J’économise l’eau, je maîtrise ma facture !

Vérifiez régulièrement votre
compteur d’eau, cela vous
permettra de détecter une fuite
dans les meilleurs délais.
C’est simple : relevez votre
compteur le soir et vérifiez le
lendemain matin, avant d’avoir
fait couler de l’eau. Si le chiffre a
augmenté, il y a une fuite et vous
en paierez la facture…

Le saviez-vous ?
1 douche = 60 à 80 litres d’eau / 1 bain =
150 à 200 litres d’eau
1 robinet ouvert = 12 l d’eau/minute
1 robinet qui goutte = 100 litres d’eau/
jour environ
1 chasse d’eau qui fuit = 600 litres d’eau

Et si on utilisait l’eau autrement ?
Ne laissez pas couler l’eau inutilement lorsque vous
faites la vaisselle ou lorsque vous vous brossez les
dents…
Se brosser les dents robinet fermé, c’est éviter de
gaspiller environ 10 000 litres d’eau par an et par
personne...
Vérifiez systématiquement que les robinets soient
bien fermés, un robinet qui goutte = des euros de
perdus…
Grâce à ces quelques gestes, vous pouvez
économiser quelques dizaines d’euros sur votre
facture annuelle…

Fermeture
de fin d’année
Nous vous informons que le siège
et les agences de Eure habitat
seront fermés du 24 décembre au
1er janvier inclus.

En cas d’urgence, contactez le
02.32.38.82.82
Nous vous souhaitons à tous de

Joyeuses Fêtes de fin d’année !

Si vous constatez une fuite dans votre
logement, appelez l’entreprise titulaire
du contrat de dépannage.

Astuce !
Repérer les fuites d’eau
dans vos WC :
Vous prenez simplement du
papier toilette que vous plaquez
à l'intérieur de la cuvette.
Plus tard vous allez jeter un coup d'œil
pour voir si le papier est mouillé.

Dépôt de document
Désormais, tout document
déposé au siège ou dans les
agences doit faire l’objet d’un
récépissé.

A défaut, il sera considéré comme non
reçu.
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Surveillez les fuites d’eau…

Réhabilitation
VERNON
St Mauxe 1 & 2
32 logements collectifs
Date prévisionnelle
de fin de travaux :
novembre 2016
Architecte : Archetude

Quelques travaux réalisés à l’extérieur :
Isolation thermique des façades
Remplacement des fenêtres et volets

Quelques travaux réalisés dans les parties communes :
Réfection des halls d’entrée
Création d’un système d’interphonie GSM sans fil (appel sur
téléphone portable ou fixe)
Réfection des peintures des cages d’escalier
Remplacement des éclairages (modèle à LED et détection de
présence intégrée)
Création d’un système de désenfumage des cages d’escaliers
Mise aux normes des installations électriques

Quelques travaux réalisés dans les logements :
Remplacement des portes palières
Mise aux normes des installations électriques
Remplacement des appareils sanitaires
Création d’une Ventilation Mécanique Contrôlée
Remplacement des chauffe-bains à gaz sur ventouse
Réfection des peintures cuisine, salle de bain et WC

Une nouvelle politique
de vente à Eure habitat
Conformément à l’article L.443-11 du Code de
la Construction et de l’Habitation, lorsqu’un
organisme HLM met en vente un logement
vacant, il doit l’offrir en priorité à l’ensemble
des locataires de logements lui appartenant
dans le département, ainsi qu’aux gardiens
d’immeubles qu’il emploie, par voie de publicité (annonce presse, affichage dans les agences,
les halls d’immeubles...).
Auparavant, les locataires intéressés visitaient
les biens à vendre et avaient jusqu’au dernier
jour de la période de priorité pour adresser leur
dossier de candidature.
La sélection se faisait par rapport à l’ancienneté du contrat de location auprès de Eure
habitat, les candidats devaient attendre jusqu’à
deux mois pour savoir si leur dossier est retenu.
Le 6 octobre 2016, les membres du Conseil
d’administration ont donné leur accord de
principe sur la nouvelle politique de vente des
logements individuels vacants.
Pour les biens mis en vente à compter du
1er novembre 2016, l’attribution s’effectue au
bénéfice du premier locataire ou gardien de
Eure habitat intéressé durant la période des
deux mois.
Pour se faire, le dossier de candidature doit
comprendre :
•
•

LA NEUVE LYRE

rue de la Pommeraie

•

Maison individuelle plain-pied de type 4

•

Construction de 1983
Surface : 74 m2
Parcelle de 1 945 m2
Garage
Composition : entrée, séjour, cuisine, trois chambres,
salle de bain et WC
Poêle à bois neuf et production eau chaude électrique

Période de priorité aux locataires et gardiens de
Eure habitat pendant deux mois
à compter du 24 septembre 2016

Prix :

65 000 €

(frais de notaire réduits en sus)

la lettre recommandée signée
les copies recto-verso des pièces d’identités
des acquéreurs
la simulation de financement établie par un
organisme bancaire ou des partenaires (tels
que Crédicil, Logiliance, etc...)
ou en cas de non-recours au crédit, un
justificatif bancaire des sommes disponibles
(livret A , épargne retraite, etc...)

Les dossiers de candidature doivent obligatoirement être adressés par courrier recommandé
avec accusé de réception au siège ou déposés à
l’accueil du siège avec la mention :
«reçu en mains propres contre décharge»
avec la date et signature
de la personne qui réceptionnera
Bien entendu, les critères relatifs au comportement du locataire candidat, à savoir ne pas
avoir commis d’incivilité et ne pas être en
situation de dettes auprès de Eure habitat, sont
conservés.

