais conséquents en terme de gestion).
En parallèle, nos équipes seront accompagnées dans l’évolution de leur métier afin :
• d’engager une démarche d’amélioration continue de la qualité du service rendu,
• de réduire le taux de vacance et le nombre des impayés
• de prendre en compte les nouveaux besoins (ex : maintien des personnes âgées plus longtemps à
leur domicile, participation à la prévention de la perte d’autonomie).
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Le Conseil d’Administration de Eure habitat a donc été contraint de faire certains choix afin que nous
puissions poursuivre sereinement notre route ensemble.

Ces actions doivent s’inscrire dans la dynamique de la politique sociale impulsée par le Conseil
départemental.
Il nous faudra également entreprendre des démarches de rapprochement avec d’autres structures afin de
bénéficier d’une mutualisation des moyens et des services, permettant d’optimiser l’offre sur le département
en matière de logement et d’habitat.
Ces démarches ont pour préalable le rétablissement financier et patrimonial de Eure habitat dans l’objectif
d’améliorer et de rénover son patrimoine.
Ces mesures nécessitent des efforts et des soutiens importants de la part de chacun notamment des
différents partenaires ainsi que des membres du Comité de direction et des collaborateurs de Eure habitat,
dans l’objectif principal de maintenir la qualité de service qui vous est due.
Vous l’aurez bien compris, le déploiement de ces axes stratégiques vise à assurer la pérennité de notre
organisme. Le redressement de Eure habitat passera par cette prise de conscience collective de
l’ensemble des acteurs.

Nouveau !

A votre rencontre

Besoin d’information ? un souci dans votre
logement ? ou simplement l’envie d’échanger
sur votre quartier ?

S’inspirant de l’expérience réalisée par le
bailleur Est Métropole habitat, les collaborateurs
de Eure habitat sont allés à votre rencontre
mardi 7 juin.

Pour les locataires dont les ressources ont
augmenté depuis leur entrée dans le logement
et qui dépassent les seuils réglementaires,
Eure habitat facture un Supplément de Loyer
Solidarité (SLS). Seuls 2% des locataires de Eure
habitat sont concernés.
Depuis janvier 2016, une cotisation de 85% du
surloyer facturé est reversé à l’Etat, les 15%
restants servent à payer le coût de traitement
des enquêtes.

Pour toutes vos demandes
7J/7 et 24H/24
contactez Eure habitat au

02.32.38.82.82
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Le Supplément de Loyer
de Solidarité (SLS)
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Pour cela, nous vous invitons à contacter votre
agence locale Eure habitat au 02.32.38.82.82.

Cette journée fut entièrement consacrée aux
échanges et partages d’expériences et d’informations entre vous et l’ensemble des salariés de
Eure habitat ; l’occasion pour les 500 locataires
visités de découvrir les visages et les métiers de
votre bailleur. Une journée très appréciée par
tous. Nous vous remercions pour votre accueil.

A

Eure habitat vous offre désormais la possibilité
de rencontrer votre Directeur d’agence, une
fois par trimestre, sur rendez-vous.

LA NEUVE LYRE

rue Cdt Hautecloque
Maison individuelle T5 de plain pied sur sous-sol complet
édifiée en 1981
Village avec commerces et écoles maternelle et primaire
Situé à 35 kms d’Evreux et de Bernay
Composition : entrée, cuisine, grand séjour avec insert,
4 chambres, salle d’eau et WC
Surface : 92 m2
Jardin de 1 200 m²
Classe énergie : E

Prix :

95 000 €

(frais de notaire réduits en sus)

