
Les enfants de nos locataires,
Joël NACCACHE, Président de Val Parisis Habitat,

Le Conseil d’Administration,
Stéphane VIGNE, Directeur Général
Les équipes de Val Parisis Habitat vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2018.
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Par ici !
Le Journal des locataires

Je profite de ces derniers jours de jan-
vier, pour souhaiter à tous nos loca-
taires une très belle année 2018 en 
mon nom et en celui des administra-
teurs et du personnel de l’office. Soyez 
assurés que nous ferons tout notre 
possible pour que vous puissiez vivre 
dans votre logement dans le confort 
et la quiétude auxquels vous pouvez 
prétendre.

Dans les objectifs de l’office, les 
années se suivent et se ressemblent. 
Le maintien en bon état et les réha-
bilitations du patrimoine sont une 
constante dans la politique définie.

Après le centre ville et la résidence 
Saint Flaive, entièrement rénovée en 
2016 et 2017, c’est au tour des Ros-
signaux (plus connu sous le nom de 
résidence des Chênes) de recevoir un 
lifting important.

Dans les tous prochains jours, la 
première phase sera engagée. Elle 
concerne le ravalement des façades 
par la pose d’une isolation qui appor-
tera confort calorique et phonique. 
Pour une meilleure efficacité, une ven-
tilation mécanique sera installée dans 
les appartements. Le remplacement 
des fenêtres et la pose de stores sont 
également au programme.

Les études pour la réalisation de la 
2ème phase (travaux de rénovation 
à l’intérieur des logements) seront 
menées, dès maintenant,  afin que la 
réalisation soit lancée dans la conti-
nuité de la phase initiale.

Parallèlement, la réflexion sur l’isola-

tion de la résidence des Espérances 
sera engagée pour un début de réali-
sation en 2019.

Vous pouvez ainsi constater que l’of-
fice affiche un programme ambitieux 
en matière de travaux et ce malgré 
une situation nationale peu encoura-
geante.

En effet, la loi de finances 2018 com-
porte une attaque sans précédent 
contre le logement social. Tout au long 
de l’année passée, nous vous avons 
informés, voire alertés, sur les dangers 
des coupes budgétaires imposées aux 
organismes HLM. Les moyens finan-
ciers pour investir dans l’entretien 
seront très fortement amputés. La 
mobilisation et les tentatives de dis-
cussion se sont heurtées à un mur. Il 
est bien connu que les technocrates 
de Bercy ne connaissent que le lan-
gage financier et ignorent tout de 
l’aspect humain du logement social.

Malgré un avenir qui s’assombrit, Val 
Parisis Habitat veut rester optimiste et 
tient à vous assurer un service de qua-
lité. Nous devons faire en sorte que les 
décisions révoltantes et injustes du 
gouvernement aient l’impact le plus 
faible possible sur votre cadre de vie.

Le Conseil d’administration ainsi que 
l’ensemble du personnel de l’office y 
veilleront. Vous pouvez compter sur 
notre engagement sans faille dans la 
recherche de votre bien-être.

Joël NACCACHE
Président de VAL PARISIS HABITAT

Edito

Office Public de l’Habitat

27 rue de la Halte - BP 80087

95123 Ermont Cedex

Meilleurs vœux

Les enfants de nos locataires, 
vous présentent leurs meilleurs 
vœux pour l'année 2018.



            

dossier Spécial Plan logement

Le gouvernement, au travers de la loi de Finances 2018 et de la future 
Loi Logement, a décidé de revoir complètement le modèle du logement 
social Français.

LOI DE FINANCES 2018 : 
L’ETAT PONCTIONNE LES ORGANISMES HLM
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Malgré une mobilisation sans précédent du monde 
HLM, les orientations de l’Etat sont restées très 
fermes. Elles impactent dans un premier temps lour-
dement les finances des bailleurs sociaux et dans 
un second temps elles visent à une restructuration 
complète du secteur. 
Val Parisis Habitat est lourdement impacté.

La loi de Finances 2018 
La Loi de Finances 2018 adoptée le 21 décembre 
2017 prévoit notamment : 
•  La poursuite de la baisse des APL qui sera compen-

sée par l’instauration dès 2018 de la Réduction de 
Loyer de Solidarité (RLS) à prendre en charge par 
les bailleurs sociaux, 

•  Le gel des loyers en 2018 soit trois années consé-
cutives de non augmentation des loyers pratiqués,

•  L’augmentation de la TVA sur les opérations 
neuves de 5.5 à 10%,

•  La mise en place d’un système de péréquation 
entre organismes HLM via une nouvelle taxe pour 
limiter l’impact de la RLS pour les organismes 
logeant le plus de locataires qui touchent l’APL.

Les premières simulations d’impact de la Loi de 
Finances 2018 sur les comptes de l’Office sont : 
•  Réduction de Loyer de Solidarité : - 300 000€ de 

recettes en 2018 et 2019, - 550 000€ à partir 
de 2020, 

•  TVA : de 5.5 à 10% sur les opérations déjà enga-
gées ou en projet : Beauchamp, Bessancourt, Obré, 
Les Arts,

•  Une contribution au système de péréquation entre 
organismes HLM via la nouvelle taxe d’au moins 
+ 50 000€/an.

La future loi ELAN (Evolution du Logement 
et Aménagement Numérique)

Dans la continuité de la Loi de Finances, le gouver-
nement a décidé de légiférer sur le logement. 
Cette nouvelle loi intègrerait notamment la réor-
ganisation du tissu des organismes à l’échelle de 3 
ans, l’amplification des ventes HLM, la réforme de 

la politique des loyers, et la simplification du cadre 
juridique.
La présentation en Conseil des Ministres du projet 
de loi est prévue en mars 2018, l’adoption de la loi 
est envisagée à l’été 2018.
L’Office sera là encore forcément impacté et sa sur-
vie dans son organisation actuelle est clairement 
en jeu.
Depuis 2014 l’Office s’était fixé 3 grands axes stra-
tégiques : 
•  Accentuer nos efforts en matière de qualité de 

service et de communication auprès des locataires
•  Poursuivre la rénovation du parc existant et 

passer à une nouvelle étape de développement 
(constructions, acquisitions…) à l’échelle du nou-
veau territoire de rattachement de l’Office

•  Réaffirmer la volonté d’une mixité sociale à 
l’échelle de chaque résidence et la possibilité d’un 
parcours résidentiel

L’Office demeure plus que jamais mobilisé pour faire 
valoir ses atouts dont le principal est sa grande 
proximité avec les locataires.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés 
dans notre prochaine publication des décisions 
prises et des principaux projets pour 2018.

La loi de Finances 2018 et la loi Loge-
ment en préparation amènent l’Office à 
redéfinir ses priorités.

Le Conseil d’administration, réuni début février, 
aura ainsi à se positionner sur les nouvelles orien-
tations suivantes : 
•  Maintenir un haut niveau de qualité de service 

auprès des locataires tout en contenant les 
dépenses de fonctionnement,

•  Accélérer la fin du cycle de rénovation du patri-
moine existant et  geler tout nouveau projet de 
développement,

•  Préparer l’évolution de l’Office dans l’intérêt du 
territoire, des locataires et du personnel.
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TravauxInfo

Calmette
COUVERTURE DU BÂTIMENT A

Les Carreaux
RÉFECTION DE L'ÉTANCHÉITÉ DES 
TOITURES TERASSES GRAVILLONS

Les travaux de couverture du bâtiment « A » qui ont 
démarré au mois de septembre 2017 se sont achevés 
en fin d’année dernière (travaux réceptionnés en janvier 
2018).

Une consultation a été lancée pour la mise en place d’une 
nouvelle étanchéité avec une membrane pvc derbigum 
et des gardes corps neufs aux normes actuelles.
L’entreprise ETI a été retenue pour réaliser ces travaux 
dont la réception est prévue ce mois-ci.

Les Rossignaux
RÉFECTION DES RÉSEAUX D'EAU 

Des réseaux en mauvais état et 
des inondations des sous-sols 
lors de forte pluie ont conduit 
l’Office à réaliser d’importants 
travaux Rues Renoir et Rubens.
De nouveaux réseaux ont été ins-
tallés séparant les eaux pluviales 
des eaux usées et eaux vannes. 
L’entreprise FILLOUX a mené ces 
travaux à bien dont la réception a 
été réalisée en janvier 2018.
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Programme des travaux

•  Traitement des façades (isolation thermique par 
l’extérieur)

•  Peinture des rives et sous faces des dalles balcons

•  Garde-corps balcons : décapage et remise en 
peinture 

•  Garde-corps fenêtres : remplacement 

•  Stores –bannes : dépose et pose d’éléments neufs 

•  Auvent pour l’entrée de l’office 

La Halte
ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR

Val Parisis Habitat a programmé la rénovation de la 
façade de la résidence « La Halte ». 

Elle répondra à un double objectif :
- Réaliser des économies d’énergie
- Revaloriser cet immeuble

Après une phase d’études et d’appel d’offres réalisés 
à l’automne 2017, les travaux sont prévus de février 
à août 2018 avec un montant prévisionnel estimé de 
225 000 TTC.

Pour toute question sur ces travaux, veuillez prendre 
contact avec votre gardien ou M. GRAICHE, Responsable 
de programmes au 01 30 72 86 66.
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Portrait

Pouvez-vous présenter 
la résidence en quelques 
mots ?
La résidence Jeanne 
d’Arc est une résidence 
autonomie destinée à 
l’accueil des personnes 
âgées de plus de 60 
ans. C’est un établisse-
ment médico-social non 
médicalisé.
Notre objectif est d’ac-
cueillir et d’accompa-
gner les personnes 
âgées qui souhaitent 
pouvoir intégrer un 

nouveau lieu de vie dans lequel ils se sentent vrai-
ment chez eux. L’équipe de la résidence propose des 
activités et des animations tout au long de l’année aux 
résidents qui le souhaitent.
L’établissement est équipé d’un système de téléassis-
tance qui permet de veiller sur les résidents 24h/24 
en plus du personnel présent tous les jours de l’année.

Quelles sont les modalités nécessaires pour intégrer la 
résidence ?

La première condition qui est indispensable c’est d’en 
avoir envie !
Ensuite, il y a des critères précis à respecter pour pou-
voir intégrer la résidence : il faut avoir plus de 60 ans 
et être autonome c’est-à-dire être capable de s’occuper 
de soi au quotidien (notamment de se lever, s’habiller, 
prendre une douche…) 
Il y a également des conditions de ressource à respec-
ter. Des aides sociales provenant du Conseil Départe-
mental sont possibles.

Quel est le coût du loyer ?
Le loyer actuel est de 816,60 euros pour un logement 
incluant les charges eau chaude et eau froide, le chauf-
fage, la multirisque habitation, le système de téléassis-
tance, un ménage mensuel et la majorité des animations. 
Il reste à payer l’électricité à charge du locataire.

Quels types d’activités proposez-vous à vos résidents ?
Nous essayons de proposer des activités assez 
variées : des loisirs créatifs, du jardinage, des lotos, 
des jeux de société, des guinguettes, des projections 
de film, des après-midi de concert avec une chorale, 
des goûters. Certaines animations sont organisées 
directement par les résidents lorsqu’ils ont des envies 
particulières, comme par exemple un jeu de palets, 
des causeries sur les voyages, des après-midi de 
chant... Nous proposons également de la gymnastique 
douce et des jeux de mémoire.
Toutes les animations sont d’ailleurs ouvertes aux 
seniors des environs, qui peuvent demander à rece-
voir gratuitement le programme mensuel.
La résidence est aussi équipée d’une salle informa-
tique.

Quelles sont vos relations avec les résidents ?
Les relations sont faciles et fluides.
Je suis chargée de la bonne marche de la résidence. 
Avec l’ensemble de mon équipe, nous procédons aux 
admissions, aux sorties et je suis aussi chargée de 
la gestion de la résidence. J’interviens auprès des 
résidents s’il y a des problèmes dans leur logement, 
s’ils rencontrent des difficultés d’un point de vue per-
sonnel, s’il y a besoin de mettre en place des aides 
spécifiques. Nous sommes là pour eux !

Depuis quand êtes-vous directrice de cet établissement ?
Je travaille dans cette résidence depuis bientôt 2 ans 
et je suis également directrice depuis 5 ans de la rési-
dence ARPAVIE La Bonne rencontre à Franconville.

Quelles sont vos principales missions ?
Mes principales missions sont :
• L’accueil des résidents et des visiteurs,
• L’accompagnement des résidents
• La gestion de la résidence,
• Le management de l’équipe,
• La réponse aux obligations légales,
•  Le lien avec nos autorités de tutelle : projet d’établis-

sement, rapports budgétaires, etc.

La résidence-autonomie Jeanne d’Arc est située au 33 rue de la petite Bapaume à Ermont, à 
proximité de l’hôtel de ville et proche des commerces. Elle est composée de 73 logements d’une superfi-
cie de 35m² à 45m², répartis sur quatre étages.
Val Parisis Habitat est propriétaire de la résidence qui est gérée par le groupe associatif ARPAVIE.

Rencontre
AVEC FLORENCE BERNARD, DIRECTRICE DE L'ÉTABLISSEMENT.
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Organisez-vous des journées d’information sur la  
résidence ?

La résidence est toujours ouverte et n’importe qui 
peut venir visiter la résidence s’il le souhaite. Il suffit 
tout simplement de nous prévenir. L’établissement est 
ouvert au grand public et il est tout à fait facile de venir 
prendre des informations sur place ou sur le site internet :  
www.arpavie.fr

Quel conseil donneriez-vous à quelqu’un qui souhaiterait 
intégrer votre établissement ?
En tant qu’employé ?

Etant donné qu’il n’y a pas de médicalisation, nous 
sommes une petite équipe composée de 7 personnes : 
2 agents de service, 1 agent de restauration, 2 agents 
pour les gardes du week-end à tour de rôle, mon assis-
tante et moi-même.
Notre établissement ne recrute pas souvent mais n’hé-
sitez pas à nous adresser votre candidature dans le cas 
où un poste venait à se libérer.

En tant que locataire ?
Je vous conseille de nous téléphoner, de visiter et 
d'échanger avec l’équipe et les résidents. Nous serions 
ravis de vous recevoir dans notre résidence.
Les résidence-autonomies sont encore peu connues 
du grand public, qui les confond avec les maisons de 
retraite médicalisées. Ce sont pourtant des lieux de vie 
qui cumulent beaucoup d'avantages : chacun est libre 
et indépendant, comme dans un logement classique, et 
chacun peut profiter de tout ce qu’apporte la résidence. 
Un cadre sécurisé, du personnel présent et disponible, 
des animations, un restaurant… Tout ce qu’il faut pour 
se sentir entouré. La résidence Jeanne d’Arc est  un lieu 
de vie calme et agréable.

Nous avons rencontré également Madame HOUA, 
Présidente du CVS (conseil de la vie sociale). Elle 
est chargée de représenter les résidents au sein de 
ce Conseil, qui a un rôle consultatif.

Depuis quand résidez-vous à la RPA Jeanne d’Arc ?
Je  réside depuis 2015 dans cette résidence et j’ai 
82 ans. 

Pouvez-vous décrire votre quotidien dans cet établisse-
ment ?

Je m’occupe tout particulièrement de mon chien 
qui est maintenant âgé et malade du cœur. J’ai des 
activités variées : la lecture, la cuisine, les tâches 
ménagères, aller au marché. Il m’arrive également de 
prendre l’apéritif avec mes voisins.

Qu’est-ce-qui vous plait dans la résidence ?
J’aime cette résidence parce que j’ai le personnel à 
ma disposition en cas de besoin, j’ai de la clarté dans 
mon logement, je suis entourée d’arbres et je me sens 
un peu à la campagne. J’ai l’ascenseur, je suis libre de 
mes mouvements. J’ai la liberté de recevoir mes amis 
et je fais ce que je veux… Je suis donc bien dans cette 
résidence.
Avant d’arriver dans cet établissement je possédais 
une grande maison avec un grand terrain. Aujourd’hui 
il me manque un peu de place pour ranger toutes mes 
affaires mais j’ai tout le confort. 

Pouvez-vous raconter une petite anecdote ?
Mon mari et moi-même tenions une brasserie. J’ai donc 
gardé cette habitude de ma vie professionnelle d’aller 
vers les gens, d’écouter, de communiquer et de servir. 
Tout cela me permet aujourd’hui d’avoir une approche 
plus facile avec les résidents. Et puis j’ai toujours dans 
les poches un petit paquet de bonbons pour les voisines.

OPINION 
D'UNE RÉSIDENTE

Madame HOUA
Présidente du CVS
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Résultat du concours de dessin
"JE DESSINE CE QUE JE PEUX FAIRE 
POUR PROTEGER LA PLANETE ! "
La remise des prix de la 3ème édition du concours de des-
sins organisé par Val Parisis Habitat a eu lieu le mercredi 27 
décembre 2017.
12 dessins réalisés par les enfants des locataires ont été rete-
nus. Le jury composé du Président de Val Parisis Habitat, du 
Directeur Général, de l'Assistante de Direction et Chargée en 
communication et de deux administrateurs représentants de 
locataires CGL et CNL a décidé de mettre en avant 2 dessins 
dans chacune des catégories.
A rappeler qu'il n'y a eu aucun perdant car tous les enfants sont 
repartis avec un cadeau.
Des remerciements à tous les participants et rendez-vous l'an-
née prochaine pour un nouveau concours. D'ici là n'hésitez pas 
à nous faire part de vos idées.

Catégorie 5 à 8 ans : 
1er : AOUDIA Aïssem - Les Espérances
2ème : BENYOUB Nada - Les Carreaux

Catégorie 9 à 12 ans : 
1er : ILIAS Soraya - Les Espérances
2ème : AOUDIA Shaïma - Les Espérances

Vivre Ensemble

La propreté : l’affaire de tous !
La propreté fait partie de nos préoccupations principales. 
Sujet sensible, elle interpelle à la fois notre responsabilité 
de bailleur mais aussi  celle de l’ensemble des usagers de 
nos espaces. Entre travail bien fait et respect du travail fait, 
la propreté est plus que jamais l’affaire de tous.

De octobre à décembre 2017, dans le cadre de notre 
démarche qualité, nous avons réalisé une nouvelle 
enquête de satisfaction sur ce thème.
Nous remercions les 442 locataires de toutes les rési-
dences d’avoir pris le temps d’y répondre.
Les résultats sont encourageants et en progrès par rap-
port à 2016. Ils révèlent également des niveaux de satis-
faction différents selon les types d’espaces.
75.5% des répondants sont ainsi globalement satis-
faits de la propreté de leur résidence soit 5 points de 
plus qu’en 2016.
Si on regarde en détails, les taux de satisfaction les plus 
élevés concernent la propreté du hall (77.6%), ainsi que 
des espaces verts et des allées (77.3%). A l’inverse les 
taux de satisfaction les plus bas concernent la propreté 

des ascenseurs (63.6%), des locaux vélos/poussettes 
(64.9%), des couloirs de caves (67.6%) et dans une 
moindre mesure des parkings (69.2%).

Ces résultats, en plus des commentaires écrits par de 
nombreux répondants, nous invitent à poursuivre nos 
efforts dans 3 directions :                                                 
1- Améliorer en continu la qualité de nos prestations
2- Sensibiliser au respect du cadre de vie de chacun 
3- Rappeler à l’ordre tous les locataires ou usagers 
identifiés qui ne respecteraient pas les règles du bien 
vivre ensemble.

Nos engagements en matière de propreté
Nous affichons les jours de nettoyage et les différents espaces nettoyés dans les immeubles.
Nous affichons les fréquences de nettoyage et d'entretien de nos abords.
Nous contrôlons régulièrement les prestations de nettoyage effectuées.
Nous réalisons des campagnes de sensibilisation (affichages, boîtage, porte à porte…).
Nous intervenons auprès des locataires signalés comme ne respectant pas les règles du bien vivre ensemble.
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