Une application pour traiter vos demandes...
Les agents de proximité disposent aujourd’hui de l’application SOWELL sur leur
smartphone.
Cette application permet de signaler tout incident ou dysfonctionnement détecté au
niveau des parties communes, des logements ou des espaces extérieurs, de manière
instantanée, dès la détection du désordre.
La cellule technique reçoit ensuite le signalement par mail, elle enregistre la
réclamation puis mandate l’entreprise si nécessaire.
Ce dispositif participe ainsi à une meilleure satisfaction puisque les réclamations sont enregistrées
instantanément, vos demandes sont donc traitées plus rapidement.

En partenariat avec d’autres
organismes, l’association SOS
Familles Emmaüs de Nanterre
a développé une application
mobile «PiloteBudget» afin
d’aider les foyers à mieux
gérer leur budget mensuel.
Facile d’utilisation, il suffit
d’enregistrer vos ressources
et dépenses sur l’année en spécifiant à chaque fois si l’entrée
ou la sortie d’argent est mensuelle, trimestrielle ou annuelle.
L’application calcule ensuite votre budget restant.
Cette application non connectée aux données bancaires est
entièrement gratuite et téléchargeable sur tablette / smartphone, sous l’intitulé PiloteBudget sur AppStore ou GooglePlay.

Rappel !
Faire intervenir une entreprise
environ 140 € à Eure habitat.
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Cette somme pourrait servir à des travaux d’embellissements des
parties communes...
Pourquoi s’en priver ?
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Le saviez-vous ?

Quelques travaux en cours près de chez vous...
EVREUX - La Madeleine
Immeubles : Izoard – Oisans – Vanoise – Ventoux – Chablais Belledonne – Galibier
Luberon et Simplon - 300 logements et locaux d’activité
Le programme de réhabilitation comprend d’importants travaux d’isolation des façades pour
une meilleure isolation thermique, de mises aux nomes électriques dans les parties communes,
de réfection des halls d’entrée avec peinture des cages d’escalier. Dans les logements, il est
également prévu une mise aux normes électriques, le remplacement des portes palières, le
remplacement des colonnes d’eau chaude avec remplacement des appareils sanitaires, la mise
en place d’une VMC, …

EVREUX - Gerbier de Jonc
74 logements
Le chantier prévoit la réfection des appareils sanitaires avec mise en conformité des installations gaz ainsi que la réfection des
colonnes montantes alimentant les logements.

EVREUX - Village de la Forêt 2,3,4,5,6
31 logements
Très prochainement sont prévus des travaux d’isolation des façades, de couverture, d’électricité, de plomberie ainsi qu’une
intervention sur les clôtures.

NONANCOURT - Cité du gaz
6 logements
Actuellement en cours : Réfection des couvertures et révision des charpentes.

GISORS - Fossé Vert
48 logements
D’importants travaux sont prévus, notamment : l’isolation thermique par l’extérieur et ravalement, la mise aux normes des
installations électriques,la création de VMC, la réfection des installations plomberie/sanitaire, la réfection des voiries

PONT-AUDEMER - Quartier Europe
Immeubles : Amsterdam, Anvers, Bois Le Duc, Bruges, La Haye, Liege, Namur, Rotterdam,
Veghel, Zeebrugge - 193 logements
Travaux en cours : mise aux normes des installations électriques

BERNAY - Les Rosiers
9 logements
Le programme de travaux prévoit une réhabilitation (tout corps d’état) des 9 logements

BOURGTHEROULDE- Le Tulipier
10 logements
Travaux prévus : Réfection en peinture du ravalement

VERNON - Les Valmeux
Bâtiments n°7-16-17-18 (49 logements) : Peinture des halls et cages d’escaliers, remplacement des boîtes aux lettres, des
tableaux d’affichage et éclairage des halls.
Bâtiments n°1-2-3-4-5-6-9-11-13-15 (249 logements) : Remplacement des colonnes d’eau chaude sanitaire et pose
d’adoucisseurs.

