
J’évoque là l’entretien des espaces extérieurs, l’usage des voiries, le ramassage des ordures ménagères, le sta-
tionnement des véhicules… toutes vos préoccupations sur le domaine publique qui relèvent de la compétence des 
collectivités locales.

En matière de gestion technique et plus spécifiquement en ce qui concerne l’état des équipe-
ments de robinetterie - plomberie -  sanitaire, lorsque leur réfection complète n’est pas pré-
vue dans le cadre d’une opération de réhabilitation, le contrôle d’entretien est assuré lors des dé-
pannages et une étude s’engage pour étendre cette prestation à un contrôle annuel systématique.  

En ce qui concerne la sécurisation des accès aux immeubles, il peut être envisagé d’inscrire, là où cela s’avère 
nécessaire, le remplacement de l’ensemble porte de hall - interphonie - batterie de boîtes aux lettres, dans le pro-
gramme de travaux pluriannuel, néanmoins contraint par un budget. 
En ce qui concerne les panneaux d’affichage dans les halls, un relevé s’opère pour les remplacer dans les meilleurs 
délais. Enfin, pour ce qui est des chaudières individuelles gaz, le remplacement des plus anciennes est en cours.

En matière de troubles de voisinage, je vous invite dans un 1er temps à vous rapprocher courtoisement du fauteur 
pour l’informer des désagréments qu’il occasionne, puis dans un 2nd temps, à systématiquement signaler ces situa-
tions aux Forces de l’ordre. 

Bien entendu, je m’engage à mener toutes les actions pour faire cesser ces troubles et à les évoquer lors des réu-
nions Police-Bailleurs qui se tiennent régulièrement dans le cadre du Conseil local de sécurité et de prévention de 
la délinquance.

Enfin, j’entends diriger mes collaborateurs vers l’amélioration de la relation que nous nous devons d’instaurer avec 
vous et je serai particulièrement vigilante à notre communication.

Stéphanie Gosselin
Directrice de l’agence d’Evreux Nord

Critères % de satisfaction
SATISFACTION GLOBALE
Satisfaction globale 69
LES EXTÉRIEURS ET LES PARTIES COMMUNES
Propreté des parties communes 57
Propreté du local poubelles 53
Propreté des espaces verts, des voiries et des 
parkings

52

EQUIPEMENTS DES LOCAUX COMMUNS :
Fonctionnement des accès (portes entrées, ga-
rage, sous-sol, …)

55

Fonctionnement de l’éclairage des parties com-
munes et des espaces extérieurs

63

Fonctionnement de l’ascenseur 79
Fonctionnement de l’interphonie 65
EQUIPEMENTS DANS LES LOGEMENTS :
Fonctionnement des différents équipements du 
logement

73

Fonctionnement du chauffage 62
Fonctionnement de la plomberie, robinetterie et 
sanitaire

58

Fonctionnement de l’installation électrique 70
TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS :
Traitement des réclamations techniques 53
Traitement des réclamations administratives 48
ACCUEIL ET DISPONIBILITÉ :
Facilité à joindre un interlocuteur Eure habitat 52
Rapidité des réponses apportées 52
Communication sur les démarches à suivre en cas 
de problème lié au logement

58

Résultats concernant les locataires rattachés à l’agence Eure habitat 
d’Evreux Nord 

Au vu des résultats, Eure habitat s’organise 
pour mieux vous satisfaire...

Les collaborateurs de l’Agence Eure habitat d’Evreux 
Nord se sont professionnalisés. Un interlocuteur unique 
traitera votre demande :

- Pour changer de logement : le/la Chargé(e) de gestion 
locative

- Pour régler un loyer : le/la Chargé(e) de recouvrement

- Pour un problème technique : le/
la Technicien Réclamation

- Pour la propreté des parties com-
munes : le/la Responsable Gardien

- Pour un problème de voisinage : 
le/la Chargé(e) de gestion locative
 
Les Gardiens ont été réaffectés sur le secteur d’Evreux 
Nétreville, là où leur présence est la plus essentielle, 
pour assurer tant l’entretien des parties communes et 
le traitement des ordures ménagères que le lien social 
dans le quartier. 
En matière d’environnement, une étude est actuelle-
ment en cours pour mieux gérer les encombrants. 
Et plus généralement, en ce qui concerne votre cadre de 
vie, je m’engage à systématiquement mobiliser les par-
tenaires locaux et notamment les services de la Mairie 
pour qu’ensemble, nous l’améliorons.


