La satisfaction client avant tout !
Un dispositif complet d’écoute du client a été mis en place afin d’entendre les remarques du client
et d’agir en conséquence.
La Direction du Pilotage interne a déployé depuis plusieurs années un panel d’enquêtes de
satisfaction afin d’évaluer la qualité de service auprès de ses clients à chaque stade :
•
•
•
•
•
•

Enquête annuelle globale,
Entrée dans un logement,
Entrée dans un logement neuf,
Traitement d’une demande d’intervention technique
Après réhabilitation
Relogement dans le cadre d’une opération de démolition
Des bornes de satisfaction, simples et ludiques,
ont
été
installées
dans
tous
les
accueils et permettent aux clients de donner leur avis
sur la qualité de l’accueil.
Les clients répondent en 1 seul clic, via 4 boutons de type « smileys ».
Eure habitat peut consulter quotidiennement les résultats de ces bornes par le biais
de l’application web Qwesteo, permettant d’effectuer des points réguliers avec leurs
équipes.

Les taux d’indice de
•
•
•
•
•

satisfaction pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 sont :
Evreux : 79 %
Louviers : 90 %
Pont-Audemer : 98 %
Vernon : 65 %
Siège : 96 %

L’activité patrimoniale
La production
40 logements en cours en 2018 à Louviers «Côte de la Justice»
• Réception de 10 logements individuels le 11/10/2018
• Réception de 20 logements collectifs le 11/12/2018
• Réception de 10 logements intermédiaires prévue en janvier 2019
Performance énergétique : Très Haute
Performance Energétique - RT 2012
Chaudière gaz à condensation
Chauffe-eau thermodynamique (pavillons)
11 logements adaptés aux personnes à
mobilité réduite

40 logements en cours en 2018 à Vernon «Forêt de Bizy»
• Réception de 20 logements en 2017
• Réception de 20 logements collectifs le 01/03/2018
Performance énergétique :
Label BBC Effinergie - RT 2005
Chauffage individuel gaz
Comptage individuel

L’activité patrimoniale
L’entretien et la réhabilitation
Les opérations d’entretien et de réhabilitation du patrimoine permettent d’assurer :
• le bien-être des habitants,
• la valorisation des logements, la pérennité du bâti et de ses équipements,
• la maîtrise des charges locatives, notamment les consommations d’énergie,
• la mise aux normes des logements en matière d’adaptabilité, de performance
énergétique,…
En 2018, 12.3 millions d’euros ont été consacrés aux travaux de maintenance et gros
entretien du patrimoine.
Réhabilitation des « 300 logements collectifs»
Quartier de la Madeleine à Evreux
Immeubles Izoard – Oisans – Vanoise – Ventoux – Chablais Belledonne – Galibier –Luberon – Simplon

Adaptation de 20 logements en rez-de-chaussée aux
personnes à mobilité réduite (Simplon et Izoard)

Livraison prévisionnelle : mai 2019

Réhabilitation de 9 pavillons « Les Rosiers »
à Bernay
Livraison : décembre 2018

L’activité Vente
Favoriser la vente du patrimoine immobilier et offrir l’opportunité aux locataires
d’accéder à la propriété : c’est une stratégie volontariste de Eure habitat.
Ces ventes sont réalisées à des conditions de prix intéressantes, avec une assurance protection
revente pour favoriser le parcours résidentiel jusqu’à la propriété.
Dans un contexte économique contraint et dans le cadre du programme ambitieux de rénovation
et réhabilitation de ses logements, la vente HLM est un moyen d’assurer la reconstitution des
fonds propres nécessaires à la mise en œuvre de cette politique de restauration du parc et de
développement.

30 logements vendus en 2018
Sur les 30 ventes finalisées, les acquéreurs sont, pour 13 %, des locataires occupants, 40 % des
locataires du parc Eure habitat et 47 % des personnes extérieures.
Quelques exemples :

Vernon, 51 Cité du Coq

Les Andelys, 68 rue Maréchal Leclerc

Conches, 6 rue Georges Brassens

Quillebeuf sur Seine, 9 rue du Dr R.Mathieu

L’activité Vente
Catégorie d’acquéreurs

Type d’acquisition

Occupants

Individuels

Locataire

Collectifs

Extérieures

La répartition par secteur s’effectue de la manière suivante :

Louviers
Evreux
Vernon
Pont Audemer

9 terrains à bâtir ont été vendus sur Acquigny, Gravigny, Lieurey et Perriers la Campagne

Les objectifs fixés par le Conseil d’Administration pour l’année 2018
Le Conseil d’Administration a délibéré favorablement pour un nouveau plan stratégique de ventes
sur la période 2019 à 2021, composé de 4431 logements, répartis comme suit :
• 159 programmes de logements individuels et 126 programmes de logements collectifs dont
21 Foyers Résidences pour Personnes Agées

Animations, lien social, vivre ensemble
Des ateliers sur le thème du Budget
Ces ateliers, co-animés avec notre partenaire Finance et
Pédagogie et une Conseillère en Economie Sociale et Familiale
de Eure habitat, permettent aux locataires de mieux organiser
et gérer leur budget au quotidien, de les aider à contenir les
charges d’énergie, d’eau et de chauffage.
10 ateliers ont eu lieu en 2018.

Des ateliers sur la prévention de la précarité énergétique et la maitrise
des charges, en partenariat avec Soliha
Ces ateliers permettent de découvrir les moyens et astuces pour réaliser des économies d’eau,
d’électricité… et d’aider les locataires à mieux maitriser leur énergie pour réduire leurs charges.
Un kit énergie (thermomètre ambiant, un économiseur d’eau, etc…) est offert à chaque participant.
10 ateliers ont eu lieu en 2018.

Installation d’une boîte à lire à Evreux
Une boîte à lire a été installée vendredi 8 juin 2018 au pied de
l’immeuble Quercy (à Evreux La Madeleine), en présence d’élèves
de l’école Maxime Marchand qui ont profité de ce moment pour
organiser un temps de lecture en plein air.
L’objectif de cette initiative est de rendre la lecture plus accessible, notamment à des personnes « qui seraient freinées par le
prix des livres ou qui n’oseraient pas franchir la porte d’une bibliothèque municipale ».
Chacun peut donc désormais y emprunter ou déposer des livres.
Cette boîte repose sur le partage et l’échange, ce sont les lecteurs
qui la feront vivre.
En 2019, l’installation d’une nouvelle boîte à lire est prévue à
Gaillon.

Animations, lien social, vivre ensemble
Evreux : une fresque pour embellir le Vercors
Le pignon de l’immeuble Vercors, à La Madeleine, était
trop souvent recouvert de tags « sauvages », présentant
ainsi une mauvaise image de ce quartier.
L’agence commerciale d’Evreux et la Régie de quartier
ont souhaité réagir en proposant à des jeunes de 15 à 25
ans de réaliser une fresque sur ce pignon.
Ainsi, quelques jeunes, enthousiasmés par le projet, se
sont mis à l’œuvre, pour obtenir finalement une jolie
fresque sur le thème de la savane, suggérant subtilement
un message de tolérance et de bienveillance « quand un
guépard rencontre une antilope…»
Gageons que celle-ci soit respectée et puisse offrir une nouvelle image de ce quartier !

Concours Cléo
Eure habitat s’est associé au programme CLEO pour promouvoir les économies d’énergie, d’eau et de déchets en proposant
gratuitement aux locataires de son parc le site éducatif
www.cleoetmoi.fr.
Ce service est totalement gratuit pour les locataires et Eure
habitat, financé par les certificats d’économie d’énergie, et avec
le soutien de l’ADEME et le Ministère de l’environnement.
Une campagne de communication, prise en charge par la société
« Economie d’énergie » a été réalisée (affiches, flyer, courrier,
e-mailing).

Opérations « quartiers propres »
4 opérations « Quartier propre » ont été réalisées sur
Evreux : La Madeleine, Navarre et 1 sur les Valmeux
à Vernon.
Fourniture de T-shirt ou chasubles, gants, sacs poubelle, … et goûter

Animations, lien social, vivre ensemble
Jardins partagés
En 2017, la Communauté de Communes du Pays du
Neubourg a expérimenté l’installation de bacs de compostage au pied des immeubles Mazarin et Richelieu, appartenant à Eure habitat.
Après avoir remporté un franc succès auprès de nos locataires, ce sont désormais des jardins partagés qui ont été
mis en place mercredi 4 avril 2018 par l’entreprise «Deux
mains pour la Terre», de nouveau en collaboration avec la
Communauté de Communes du Pays du Neubourg.

Chantiers jeunes
Portés par l’Espace Simone Veil de Vernon et l’agence commerciale
Eure habitat, des chantiers Jeunes ont été mis en place à Vernon :
- 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.
- Des fresques pour embellir l’immeuble 18 et l’immeuble 15 des
Valmeux, avec l’aide d’Olivier Bioche, Graffeur.

- La décoration de la salle de réunion de l’agence Eure
habitat de Vernon réalisée par des jeunes du quartier.

« A votre rencontre »
Depuis 2016 les collaborateurs de Eure habitat vont à la rencontre des
locataires, une fois par an, pour un moment d’échanges et de partage.
En 2018, Eure habitat a souhaité s’associer à l’opération « viens
je t’emmène » lancée par le magazine Notre temps qui s’est
déroulée en novembre.

Animations, lien social, vivre ensemble
Rencontre ALM Basket
En mars, EDF et Eure habitat ont permis à une vingtaine d’enfants de rencontrer les basketteurs professionnels de l’ALM
Basket.
Au programme : initiation, jeux et dédicaces…

Animations de Noël
Cette année, les agences de Vernon et d’Evreux organisaient des festivités de
Noël avec les petits et les grands…
A Vernon :
Eure habitat s’est associé à l’opération « Vernon Scintille » en distribuant un
sachet de bonbons aux 285 enfants participants à la fête ! Cette action était
organisée par le centre social des Pénitents, la ville de Vernon et le collectif
associatif de Vernonnet (qui se compose notamment de plusieurs de nos locataires).
De plus, avec le Centre social Simone
Veil, présent au cœur du quartier des Boutardes, Annick Mackowiak a organisé un atelier de décoration du sapin avec les
enfants.
Au programme : décoration de boules et sujets de Noël, décoration du sapin et remise de jouets et confiseries… le tout
dans une belle ambiance…

A Evreux :
Comme les années passées, l’agence d’Evreux a organisé un
concours de décoration de fenêtres sur certains quartiers de
La Madeleine, Nétreville et Navarre.
Chaque gagnant s’est vu offrir un joli panier garni ou un bon
d’achat !

Un dispositif «tranquillité de nuit»
Médiaction
Un dispositif «tranquillité de nuit» a été mis en place au
1er novembre 2018 sur les quartiers prioritaires de la ville
d’Evreux (La Madeleine, Navarre et Nétreville) jusqu’au 31
décembre 2018.
Des agents de tranquillité se déplacent par groupe de 3 ou 5
personnes dans les quartiers afin de veiller à la tranquillité
résidentielle des locataires de Eure habitat.
En priorité, les agents de tranquillité règlent les troubles
tels que les occupations des parties communes, les nuisances sonores, les tags et inscriptions, les dégradations et
altérations du bâti, les départs de feux, etc...
En second lieu, un diagnostic approfondi permettra de mieux
comprendre la situation actuelle et de préconiser des
solutions pour améliorer la tranquillité résidentielle.
Les veilles se déroulent 5 soirs par semaine, selon un
planning défini à l’avance.
Chaque veille fait l’objet d’un rapport écrit détaillant toutes les activités de la soirée (visites de
courtoisies, nombre d’appels des locataires, nombre d’occupations de parties communes, etc.).
Les locataires ont été informés du dispositif par voie d’affichage dans les halls, à l’agence d’Evreux
et aux points accueils des quartiers concernés, par distribution de flyers et par des visites de
courtoisie réalisées par les agents de médiation.
Les locataires qui constatent un trouble de leur tranquillité peuvent contacter le numéro habituel
de Eure habitat 02 32 38 82 82. La demande est immédiatement transmise au Coordinateur des
agents de médiation pour intervention sur les lieux afin de régler le trouble.
Le dispositif a été étendu à Vernon, quartiers «Valmeux» et «Boutardes» sur les 3 dernières
semaines 2018 et se poursuivra en 2019 sur d’autres quartiers prioritaires.

Eure habitat à l’ère du digital

Sowell : application mobile pour les gardiens
Après avoir dématérialisé totalement le guide du locataire en 2017, Eure habitat poursuit son développement en matière d’outils numériques.
Ainsi, Eure habitat équipe ses gardiens d’immeubles d’une application mobile leur permettant de
signaler tout incident ou dysfonctionnement détecté pendant l’exercice de leurs fonctions.
Cette application, appelée Sowell, développée par une jeune start-up de la région parisienne,
permet d’informer de manière instantanée les services techniques de Eure habitat.
Cette solution offre un lien immédiat entre le gardien d’immeuble et le technicien d’agence.
Fini le temps des relevés papiers, l’outil permet une dématérialisation totale.
Les gains sont nombreux :
- réactivité pour le traitement du désordre rencontré,
- réduction des démarches administratives
- intuitif et facile d’utilisation pour les collaborateurs,
- pratique avec l’utilisation de certaines fonctionnalités : microphone, prise de photos…
Devant le succès de l’application, l’installation sera étendue à l’ensemble
des collaborateurs munis d’un smartphone et même à plusieurs Administrateurs de l’Office souhaitant l’utiliser.

Eure habitat à l’ère du digital
Portail Extranet / Application mobile «Eure habitat & Moi»
En 2018, un nouveau portail extranet a été mis en place pour nos locataires.
Il permet d’effectuer plus de démarches en ligne (déposer une demande administrative,
technique, payer une échéance, transmettre une attestation d’assurance… et bien d’autres
encore).
Ils ont également la possibilité de télécharger gratuitement sur l’Apple Store et Google Play notre
1ère application mobile «Eure habitat et moi».
Un dépliant (notice explicative) a été créé pour faciliter l’utilisation de ce nouvel espace.
Une vidéo a également été publiée sur Youtube pour l’application mobile.

Application mobile

Dépliant

Vidéo YouTube «application mobile» :
https://www.youtube.com/watch?v=vq3pXgDbeK8

Eure habitat à l’ère du digital
Bornes intéractives
En 2018, des bornes intéractives ont été installées dans chaque agence Eure
habitat pour faciliter les démarches du quotidien et gagner du temps.
Le locataire n’est plus obligé de s’adresser au personnel d’accueil pour la
plupart de ses démarches.
Sur cette borne, il peut notamment consulter :
- ses informations personnelles
- ses réclamations
- la situation de son compte
- ...
Il peut également régler son loyer.

Commission d’Attribution Numérique
Soucieux de permettre aux clients d’accéder le plus rapidement
possible à leur nouveau logement, Eure habitat a mis en place des
Commissions d’Attribution des Logements Numériques à distance.
Désormais, ce sont deux Commissions d’Attribution Numériques
(CAN) par semaine.
Ce procédé numérique permet aux membres de la commissions
de faire part de leur décision à l’aide d’outils informatiques
garantissant un accès sécurisé, la confidentialité des échanges et le
respect de la vie privée des demandeurs.
Chacun a donc un accès à la plateforme de dématérialisation
« Dematimmo », via des identifiants et mots de passe.
Lorsque les commissions sont validées, le Président de la commission vise un procès-verbal
(de façon électronique) qui est ensuite envoyé automatiquement à tous les membres et mairies.
Ce procédé numérique est donc plus rapide, plus efficace, et évite de nombreux déplacements ;
nous mobilisons davantage d’acteurs de la décision depuis sa mise en place.

Elections des représentants locataires
23 organismes, dont Eure habitat, ont rejoint l’UHS de Normandie dans la démarche collective pour l’organisation des élections des représentants des locataires, ce qui représente environ 216 000 logements, soit près de 75 % du parc de logements Normand.
Les bailleurs ont été conviés par l’UHS de Normandie à 3 réunions pour :
•
•
•
•
•

Procéder à un bilan des précédentes élections des représentants des locataires,
Elaborer le cahier des charges des élections de 2018,
Analyser les offres reçues des prestataires au nombre de 5,
Valider l’attribution du marché au prestataire retenu
Présenter et échanger avec Paragon, prestataire retenu

En parallèle, Eure habitat a réuni à 2 reprises le Conseil de Concertation Locative pour élaborer le protocole électoral définissant les modalités d’organisation des opérations électorales
et valider le rétro-planning général qui retrace les échéances et modalités à respecter. Le
protocole électoral a été signé par AFOC, CLCV, CNL et Eure habitat lors du Conseil d’Administration en date du 28 juin 2018.
Les locataires ont été informés du déroulement de ces élections par une lettre circulaire via
les quittances de loyer de août et septembre, par voie d’affichage dans les halls d’immeubles,
agences et points accueils de Eure habitat.
Le dépouillement a eu lieu le 22 novembre et les résultats obtenus sont :
• Taux de participation : 15,53 %
Suffrages valablement exprimés : 1 981 soit 98,80 %
• Liste CNL : 778 voix, soit 39,27 % = 2 sièges
• Liste AFOC : 608 voix, soit 30,69 % = 2 sièges
• Liste CLCV : 595 voix, soit 30,04 % = 1 siège
Ont donc été élus au Conseil d’administration de Eure habitat :
Monsieur MAURAU Barthélémy et Madame PARENT Ginette : LISTE CNL
Madame PINSON Florence et Monsieur DELANDE Thierry : LISTE AFOC
Madame CAUPAIN Marie : LISTE CLCV

