
A votre rencontre… 2ème édition !

Notre objectif : votre satisfaction !

Souvenez-vous… Le 7 juin 2016, tous les collaborateurs de Eure 
habitat étaient venus chez vous, à votre rencontre… L’occasion, 
pour les 500 locataires visités, d’échanger, de partager et de 
découvrir les visages et métiers de votre bailleur.

Au vu de la réussite de cette journée, nous avons décidé, 
le mardi 13 juin prochain, de revenir vers vous.

Si vous souhaitez participer à cette rencontre, nous vous invitons 
à nous le faire savoir en remplissant le formulaire disponible sur 
notre site internet : www.eure-habitat.fr

Attention !

Nous avons récemment été 
alertés sur le fait que des 
entreprises proposant des 
prestations payantes de type 
«isolation des combles» se 
présentent chez certains 
d’entre vous en indiquant 
qu’elles sont envoyées par Eure 
habitat.
 
Nous vous rappelons qu’au-
cune entreprise mandatée par 
Eure habitat n’a à établir de 
devis en votre nom propre ou 
à vous demander de régler des 
travaux. 
 

Nous vous invitons donc 
à être vigilants et à vous 
mettre en relation avec 
votre agence locale si vous 
souhaitez de plus amples 
informations.

Dans le cadre de sa réorganisation et pour mieux répondre à vos 
attentes, Eure habitat réalise jusqu’en juin 2017, une phase  test 
sur les secteurs de Louviers/Val de Reuil.

Ce test repose sur la création de trois fi lières spécifi ques, sous 
l’autorité d’un Directeur d’agence commerciale (à Louviers)  :

- Une fi lière technique pour optimiser la prise en compte et le 
traitement de vos demandes de travaux,
- Une fi lière commerciale pour vous accompagner tout au long 
de la vie de votre bail,
- Une fi lière proximité dédiée à l’entretien et à la propreté de 
vos résidences.

Dans ce cadre, l’agence Eure habitat de Val de Reuil est trans-
férée dans les locaux de l’agence commerciale de Louviers 
située Espace Pierre Mendès France, 1 rue Fromentin à Louviers 
(tél. 02 32 38 82 82).

Cependant afi n de continuer à vous recevoir à Val de Reuil, des 
permanences sont assurées au point d’accueil sur les Arcanes, 
14 rue Moulin Bachelet.

Permanence commerciale et technique :
Le mercredi de 14h00 à 16h30
Le vendredi de 8h30 à 11h45

Permanence sociale :
Le jeudi de 8h30 à 11h45 
et de 14h00 à 16h30

devis en votre nom propre ou devis en votre nom propre ou 
à vous demander de régler des à vous demander de régler des 
travaux.

Nous vous invitons donc 
à être vigilants et à vous 
mettre en relation avec 
votre agence locale si vous 
souhaitez de plus amples 
informations.
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Nous vous rappelons que 

l’agence Eure habitat de 

Nétreville est transférée 

à l’agence de :

La Madeleine

40 rue de Rugby
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Une Charte de bon voisinage…
Pourquoi pas ?

MARCILLY SUR EURE

LIEUREY

Maison individuelle sur deux niveaux de type 5

Construction de 1986 

Surface : environ 100 m2 

Parcelle : environ 2 100 m2

Rez-de-Chaussée : entrée, séjour et cuisine ouverte, 
2 chambres, salle de bains et WC

A l’étage : palier, 2 chambres et bureau

Chauffage électrique + cheminée avec insert 
production d’eau chaude électrique 

Assainissement autonome

Prix : 100 000 € 
(frais de notaire réduits en sus)

7 parcelles libres de constructeur

Période de priorité aux locataires
et gardiens de Eure habitat 

jusqu’au 1er mai 2017

La qualité de vie dans nos résidences,  tout comme 
le mieux vivre ensemble, dépendent de chacun 
d’entre nous : respectons nos voisins, nos gardiens, 
notre environnement ! 

Eure habitat a déjà instauré sur certaines résidences 
des chartes de bon voisinage. Le principe ? Une 
attention de chacun, tous les jours, pour le respect 
de la vie en communauté.

En effet, cette charte est tout d’abord l’occasion 
privilégiée de mieux se rencontrer, de mieux se 
connaître, de participer et s’intéresser à la vie dans 
nos résidences ; elle détermine les engagements 
pris par chacun pour le «bien vivre ensemble».

La Charte de bon voisinage implique à la fois Eure 
habitat et les habitants ; les engagements sont 
pris ensemble, ils portent essentiellement sur la 
propreté des espaces communs, le respect et le 
bruit.

Si l’idée vous séduit, n’hésitez pas à en parler 
à votre agent de proximité ou à contacter votre 
agence Eure habitat !

PA 027 367 10 K0001 du 4 mars 2010

N° de 
parcelle

Surface SHON Prix en € TTC
TVA 20 %

1 574 m² 300 m² 21 900 €
2 948 m² 300 m² 31 600 €
3 793 m² 300 m² 28 000 €
4 807 m² 300 m² 28 400 €

5 957 m² 300 m² 31 800 €
6 700 m² 300 m² VENDUE

7 741 m² 300 m² 26 700 €

8 885 m² 300 m² 30 200 €


