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Par ici !
Le Journal des locataires

Attaques sans précédent  
contre le logement social.
Une fois n’est pas coutume j’évoquerai ici l’actualité 
nationale. Le projet de Loi de Finances 2018, en cours 
de débat au Parlement, prévoit en effet une coupe 
sans précédent dans le budget des organismes HLM. 
Par la poursuite de la baisse des APL (de 60 à 119 
euros par mois uniquement au détriment des alloca-
taires des Hlm) à compenser par une réduction de loyer par les bailleurs 
sociaux, l’Etat prend le risque de détruire le modèle du logement social 
français.
Pour Val Parisis Habitat cela représenterait concrètement une ponction de 
500 000 à 600 000 euros par an soit trois fois notre budget d’entretien 
courant.
Alors que l’enquête de satisfaction (résultats en pages 2 et 3) démontre 
notre capacité à apporter un service de qualité de grande proximité, alors que 
l’Office poursuit son cycle de réhabilitation lourde de son patrimoine avec le 
lancement de la rénovation des Rossignaux (en pages 4 et 5), ces mesures 
-si elles sont votées- laissent présager un avenir nettement plus sombre.
Depuis fin septembre le mouvement HLM se mobilise pour démontrer l’injus-
tice et les effets néfastes de ce projet pour les locataires, pour l’économie 
du bâtiment et pour les territoires concernés. Les discussions sont difficiles.
Notre Office prend toute sa place dans cette mobilisation et participe à 
la démonstration qu’un « petit » organisme bien géré peut proposer des 
logements aux loyers très accessibles à un public parfois fragilisé tout en 
assurant un entretien et un service de qualité.
Comptant sur votre soutien, je ne manquerai pas de vous tenir informé de 
l’évolution de cette actualité.

Joël NACCACHE
Président de VAL PARISIS HABITAT

Edito



News

Enquête de
SATISFACTION LOCATAIRES :  

les principaux résultats

Comme en 2008, 2011, et 2014 Val Parisis Habitat 
a souhaité, avec 43 autres organismes Hlm d’Ile 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.

Principales données de l’enquête :

90 %
de locataires satisfaits

1 prestataire externe : INIT

300 locataires sondés entre avril et juin 2017 dont 
30 locataires récents (depuis 2015)

Un zoom sur 3 secteurs : Centre-Ville, Rossignaux/
Bapaumes, autres sites
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Les principaux résultats :
Avec 90% de locataires satisfaits, l’Office demeure à un haut niveau de bonnes opinions. Il se 
classe ainsi 3ème sur 44 organismes HLM.
Vous êtes également toujours 81% à nous conseiller à un membre de votre famille ou à un 
ami. Cela constitue pour nous un vrai encouragement à poursuivre nos actions.

Les points forts relevés :
• Le fonctionnement des équipements des communs (portes halls, éclairage, ascenseurs etc.) avec 90% de 

locataires satisfaits
• La qualité du logement avec 82% de locataires satisfaits (pourcentage en baisse néanmoins)
• Le fonctionnement des équipements du logement avec 80% de locataires satisfaits
• Le traitement de votre demande technique avec 76% de locataires satisfaits (niveau en hausse sensible)
• L’accueil lors des contacts avec l’organisme et les supports de communication avec 91% de locataires 

satisfaits
• Les conditions d’entrée dans le logement avec 93,3% des nouveaux entrants satisfaits

Les points avec des marges de progrès :
• La qualité de vie du quartier avec une baisse de 9 points depuis 2014 (de 88 à 79% de satisfaits). Les 

problèmes de sécurité dans le quartier sont le premier facteur d’insatisfaction.
• Les revêtements de sols avec seulement 59,4% de locataires satisfaits. S’ils sont remplacés dans les pièces 

humides dans le cadre de travaux de réhabilitation ou de travaux de relocation, l’Office n’intervient pas à ce 
niveau dans les logements occupés.

• Le traitement de la demande non technique qui ne satisfait que 48% de locataires. Il reflète notamment 
la difficulté pour l’Office à trouver des réponses adaptées à toutes les demandes de logements ou aux 
problèmes de voisinage.

Un secteur où notre attention doit être 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 qualité de vie dans le quartier, la propreté, le fonctionnement des 
équipements du logement, le traitement des demandes techniques et la communication. Ces éléments nous 
incitent à adapter notre stratégie de gestion et d’entretien aux caractéristiques de ce patrimoine. Les travaux 
de la première tranche de réhabilitation qui commencent en janvier prochain (Voir page 4) constituent une 
première réponse.

Val Parisis Habitat : au-dessus de la 
moyenne de tous les organismes enquêtés
La démarche d’enquête, commune à 44 
organismes, permet de nous comparer aux 
autres bailleurs. Et les résultats sont très 
positifs. Ainsi l’Office se situe au-dessus 
de la moyenne générale sur toutes les 
questions.
Un exemple : concernant l’accueil, l’Office 
avec 91,3% de locataires satisfaits se situe 
à la seconde place des bailleurs enquêtés.

PLAN LOGEMENT  
DU GOUVERNEMENT :  
TOUS PERDANTS

Nos bons résultats en matière 
de satisfaction locataires 
s’expliquent pour beaucoup 
par notre grande proximité. 
En réduisant nos capacités 
financières et en poussant à 
la constitution de très grands 
groupes HLM, le gouverne-
ment prend le risque de nous 
éloigner des locataires et de 
ne plus nous permettre de leur 
apporter les services attendus.
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TravauxInfo

Les travaux de la première tranche de réhabilitation des 
résidences Rossignaux 1 et 2 débuteront en janvier 
2018 et finiront au cours du dernier trimestre 2019. 
Avant le démarrage des travaux, un état des lieux 
sera fait dans chaque logement en présence du Maitre 
d’œuvre et de l’entreprise durant le dernier trimestre 
2017. 
Les travaux se feront en milieu occupé et simultanément 
aux Rossignaux 1 et 2.
Un planning prévisionnel des travaux a été établi par 
l’entreprise Bouygues Bâtiment pour chacune des rési-
dences :

Résidence Les Rossignaux 1 
• Rue Monet : Janvier à Mai 2018
• Rue Courbet : Juin à Août 2018
• Place Courbet : Septembre à Décembre 2018
• Impasse Poussin : Janvier et Février 2019
• Rue du Syndicat : Mars à Mai 2019

Résidence Les Rossignaux 2 
• Rue Rubens : Janvier à Avril 2018
• Rue Utrillo : Mai à Juillet 2018
• Rue Renoir : Aout à Novembre 2018
• Rue Michel Ange : Décembre 2018 et Janvier 2019
• Rue du Stand : Février 2019 à Juin 2019

Les Rossignaux
LANCEMENT DE LA RÉHABILITATION
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Les Rossignaux
PROGRAMME DES TRAVAUX

Financement des 
travaux :

Coût total de la réhabilita-
tion

10 125 966 € TTC 

• 89  % du coût total 
financé par un emprunt 
auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations 
et garanti par la Ville d’Er-
mont

• 11 % du coût total financé 
par les fonds propres de 
Val Parisis Habitat

Ces travaux 
n'auront aucun 

impact sur 
les loyers des 

locataires

Cette première phase de 
travaux de réhabilitation 
énergétique permettra 
même une plus grande 
maîtrise des charges. 

Réclamations :
Un cahier d’observations et une adresse mail sont notamment mis à disposition des 
locataires pendant la période des travaux : rehalesrossignaux@valparisis-habitat.fr

Dans les logements :

• mise en place d’un système de ventilation assistée et remplacement des 
bouches de ventilation. 

• remplacement des fenêtres PVC et alu dans tous les logements.
• pose de volets roulants dans les chambres et séjours.  
• sur Rossignaux 2, mise en place de  paraboles collectives avec prise TV 

dans chaque logement.

Sur les extérieurs des bâtiments : 

• réfection des toitures terrasses.
• isolation thermique par l’extérieur.
• mise en place de bardage et d’enduit.
• création d’un désenfumage dans les cages d’escaliers. 
• création de 4 halls, de locaux vélos et d’un local entreprise rue Utrillo. 

Le but sera également d’obtenir une certification Patrimoine Habitat HPE 
Rénovation.

PLAN LOGEMENT  
DU GOUVERNEMENT :  
TOUS PERDANTS
En réduisant nos capaci-
tés financières, le gou-
vernement nous obligera 
à revoir notre plan de tra-
vaux et à abandonner ou 
retarder certains projets.
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Quelle est votre activité ? 
Depuis quand ?
Notre société est spécialisée dans le linge de maison 
(couettes, oreillers…) et la décoration (jetés de lit, ri-
deaux, nappes…). Par exemple, après une journée de tra-
vail c’est très plaisant de se sentir bien chez soi. Dans 
ce cadre il est important d’avoir un intérieur conforme à 
son goût.

Mon mari et moi travaillons dans le linge de maison de-
puis une trentaine d’années et nous pensons être de 
bons conseils de par nos expériences.

Nous possédions, pendant un moment, 3 magasins qui 
se situaient principalement à Paris et à Clichy la Ga-
renne. Aujourd’hui et au vu de notre âge, nous désirons 
avoir un seul beau magasin situé dans une ville sympa-
thique comme Ermont.

Portrait
NOUVEAU COMMERCE RUE DE L’EGLISE

MATIN MALIN

Pouvez-vous vous présenter en quelques 
mots ?

Je m’appelle Christine DEVARS.

Nous gérons avec mon mari, Alain 
MEAUX la société Matin Malin, implantée 
à Ermont depuis moins d’un an.

Quelles sont vos relations avec  l’office ?

Pour l’instant, nous entretenons de 
bonnes relations avec Val Parisis Habitat.

Quels sont vos projets ?

Nous souhaiterions bien nous implanter 
à Ermont et continuer le plus longtemps 
possible notre activité.

Qu’aimez-vous le moins dans votre métier ?

La manutention des cartons, lors des 
livraisons, qui sont lourds à manipuler 
et leur mise en place. C’est le côté le plus 
difficile de notre métier.

Et le plus ?

Nous aimons le contact avec la clientèle. 
Dans le cas contraire nous ne ferions pas 
ce métier.

Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui 
voudrait suivre vos traces ?

Il faudra qu’il soit prudent, bien penser 
à l’emplacement de son magasin, réflé-
chir à l’adéquation produits-clientèle, et 
assumer le relationnel.

Rue de l'Église - ERMONT
Tél. 09 83 67 00 94

matin-malin@orange.fr
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Quand un locataire décide 
d’embellir sa résidence.
M. Blanchard, locataire aux Espérances, a la 
main verte et a bien voulu en faire profi ter sa 
résidence.  Il a en eff et gentiment accepté de 
planter, en pied d’immeuble de la rue de Wier-
den, des géraniums achetés par l’Offi  ce. Nous 
le remercions beaucoup de cette initiative.

Le loto des Espérances 
remporte toujours un 
franc succès !
De nombreux habitants du quartier des 
Espérances s’étaient donné rendez-vous 
le 14 octobre dernier pour le traditionnel 
loto. Val Parisis Habitat a souhaité parti-
ciper en prenant en charge plusieurs lots 
(bons d’achat à Cora). Bravo aux heureux 
gagnants !

On a dansé jusqu’au bout de la nuit au 
complexe sportif Gaston Rebuff at.
Autre moment festif cette fois-ci aux Carreaux le 18 novembre dernier. 
Belle soirée dansante organisée par le Conseil de Quartier. Là encore, 
l’Offi  ce a décidé de participer en fi nançant une animation de sculpture 
sur ballons. Favoriser le lien social c’est améliorer le vivre ensemble sur 
nos résidences.

Illuminations de fi n 
d’année.
Pour la troisième année consécutive, l’Offi  ce, 
en partenariat avec l’Amicale des Locataires 
des Carreaux, a décidé d’illuminer plusieurs 
entrées de halls de la résidence. Ainsi plusieurs 
guirlandes lumineuses seront installées aux 
quatre coins du quartier. Les fêtes approchent !

Vivre Ensemble

PLAN LOGEMENT DU GOUVERNEMENT : TOUS PERDANTS
En réduisant nos capacités fi nancières, le gouvernement nous obligera à limiter nos actions d’accompa-
gnement des locataires.
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Dessin à retourner à l’adresse suivante (avant le 15/12/2017) 
Concours de Dessins VAL PARISIS HABITAT
A l’attention de Madame EMILIEN
27 Rue de la Halte - 95120 ERMONT

Règlement du concours sur
www.valparisis-habitat.fr d’infos d’infos

“ce que je peux faire 
pour protéger la planète”
“ce que je peux faire 
pour protéger la planète”

20 NOV
15 DEC

2017

de 5 à 12 ans
2 catégories
5 - 8 ans et 9 - 12 ans

ENFANTS
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