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Joël NACCACHE
Président d’ERMONT HABITAT

La rentrée est toujours un 
moment important, et la vie 
d’Ermont-Habitat ne déroge 

pas à cette règle.

En e� et, le patrimoine de l’O�  ce 
s’est enrichi de 19 logements 
supplémentaires à la résidence 
O’Zen, près de la gare gros Noyer (sur l’emplace-
ment des « Grésillons »). Les locataires ont pris 
possession de leur nouvelle habitation depuis 
le 1er octobre.

Autre temps fort : l’élection des représentants 
des locataires au conseil d’administration de l’Of-
fi ce qui se déroulera le 9 décembre prochain. 
Vous prendrez connaissance prochainement des 
listes des candidats. Je vous invite tous à parti-
ciper à cette consultation, le dialogue entre les 
locataires et Ermont-Habitat est nécessaire et 
a toujours été constructif.

Projet phare également : la résidence Obré. 
Construite il y a 60 ans, ses logements ne cor-
respondent plus aux standards actuels. Il faut 
donc envisager leur démolition suivie d’une 
reconstruction. Préalablement, il convient de 
reloger les occupants actuels. Les relogements 
ont commencé et devraient se poursuivre, en 
concertation avec les intéressés, et en fonction 
de leurs besoins.

Une rentrée chargée donc pour l’O�  ce. Vos en-
couragements exprimés lors de l’enquête de sa-
tisfaction menée dernièrement, nous motivent 
à toujours mieux vous servir.  

Nouvelle Résidence O'ZEN
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Enquête Satisfaction : les résultats

News

Principales données de l’enquête :

1 prestataire externe : INIT

250 locataires sondés en avril-mai 2014

30 locataires récents (depuis 2012)

3 secteurs : 
Centre-Ville, Rossignaux/Bapaumes, autres 

68 questions posées au maximum

A noter qu’entre 2008 et 2014 l’O�ce a vu son 
parc de logements s’agrandir avec plus de 250 
logements nouveaux (Rossignaux, Clos de l’Au-
dience et Hauts d’Ermont).

Les principaux résultats :
Ermont Habitat : un bailleur dont vous êtes glo-
balement très satisfait
Avec 88% de locataires satisfaits l’O�ce demeure 
à un haut niveau de bonnes opinions. Vous seriez 
également 81% à nous conseiller à un membre 
de votre famille ou à un ami. Cela constitue pour 
nous un véritable encouragement à poursuivre 
nos actions.

Les POINTS FORTS relevés :

•  La qualité du logement avec 91% de locataire 
satisfaits (niveau stable)

•  La propreté des parties communes avec 
79,5% de locataire satisfaits (+5 points par 
rapport à 2011)

•  Le fonctionnement des équipements des 
communs (portes halls, éclairage, ascenseurs 
etc.) avec 90,7% de locataires satisfaits (+7 
points par rapport à 2011)

•  Le fonctionnement des équipements du 
logement avec 83% de locataires satisfaits 
(niveau stable)

Comme en 2008 et 2011, Ermont Habitat a souhaité, avec 45 autres organismes HLM d’Île de France, réaliser 
une enquête de satisfaction auprès de ses locataires.

L’objectif est simple : améliorer le service rendu et pour cela conduire des actions concertées avec 
les locataires.

•  Les interventions pour pannes ou dégradations 
dans les communs avec 84.4% de locataires 
satisfaits (+7 points par rapport à 2011)

•  L’accueil lors des contacts avec l’organisme avec 
91.1% de locataires satisfaits (-2 points par rap-
port à 2011)

Les POINTS avec des MARGES DE PROGRÈS :

•  La qualité des relations de voisinage avec 
une baisse de 10 points depuis 2011 à 78,5% 
de locataires satisfaits. C’est un point de vigi-
lance pour l’O�ce qui accentuera ses actions 
favorisant le bien vivre ensemble sur ses rési-
dences.

•  Le stationnement, malgré une progression de 8 
points, à 48% de satisfaits, demeure à un niveau 
faible. Cela nous incite à poursuivre notre poli-
tique de résidentialisation permettant à chaque 
locataire de pouvoir bénéficier d’au moins une 
place à un coût réduit. 

•  Le traitement des demandes techniques 
progresse, à 63.3% de satisfaits, contre 46.8% 
en 2011. L’informatisation des demandes des 
locataires a apporté une meilleure traçabilité. 
Nous devons encore progresser sur les délais et 
la qualité des prestations.
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Enquête Satisfaction : les résultats
• La communication avec l’organisme avec une 
baisse de 7 points à 85.5% de satisfaits contre 
92.6% en 2011. 

La création d’un poste dédié au sein de l’O�  ce 
et le renouvellement de nos outils et méthodes 
devraient permettre de renforcer notre savoir-
faire en la matière.

Un secteur où  notre attention doit être encore 
plus marquée : ROSSIGNAUX-BAPAUMES

Nous remarquons pour plusieurs questions un 
niveau de satisfaction plus faible sur ce secteur 
par rapport au Centre-Ville et à nos autres sites 
sur la commune. 

Cela est notamment le cas concernant la qua-
lité de vie dans le quartier, la propreté des 
espaces extérieurs, le fonctionnement des 
équipements du logement, le traitement des 
demandes techniques et la communication. 
Ces éléments nous inciteront à adapter notre 
stratégie de gestion et d’entretien aux caractéris-
tiques de ce patrimoine. L’accélération des études 
de réhabilitation en constitue un signe fort.

Ermont-Habitat : au-dessus de la moyenne de 
tous les organismes enquêtés

La démarche d’enquête, commune à 45 orga-
nismes, permet de nous comparer aux autres 
bailleurs. Et les résultats sont très positifs. Ainsi 
l’O�  ce se situe au-dessus de la moyenne générale 
sur toutes les questions.

Un exemple : sur le traitement des demandes 
techniques, l’O�  ce avec 63.3% de locataires 
satisfaits se situe à 13 points au-dessus de la 
moyenne (50.2%). 

Les points FORTS

Les points de PROGRÈS

communication

traitement 
des demandes 

techniques

stationnement

relation voisinage

78.5%
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intervention

équipement 
logement
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commun

propreté

qualité 
logement

91%

79.5%

90.7%83%
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A noter : L'intégralité des résultats de l’enquête de satisfaction est consultable au siège de l'o�  ce.



4 | De part & d'autres | nov 2014

Rossignaux Résidence O’Zen livrée

Eglise

Contrat robinetterie

TravauxInfo

Contactez...
...Votre gardien !

Depuis le 1er septembre 2014, la Société ISERBA a 
en charge pour 3 ans l’entretien de la robinetterie 
sur notre patrimoine. L’O�  ce répond ainsi à votre 
demande puisque vous avez été près de 70% à 
répondre favorablement à notre consultation 
organisée en 2013. Le conseil de concertation 
locative avait également donné son accord.

Mais concrètement de quoi s’agit-il ? 
Voici les réponses aux questions que vous 
pouvez vous poser.

1. Un contrat de robinetterie pourquoi faire ?

•  Réduire les coûts pour les locataires avec des 
interventions moins onéreuses.

•  Eviter les surconsommations d’eau liées à des 
fuites.

2. Un contrat robinetterie comment ça marche ?

•  ISERBA réalisera une visite préventive et de 
remise en état dans tous les logements ; un 
planning sera di� usé, par l’O�  ce, résidence par 
résidence. À partir de janvier 2015.

Dans ce cadre le prestataire procédera systéma-
tiquement au démontage, détartrage, graissage, 
rodage des sièges, réglage des chasses d’eau et 
au remplacement de tous les joints et clapets, 
voire des têtes de robinet défectueuses.

•  ISERBA réalisera un service de dépannage en 
cas de problème de robinetterie, 2 étapes :

- Signalement du problème au gardien 
-  Passage de l’entreprise une fois par semaine sur 
rendez-vous à la demi-journée par le locataire 
demandeur

3. Un contrat robinetterie pour quel coût ?

•  La mise en concurrence et l’échelle d’interventions 
(nos 2036 logements) ont permis de bénéfi cier 
de prix compétitifs. Il en coûtera 0.98 cts € par 
mois pour chaque logement.

4. Quelques conseils en plus pour une 
meilleure qualité de service :

•  Permettre l’accès à votre logement, laissez libre 
l’accès aux équipements et maintenez à l’écart 
vos animaux domestiques.

•  Vérifi er les informations portées sur le bulletin 
de visite avant signature.
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Rossignaux Résidence O’Zen livrée

Eglise

Contrat robinetterie

Réfection des sols à « Eglise »
Les travaux ont consisté à la dépose de sols 
existants, mise en place de sols neufs dans tous 
étages les cages d’escalier de la résidence après 
travaux de préparation des supports : les sols en 
durs au rez-de-chaussée sont conservés.

Réfection des peintures des parties com-
munes 
L’ensemble des peintures des parties communes 
et du porche d’entrée de la résidence ont été 
reprises.

Filet anti-pigeons
Pour stopper les nuisances liées aux pigeons, 
nous avons procédé à l’installation d’un filet anti-
pigeons dans la cour. Nous invitons également 
les locataires à ne pas laisser de nourriture à 
disposition des pigeons.

Aire de jeux
Afin d’améliorer la sécurité et le confort des 
enfants sur les deux aires de jeux du 2 rue Cour-
bet, nous avons procédé à la mise en place d’un 
sol souple.

O'ZEN
ERMONT HABITAT accueille une nouvelle rési-
dence dans le quartier du Gros-Noyer : 
La Résidence O’Zen, bienvenue à nos 19 nou-
veaux locataires et aux nouveaux Ermontois.

Notre Objectif
Un Service de QUALITÉ, pour un cadre de vie sans cesse amélioré.
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Portrait
  Rencontre avec l'un de nos plus anciens locataires Élection des représentants de locataires au conseil d'administration

Plus d’un 
demi-siècle de 

vie en HLM
Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?

André HOUZIEL - Nous sommes arrivés avec 
mon épouse, le 15 août 1959, dans la résidence 
le « Village » où j’habite toujours aujourd’hui.

Je suis né le 18 août 1932 à Oran en Algérie, je 
suis marié et j’ai deux enfants.

Quelles évolutions avez-vous connues durant 
toutes ces années ?

A.H - J’ai connu la transformation du quartier 
qui présente l’avantage d’être implanté dans le 
centre d’Ermont à proximité des écoles et com-
merces. Beaucoup de constructions sont sorties 
de terre comme la résidence Foch et Saint Louis 
avenue de la Mairie. J’ai également pu apprécier 
les améliorations  qui ont été apportées à nos 
immeubles avec notamment des travaux d’isola-
tion très appréciables.

Quels sont vos souvenirs les plus marquants ?

A.H - « La nuit d’Ermont » Où se présentait un 
artiste chaque année di�érent sur la place Jules 
Ferry. Nous avons pu assister aux spectacles de 
François DEGUELT, Salvatore ADAMO etc …
Je me souviens également du Rallye Auto organisé 
par la MJC d’Ermont dans les 1967-1968, avec 
distribution des prix, au cours duquel mon épouse 
a gagné un week-end à Amsterdam en compagnie 
de mon fils.

Qu’est-ce que l’on peut vous souhaiter mainte-
nant ?

A.H - Rester en bonne santé et faire  un cente-
naire de plus sur la ville d’Ermont. 

Années 60. Rénovation en 2013.
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Vivre
Ensemble

  Rencontre avec l'un de nos plus anciens locataires Élection des représentants de locataires au conseil d'administration

Exprimez-vous !
Du 21 novembre au 08 décembre prochains, vous 
pourrez participer aux élections organisées par l’Of-
fice. Ces élections vous permettent de désigner vos 
représentants au conseil d’administration de l’OPH.
Zoom sur ces élections locatives.

Les élections des représentants des locataires au sein 
des conseils d’administration des OPH ont lieu tous les 
quatre ans. Elles se dérouleront à Ermont Habitat cette 
année le 09 décembre 2014.
Sur l’ensemble du territoire français  plus de 4 millions 
de locataires HLM seront appelés à élire leurs repré-
sentants qui siègeront aux conseils d’administration 
de leurs organisme HLM. C’est un évènement qui 
participe à la démocratie locale de notre commune.

Pourquoi ce vote est important ?
L’objectif premier est simple : associer les locataires, 
par l’intermédiaire de leurs représentants, aux décisions 
prises au sein du conseil d’administration de chaque 
organisme. Les représentants qui siègent pour quatre 
ans, ont une voix délibérative. Ils ont les mêmes pou-
voirs et les mêmes obligations que les autres adminis-
trateurs du conseil d’administration.
C’est grâce à leurs représentants que les locataires parti-
cipent aux décisions prises en conseil d’administration  : 
vote du budget, détermination du niveau des majora-
tions de loyers, engagement de nouvelles construction 
ou travaux de réhabilitation, approbation des comptes….
A l’heure où les enjeux de citoyenneté, de cohésion 
sociale et d’amélioration de la vie quotidienne dans les 
quartiers sont des enjeux majeurs, il est essentiel que 
chacun s'exprime.

Qui peut voter ?
Tout locataire, quelle que soit sa nationalité, ayant un 
contrat de location valide (ce contrat doit avoir été signé 
au plus tard six semaines avant la date fixée pour les 
élections), les sous-locataires d’associations agréées, 
les occupants de bonne foi ayant régularisé leur dette.

Qui est éligible ?
Tout locataire, quelle que soit sa nationalité, qui 
répond aux critères d’éligibilité définis par le code de 
la construction. Il doit être âgé de 18 ans au moins et 
être à jour de ses loyers.  

Comment Voter ?
Les modalités pratiques de l’élection ont été 
négociées sur le plan national puis local avec des 
représentants des locataires. Le vote a lieu unique-
ment par correspondance. Chaque appartement, ne 
donne droit qu’à une voix.

Vous recevrez prochainement les professions de foi des 
listes candidats et pour voter rien de plus simple, il suf-
fit de glisser votre bulletin dans l‘enveloppe T et de la 
poster, au plus tard le 8 décembre 2014.

Pour en savoir +
www.logement.gouv.fr - www.legifrance.gouv.fr - www.service-public.fr
Article L-421-9 code de la construction et de l’habitation - Légifrance, site public d’accès au droit- 
Code de la construction et de l’habitation – Article R*421-7- Modifié par Décret  n°2008-566 du 18 juin 2008- art 1

Nous contacter !
Ermont Habitat
O�ce Public de l’Habitat
27 rue de la Halte
01 30 72 86 66 – Fax 01 30 72 86 55
contact@ermont-habitat.fr

LE 9/12/2014
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Les Médiaterre

 

Devenons tous acteurs pour un 
environnement meilleur ! 

Venez les rencontrer dans leur  local du bâtiment A !Par Mail : solidariteunisterre@yahoo.com 

Depuis le 03 novembre dernier, une équipe de 8 
jeunes en service civique intervient au sein de votre 
Résidence dans le cadre de l’Opération Médiaterre, 
menée en partenariat avec la Mairie d’Ermont, Ermont 
Habitat et l’association Unis-Cité.

Jusqu’au mois de juin 2015 et à raison de trois jours 
par semaine, l’équipe des SolidaritéUnisTerre propo-
sera des activités de sensibilisation au Développe-

ment Durable dans le quartier (jardinage, jeux avec les 
enfants….) ainsi qu’un accompagnement personna-
lisé au domicile pour vous aider à faire des économies 
d’énergie et d’eau, à améliorer la qualité de l’air intérieur 
de nos logements ou encore à réduire vos déchets.

Merci de bien vouloir réserver aux jeunes Média-
terre le meilleur accueil.

Nous contacter !
solidariteunisterre@yahoo.com

Arrivée des Médiaterre dans la résidence "les Espérances".
Une opération soutenue par ERMONT HABITAT et la MAIRIE D’ERMONT.


