


La satisfaction client avant tout !

Résultat des bornes de satisfaction

Des bornes de satisfaction client sont installées au siège et dans les 4 agences commerciales. 
Les taux d’indice de satisfaction pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 sont :
• Evreux : 85 %
• Louviers : 91 %
• Pont-Audemer : 96 %
• Vernon : 81 %
• Siège : 96 %

Nouveauté 2019 !

La mise en place du module Agendize sur le site internet de Eure habitat, ou-
til de prise de rendez vous en ligne avec un commercial ou un technicien, accessible  
depuis la page d’accueil du site internet.

Les équipes de Eure habitat 
font le nécessaire pour amé-
liorer l’accueil physique des 
clients. 

La satisfaction est en hausse 
dans l’ensemble de nos ac-
cueils.

Afin de diminuer l’attente dans les accueils, les clients peuvent prendre un rendez-vous à une date 
et une heure qui leur conviennent. Réduire les files d’attente pour améliorer la satisfaction et le 
cadre de réception des clients.



L’activité patrimoniale

La production

10 logements intermédiaires livrés en 2019 à Louviers «Côte de la Justice»

Pour rappel, 10 logements individuels et 20 logements collectifs ont été livrés sur cette même 
opération en 2018, soit 40 logements au total. Cette opération répond aux critères d’environ-
nement, de réduction des charges et d’adapation pour les logements adaptés aux personnes 
à mobilité réduite.

Une opération orientée vers la performance éner-
gétique avec le label RT 2012, équipée d’éléments  
permettant de réduire les charges du locataire :

• Chaudière gaz à condensation
• Chauffe-eau thermodynamique (pavillons)

11 logements adaptés aux personnes à mobilité réduite

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 2019, 14 millions d’euros ont été consacrés aux travaux de maintenance et gros  
entretien du patrimoine.

Réhabilitation de 31 pavillons au Village de la Forêt 
à Evreux



L’activité patrimoniale

Remplacement des escaliers métalliques et ravalement

Immeuble « Les Quinconces » à Evreux Navarre 

Remplacement des bardages bois

Val de Reuil « Les Hauts Bois » 

Réhabilitation complète (électrité, chauffage, 
plomberie, sanitaire, isolation, ravalement, aména-
gements extérieurs)

Gisors « Fossé Vert » 



Innovation

Diagnostics par drône

En 2019, Eure habitat a fait l’acquisition d’un drône permettant à la Direction de la Mai-
trise d’Ouvrage de réaliser des diagnostics, prises de vues aériennes (photos et vidéos) du 
patrimoine.

Les principales missions pouvant être réalisées avec cet ap-
pareil :

• les prises de vue aériennes (photos et vidéos)

• la photogrammétrie (relevés 3D Bâtiments, terrains …)

• la thermographie

• les inspections de bâtiments (façades, couvertures…)

Vue aérienne

Thermographie

Drône équipé d’une caméra 4k et thermique 



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.

36 logements vendus en 2019

Sur les 36 ventes finalisées, les acquéreurs sont, pour 17 %, des locataires occupants, 28 % des 
locataires du parc Eure habitat et 56 % des personnes extérieures.

Conches, 3 rue Georges Brassens

Quittebeuf, rue 10 Mai 1945 Aubevoye - 11 rue Jacques Brel

Quelques exemples :

Evreux, 37 rue Fer à Cheval



L’activité Vente

3 terrains à bâtir ont été vendus à Gravigny, Perriers la Campagne et Lieurey

Les objectifs fixés par le Conseil d’Administration pour l’année 2019

Pour l’année 2019, nous avons continué la vente en bloc selon les orientations stratégiques définies 
par le conseil d’administration du 14 décembre 2016.

• Val de Reuil – Le Mail : 183 logements, 3 bureaux et 170 garages 

• Louviers - Seine et Oise  : 90 logements prévus pour la démolition

• Louviers - Salengro : 80 logements

• Louviers - Salengro 2 : 6 logements

• Brionne - Les Violettes : 19 logements

• Evreux - Lopofa de Navarre : 150 logements

• Les Andelys - Les Hamelins : 6 logements

• Vernon - Ilôt Hébert : 70 logements

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

Catégorie d’acquéreurs Type d’acquisition

LOUVIERS

EVREUX

VERNON

PONT AUDEMER



Animations, lien social, vivre ensemble

      Installation d’une boîte à lire à Gaillon

Après le succès remporté suite à l’installation d’une boîte à lire 
à Evreux, quartier de la Madeleine, en 2018, une nouvelle boîte 
a été installée jeudi 20 juin aux Jardins de Bas à Gaillon. Les en-
fants du quartier sont venus inaugurer et participer activement à 
la décoration de cette boîte. 

L’objectif de cette initiative est de rendre la lecture plus acces-
sible, notamment à des personnes « qui  seraient freinées par 
le prix des livres ou qui n’oseraient pas franchir la porte d’une 
bibliothèque municipale … »

(en partenariat avec partage heure, la Ville de Gaillon et l’Espace Condorcet)

Des jardins partagés à Evreux

En juin 2019, en partenariat avec le Conseil Citoyen d’Evreux et 
l’entreprise «Deux mains pour la Terre», Eure habitat a mis à dis-
position des locataires de l’immeuble Cévennes à la Madeleine et 
de la résidence Les Quinconces à Navarre, des bacs de jardinage 
pour leur permettre de cultiver des légumes et diverses plantes 
aromatiques. Au total, une dizaine de jardins partagés ont été 
installés sur l’ensemble de notre patrimoine.

Boulodrome de Nétreville

Eure habitat a réalisé différents travaux de rénovation au Boulo-
drome de Nétreville qui ont été inaugurés en février 2019 : pein-
ture intérieure et extérieure, remise aux normes de l’électricité, 
plomberie, sanitaire,… 

Le boulodrome est désormais un lieu de rencontre primordial dans 
le quartier de Nétreville à Evreux.

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.

Cette année, Eure habitat a souhaité consacrer le mois de juin en 
entier. 



Louviers : une fresque pour embellir le Charentonne
Du 21 au 25 octobre 2019, des enfants et adolescents ont 
participé à la réalisation d’une fresque sur l’ensemble du 
pignon de l’immeuble Charentonne dans le Quartier Maison 
Rouge à Louviers.  

Eure habitat était partenaire de cette initiative aux côtés 
des services de la Ville de Louviers. 

Initiés par Olivier Bioche, graffeur, ces jeunes peuvent être 
fiers du résultat… cette fresque, aux couleurs de l’arc en 
ciel, apporte désormais du « soleil » et de la gaieté à ce 
pignon auparavant bien terne.

Chasse au trésor à Vernon
Jeudi 18 avril 2019, l’espace Simone Veil et Eure habitat, 
avaient donné rendez-vous aux enfants du quartier des Bou-
tardes à Vernon pour partager un moment de convivialité.

Au programme, un repas pris en commun, suivi d’une chasse 
au trésor où les enfants se sont amusés à trouver les œufs en 
chocolat et les goodies Eure habitat cachés sur le quartier.

Une trentaine d’enfants étaient au rendez-vous pour profiter 
de ce moment festif sous le soleil du printemps… 

La Madeleine en fête !
Du 14 au 21 août 2019, les jeunes de La Madeleine à Evreux 
ont pu profiter d’animations gratuites installées au cœur 
du quartier.

Objectif : rompre l’ennui et occuper des jeunes qui n’ont 
pas la chance de partir en vacances ! 

Aussi, pour l’occasion, Eure habitat avait investi 3 sites 
différents pour y installer mur d’escalade, structures gon-
flables, baby foot humain, … 

Encadrés par des animateurs, petits et grands s’en sont 
donnés à cœur joie. Les parents, quant à eux, étaient ravis 
de cette initiative.

Animations, lien social, vivre ensemble



Salon de l’étudiant

Eure habitat a participé au salon de l’étudiant en juillet et 
septembre 2019 pour commercialiser les petits logements sur 
Evreux.

Un kit avec un dépliant et des goodies ont été remis aux étu-
diants.

MaCopro27

En 2019, Eure habitat a créé une entité dédiée uniquement à la fonc-
tion de syndic avec son propre visuel, appelée « Macopro27 », c’est une 
marque de Eure habitat. L’objectif est de se distinguer des services de 
gestion locative car il est souvent difficile pour les copropriétaires de dif-
férencier notre activité de syndic, de celle de bailleur.

Ainsi une lettre « Info’copro » a été mise en place et envoyée aux copro-
priétaires en avril 2019. 

Commercialisation / Copropriété

Un flyer a également été créé afin de 
proposer nos services à d’autres copro-
priétés. L’objectif est d’obtenir d’autres 
contrats de syndic pour développer notre 



Partenariats

JeStocke.com
Le 2 avril 2019, Eure habitat a signé le 1er partenariat dans 
l’Eure avec Jestocke.com, plateforme de costockage permet-
tant de proposer, à qui le souhaite, un service de location 
de garde-meubles. L’objectif étant de réduire la vacance des 
box et garages.

La société Jestocke.com se charge de la partie « box office » 
(mise en ligne des annonces, recherche de locataires, inten-
dance….), de la collecte des loyers et de supporter les im-
payés. Les annonces sont disponibles sur le site JeStocke.com

Au total, la gestion de 119 garages leur a été confiée (répartis 
sur tout le Département de l’Eure).Le taux de remplissage global est d’environ 87%.

Finances et Pédagogie
Des ateliers, co-animés avec notre partenaire Finance et  
Pédagogie et une Conseillère en Economie Sociale et Fami-
liale de Eure habitat, permettent aux locataires de mieux  
organiser et gérer leur budget au quotidien. 

10 ateliers ont eu lieu en 2019.

Soliha
Ces ateliers permettent de découvrir les moyens et astuces pour 
réaliser des économies d’eau, d’électricité… et d’aider les loca-
taires à mieux maitriser leur énergie pour réduire leurs charges. 
Un kit énergie (thermomètre ambiant, économiseur d’eau, etc…) 
est offert à chaque participant.

8 ateliers ont eu lieu en 2019.

Médiaction
Un dispositif «tranquillité de nuit» a été mis en place fin 2018 sur les 
quartiers prioritaires de la ville à Evreux, Vernon et Pont Audemer. Des 
agents de tranquillité veillent à la tranquillité résidentielle des loca-
taires de Eure habitat. 

Les locataires qui constatent un trouble de leur tranquillité peuvent 
contacter le numéro habituel de Eure habitat 02 32 38 82 82. La de-
mande est immédiatement transmise au Coordinateur des agents de 
médiation pour intervention sur les lieux afin de régler le trouble.




