Votre espace client évolue…
Avec l’objectif de vous offrir un service plus moderne et de qualité, Eure
habitat met à votre disposition un espace extranet locataire entièrement personnalisé et sécurisé.

Nouveau !
Payez votre loyer
par téléphone

De quoi s’agit-il ?

N’oubliez pas de vous munir de votre dernier avis d’échéance afin
de créer votre compte sur place. Le personnel d’accueil est à votre
disposition pour toutes vos demandes.
En vous connectant, vous pourrez gérer :
- vos informations personnelles,
- le suivi de vos demandes
- la situation de votre compte,
- vos coordonnées bancaires,
- le règlement de votre loyer,
- votre attestation d’assurance,
-…

Suite à la demande de certains
de nos clients et dans le souci de
faciliter vos démarches, Eure
habitat évolue en mettant en
place le paiement de loyer par
téléphone.
Un service totalement sécurisé.
N’oubliez pas de vous munir de
votre avis d’échéance !
Pour rappel, la solution idéale
reste le prélèvement automatique. Totalement gratuit, il
évite les oublis et retards de
paiement, votre loyer est réglé
automatiquement, plus besoin
de vous déplacer et vous avez le
choix de la date de prélèvement.

Vernon, chantiers jeunes
Cet été, des jeunes volontaires ont travaillé pendant une semaine au pied du
bâtiment « Valmeux 18 » à Vernon, encadrés par notre équipe de proximité, pour
concevoir un espace convivial pour les habitants du quartier.
Porté par l’Espace Simone Veil de Vernon, les deux projets réalisés sont :
- Un jardin partagé : au programme, plantations d’herbes aromatiques et de
légumes divers.
Il ne reste plus aux résidents qu’à entretenir
et faire vivre cet espace régulièrement en
laissant parler leur âme de jardinier.
- Une fresque pour embellir l’immeuble 18, avec l’aide d’Olivier Bioche,
Graffeur.
Une autre fresque a également été réalisée par les jeunes du quartier
durant les vacances scolaires d’octobre.

Bravo à ces jeunes qui ont réalisé un travail magnifique et
merci à nos partenaires !
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Disponible depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone, votre Extranet est
un espace locataire privé qui vous donne accès à un grand nombre d’informations et de services. Pour profiter de ce service gratuit et sécurisé, plusieurs
possibilités s’offrent à vous :
- une application « Eure habitat & moi », disponible sur App Store et Google
play,
- un accès via le site internet www.eure-habitat.fr (« Accéder à mon espace
personnel »),
- des bornes interactives disponibles dans votre agence.

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 et toitures
pour une meilleure isolation thermique, de mises aux normes 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 eau chaude avec remplacement des appareils sanitaires, la mise en place d’une VMC,
l’aménagement pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite dans 20 logements au rez-dechaussée, création d’ascenseurs … (liste non exhaustive)

CONCHES - Les Primevères 1
31 logements
Le chantier prévoit la mise en conformité des installations électriques (logements et parties communes) ainsi que le remplacement des émetteurs de chauffage (suppression de la bijonction).

EVREUX - Les Quinconces
51 logements
Le programme de travaux comprend :
- le remplacement de l’intégralité des escaliers métalliques et paliers,
- le remplacement des garde-corps et des planchers des loggias,
- la fermeture des 3 passages traversants entre le parking et l’allée Tino Rossi,
- la peinture des soubassements béton et des groupes de garages isolés, y compris les portes,
- la pose de plots et signalisations verticaux et horizontaux afin d’éviter le stationnement sur la voie
réservée aux pompiers. (liste non exhaustive)

EVREUX - Village de la Forêt 2,3,4,5,6
31 logements
Sur-isolation des façades, travaux d’électricité, de chauffage, aménagement pour l’accessibilité des personnes à mobilité
réduite dans les salles de bain des 31 pavillons (pose de douches ou baignoires à portes), intervention sur les clôtures.

GISORS - Fossé Vert
48 logements
D’importants travaux sont prévus, notamment : l’isolation thermique par l’extérieur et ravalement
tous composants, la mise aux normes des installations électriques (logements et parties communes),
remplacement des émetteurs de chauffage, création VMC, la réfection des installations plomberie/
sanitaire, la réfection des voiries (parking trottoirs)

BERNAY - Les Rosiers
9 logements
Ces 9 logements connaissent actuellement une réhabilitation « Tout Corps d’Etat » apportant plus de confort et une amélioration
énergétique.

SAINT PIERRE DU VAUVRAY- Beauséjour
10 logements
Le programme de travaux concerne le remplacement du bardage en soubassement des 10 pavillons.

VERNON - Les Valmeux
550 logements
Eure habitat vient de s’engager dans le remplacement des équipements de vidéosurveillance.

BRETEUIL-SUR-ITON - FRPA Le Béguinage
Des travaux de ravalement et d’accessibilité sont prévus ainsi que l’aménagement des extérieurs.

