
La publication « de part et d’autres » de 
début d’année se concluait de la sorte 
« Notre objectif est, et restera toujours, 
l’entretien de nos résidences pour le bien-
être de nos locataires ».

Cette année qui s’achève, aura pleinement 
répondu à cet objectif. En effet : la réha-
bilitation de la résidence Jean-Jaurès est 

terminée, et celle en cours de finition de la résidence Saint-
Flaive modifie profondément le cœur de ville. 

La résidentialisation des « Espérances », qui organise au 
mieux le stationnement était plébiscitée par nos locataires 
et donne ainsi satisfaction à une grande majorité d’entre-
eux.

Les bureaux de l’Office, rue de la Halte, ont été réaménagés 
afin d’assurer un meilleur accueil.

Le projet présenté par l’architecte chargé de la première 
tranche de réhabilitation des Rossignaux a été retenu et 
devrait voir un début d’exécution courant 2017. 

Il est prévu l’installation de la V.M.C., qui règlera les éventuels 
problèmes d’humidité que certains locataires rencontrent, 
le remplacement des fenêtres et surtout l’isolation des toi-
tures-terrasses et de l’ensemble des façades. Ces travaux, 
en plus d’un meilleur confort thermique, apporteront une 
nouvelle identité visuelle à ces constructions du début des 
années 60.

Autre projet important : la résidence Obré. Le relogement 
de tous les anciens locataires est terminé, l’autorisation de 
démolir a été accordée par le Préfet, le lauréat du concours 
d’architectes a été désigné et le permis de construire pour-
rait être déposé en janvier prochain.

Avec cette liste de réalisations et de projets, chacun pourra 
constater que l’Office, salariés et élus, a pour unique préoc-
cupation l’entretien de son patrimoine et le confort de ses 
locataires.
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POUR VOUS AIDER
à faire des économies 

d’eau et d’électricité
Distribution  

de kits hydro-économe et leds
Dans le cadre du dispositif de certificats d’économiesd’énergie 
et de notre politique de réduction des Charges, Ermont Habitat 
distribue gratuitement, à l’ensemble de ses locataires un pack 
d’ampoules LED et ainsi qu’un Kit hydro économe.
Si ce n'est déjà fait, nous vous invitons à venir récupérer votre 
kit à la loge des gardiens, aux heures d’ouvertures. 
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News
ACTEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE

 

L’Office par le nombre de ses locataires, par le nombre de ses salariés, par la taille de son patrimoine, par ses inves-
tissements et ses actions quotidiennes a décidé de jouer un rôle encore plus actif dans le développement durable.

Des investissements pour faire des économies d’énergie et d’eau Des actions au quotidien pour faire évoluer les comportements

Développement durable  : mode de développement qui assure la 
satisfaction des besoins essentiels des générations actuelles, parti-
culièrement des personnes les plus démunies, tout en sauvegardant 
la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins.

• Des travaux d’isolation par l’extérieur 
Depuis 3 ans sur les résidences Village, Jaurès, Saint-
Flaive et à venir Rossignaux 1et 2 avec pour consé-
quence directe une baisse déjà mesurable de 3% des 
charges de chauffage sur le Village entre 2012 et 2015.

• Isolation des toitures terrasses
Carreaux, Bapaumes, Espérances, Jaurès et à venir sur 
Rossignaux 1 et 2.

• Des travaux sur le réseau de chauffage 
Rénovation complète de la chaufferie des Chênes, calo-
rifugeage des tuyaux de desserte du chauffage dans 
les sous-sols, (ci-dessous)…

• Tri des déchets 
La mise en place sur 95% du patrimoine du tri des 
déchets avec l’installation de cuves enterrées au pied 
des résidences (ci-dessus).

• Isolation 
A venir isolation des combles et des vide-sanitaires, 
pose de compteurs individuels de calories sur les rési-
dences de plus de 200 logements en chauffage collectif.

Chaufferie des Chênes

Tri des déchets
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ACTEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE
 

C’EST BON POUR LA PLANÈTE 
ET C’EST BIEN POUR NOS LOCATAIRES !

• Réparations 
La mise en place d’un contrat robinetterie pour notam-
ment permettre aux locataires de réparer rapidement 
et à faible coûts des fuites d’eau.

• Sensibilisation
La réalisation d’actions de sensibilisation, en partenariat 
avec le syndicat Emeraude, pour améliorer le tri des 
déchets et favoriser le bon usage des cuves enterrées.

• Déchets 
La mise en place d’un partenariat avec ECOLOGIC pour 
la récupération des Déchets d’équipements électriques 
et électroniques (résidences Espérances et Rossignaux)

• Lien social 
Le renforcement des aides aux associations de loca-
taires et conseils de quartier pour favoriser le lien social 
sur nos résidences : fête des voisins, fêtes de quartier 
etc.

• Eclairage LED 
La distribution gratuite à tous les locataires d’un pack 
d’ampoules LED et d’un Kit hydro-économe.

• Compostage 
L’accompagnement et le soutien à la mise en place d’un 
compostage et d’un jardin partagé à l’initiative d’une 
locataire de Jean Jaurès (page 8).

Démonstration par l’exemple !

Des actions au quotidien pour faire évoluer les comportements

Les services de l’Office donnent l’exemple
• Rouler propre 
Le remplacement d’une voiture de service " essence " 
par la location d’une voiture électrique.

• Collecte de papier
La mise en place d’une collecte spécifique du papier en 
partenariat avec le syndicat Emeraude.

• Eclairage LED 
Le remplacement progressif des éclairages type néon 
par des Leds et le remplacement des radiateurs élec-
triques basiques par des radiateurs à inertie sèche.

Tri des déchets

Voiture électrique
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TravauxInfo

Rossignaux 2 - Réfection des colonnes montantes

Budget : 400 000 € (estimation) 

Le projet concerne le renouvellement et la mise en sécurité 
des colonnes électriques montantes des immeubles de  la 
résidence « Rossignaux 2 ». Les colonnes disposées en « 
jeu d’orgue » sont situées dans un local au sous-sol ayant 
été soumis récemment a des inondations.

Planning : 
- Début des travaux : fin octobre 2016
- Fin des travaux : fin décembre 2016 

Calmette - Remplacement de portes de boxes basculantes

Budget : 32 000 € HT (estimation) 

Le temps a fait son œuvre, il était nécessaire de changer 
les portes de boxes. Les travaux consistent en  :
- Remplacement de 18 portes de boxes basculantes  rési-

dence « Calmette »
- Dépose/ fourniture et pose de portes neuves  pour 18  

boxes type HORMANN ou équivalent y compris tout 
accessoire .

Planning :
-Travaux en cours

Les Carreaux - Réfection de la vêture des balcons

Budget : 340 000 € HT 

Confronté à des infiltrations régulières, l'Office a décidé 
de rénover l'ensemble des balcons. Les travaux consistent 
en la :
- Création de l’isolation thermique par l’extérieur des ilots 

balcons de la résidence qui recevront  une vêture 
- Peinture des sous face dalle balcon après traitement 

des fissures 
- Peinture des séparatifs maçonnés balcons avec traite-

ment des fissures 
- Peinture de sol balcon

Planning : Début des travaux : octobre 2016 
- Fin prévue : fin décembre 2016 

Colonne électrique

Isolation des balcons
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Travaux Ascenseurs  
du Patrimoine 2016 
Après le succès du remplacement de l’ascenseur 
de la résidence des Rossignaux au 2 Place Cour-
bet en 2015, Ermont-Habitat a souhaité réité-
rer l’expérience en effectuant des travaux sur 
4 de ses résidences soit 6 des ascenseurs du 
patrimoine. Les travaux se déroulant en milieu 
occupé, il a été demandé à la société KONE de 
réaliser les travaux discrètement tout en étant 
efficace et rapide. 

Modernisation
Les ascenseurs du 6 et 7 rue Jean Philippe Rameau 
de la résidence des Bapaumes et au 8 Allée des 
Collines résidence des Carreaux, vont faire l’objet 
de travaux de modernisation. Des travaux seront 
effectués en machinerie, en cabine, sur les paliers 
et en gaine.  
En moyenne, ces travaux seront prévus pour une 
durée de 5 à 6 semaines. Durant ce temps, nous 
mettons en place un service de portage de courses 
pour aider les locataires à monter leur sac de courses 
à raison de 1 ou 2 fois par semaine. 

Remplacement
Les ascenseurs du 10 et 12 rue du Maréchal Foch 
de la Résidence Saint-Flaive et au 1 rue Lamper-
theim résidence des Espérances font l’objet d’un 
remplacement complet. Résultats, des ascenseurs 
plus rapides et sécurisés,  des cabines légèrement 
plus spacieuses et plus esthétiques remplaceront 
les anciennes.  

En moyenne, ces travaux seront prévus pour une 
durée de 10 à 12 semaines. Durant ce temps, nous 
mettons en place un service de portage de courses 
pour aider les locataires  à monter leur sac de courses 
à raison de 2 fois par semaine. 

A ce jour, l’ascenseur au 10 rue Maréchal Foch a 
fini sa transformation, les autres sont en cours de 
travaux. L’opération se déroule dans de bonnes 
conditions. 

Conscient de la gêne occasionnée, Ermont Habi-
tat a engagé des travaux dans le but de per-
mettre à ses locataires de profiter pleinement 
des appareils en toute sécurité et de limiter 
les pannes à condition que ces derniers soient 
utilisés à bon escient. 

Intérieur de la cabine
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Portrait

Pouvez-vous vous présenter en quelques 
mots ?
Je m’appelle Jennifer, ancienne formatrice en Esthé-
tique, j’ai décidé d’ouvrir mon institut de beauté 
GRENADINE.
Mon commerce a ouvert en mai 2016, au 45 rue 
Louis Savoie à Ermont.

Quelle est votre activité ?
Avec Ophélie, nous proposons des soins de beauté 
complets : soin visage, corps, épilation, amincisse-
ment, UV, beauté des mains et des pieds en parte-
naire avec la marque PAYOT et le cellu MG de LPG 
nouvelle génération.

Quels sont vos projets ?
Le but est de proposer un espace convivial où l’en-
semble de nos clients trouveront des produits, des 
soins et des conseils personnalisés et adaptés à 
chacun.

Nous sommes spécialisés dans le diagnostic et le 
suivi des soins visage et corps.

Quelle sont vos relations avec l’OPH 
ERMONT HABITAT ?
Etant fille de commerçant qui avait également 
ERMONT HABITAT comme Bailleur, je savais que 
l’Office correspondait à nos attentes, disponible 
et réactif.

NOUVEAU
COMMERÇANT

Institut Grenadine

Ophélie et Jennifer
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LIVRET D’ACCUEIL  
DU LOCATAIRE 
Dans quelques semaines ERMONT HABITAT mettra 
à votre disposition  le livret d’accueil du locataire.
Destiné à faciliter votre vie de résident, ce livret 
vous informe sur les aspects les 
plus courants de la vie du locataire 
et de ses liens avec son bailleur.
Il définit entre nous les règles de 
base pour mieux répondre à vos 
attentes et simplifie ainsi vos 
démarches pour l’entretien de votre 
logement.

Vivre
Ensemble

Vivre Ensemble

Partenariat avec  
l’association CLÉ

Convention avec L’UDAF  
sur le micro Crédit

COLLECTE DE JOUETS 

Association Clé
5 rue Utrillo - 95120 ERMONT

Tél : 09 67 59 53 97

UDAF 95 - 28 Rue de l’Aven - B.P. 88499 
95 891 CERGY-PONTOISE CEDEX

Service MCPG : tél. 01 30 75 38 65
mail : microcredit@udaf95.fr

La formation-action à la gestion budgétaire en parte-
nariat avec l’Association Clé
L’association Clé (Compter lire écrire) est une asso-
ciation locale, installée sur le patrimoine de l’Office 
au contact direct des locataires. Elle développe des 
actions notamment de lutte contre l’illettrisme. Elle 
est agréée organisme de formation spécialisé dans la 
remise à niveau et la consolidation en lecture, écriture 
et calcul.
Après échanges avec l’Office, l’idée d’un travail en com-
mun sur l’accompagnement des locataires en difficulté 
pour gérer leur budget a conduit à proposer une action 
de formation et de suivi spécifique. 
Une première session est en cours de mise en place.

L’Office met à dispo-
sition un local sur son 
patrimoine pour aider 
les conseils de quartier à  
stocker les jouets collec-
tés, destinés à être redis-
tribués courant décembre 
aux familles en difficul-
tés de la commune. 

L’Office est partenaire des 
Conseils de quartier de la ville.

Du 01 octobre au 30 novembre 2016

Dans un contexte social et économique difficile, l’Office accorde une attention particulière à l’accompagnement 
de ses locataires pour prévenir ou gérer des situations d’impayés voir des contentieux lourds. En plus des outils 
et partenariats déjà en place, l’Office a décidé d’élargir ses moyens d’actions en développant deux nouveaux 
dispositifs :

Après accord du Conseil d’Administration de l’Office, 
une convention va être prochainement signée avec 
l’UDAF 95. L’objectif est de faciliter l’accès au Micro-
crédit personnel des personnes physiques exclues du 
crédit bancaire. 

Le Microcrédit personnel permet aux personnes en 
difficultés, exclues des crédits de banque classiques 
de faire face à un besoin ponctuel et ciblé de consom-
mation.
Ce crédit a notamment pour objectif l’accès à l’emploi, 
à la formation, à l’éducation, au logement, à la santé 
et vise à favoriser l’insertion ou la réinsertion sociale.
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Fête de voisins 2016
Le 27 mai dernier s’est déroulée la journée nationale de 
la fête des voisins et Ermont Habitat, comme à son habi-
tude, y a participé. 

En effet, comme chaque année Ermont Habitat s’est en-
gagé aux côtés des amicales des locataires, en partena-
riat avec l’association nationale « Immeubles en Fête ». 
Ainsi, votre bailleur vous donne l'opportunité de passer 
un moment convivial au sein de votre résidence.

Résidence Jean Jaurès
Rappel des objectifs avec Christelle Planchin  
locataire de la résidence Jean Jaurès à l’ori-
gine de ce projet :
« Je suis locataire depuis 2 ans dans  la résidence 
Jean Jaurès, j'ai  constaté qu'une partie des  d'es-
paces verts n'était pas très bien exploitée. 
Or, je me suis reconvertie dans le jardinage depuis 
8 ans mais je n'ai malheureusement pas de jardin. 
J'ai donc proposé à Ermont Habitat de mettre en 
place un potager partagé, d'essayer d'embellir les 
massifs ornementaux et de faire un compost. 
A mon sens aujourd'hui chacun doit essayer de ré-
duire ses déchets et éviter le gaspillage, de plus 
des produits obtenus sans traitement chimique 
sont plus sains. Cela permettra aussi je l'espère 
à long terme de favoriser la convivialité entre les  
voisins ».

Cette initiative est accompagnée par l’Office 
en partenariat avec le Syndicat Emeraude.

Fête de quartiers et des Voisins

Jardin et compostage partagé 

Contact
M. JOURNO Max 
Tél. 01 30 72 86 73 
mail : m.journo@ermont-habitat.fr

A vos agendas :
Fête des voisins 2017 vendredi 19 mai

Centre Social des Chênes

Les Carreaux


