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Par ici !
Le Journal des locataires

Je profite de ces derniers jours de janvier, pour vous souhaiter 
une très belle année 2019 en mon nom et en celui des 
administrateurs et du personnel de l’Office. Soyez assurés 
que nous ferons tout notre possible pour que vous puissiez 
continuer à vivre dans votre logement dans les meilleures 
conditions.

Vos cinq représentants nouvellement élus au sein du Conseil 
d’Administration de Val Parisis Habitat  y seront, j’en suis sûr, 
particulièrement attentifs.

Le bilan 2018 de notre démarche qualité de services « 
Qualibail » est à ce propos très encourageant.

Vous constaterez également au travers de ce journal 
l’accélération de plusieurs projets. Toutes ces opérations 
représentent un investissement humain et financier signifi-
catif. Dans ce contexte, après trois années de gel des loyers, 
et après avoir subi une véritable ponction financière de la 
part de l’Etat au travers de la baisse des APL compensée par 
les bailleurs (300 000 € en 2018/2019 et près du double 
prévu en 2020), nous sommes contraints de revaloriser les 

loyers pratiqués de 1.25% en ce début d’année. Nos loyers 
demeurent néanmoins pour une grande majorité en dessous 
des plafonds légaux.

Nous tenons plus que jamais à nos valeurs :

- Le logement social bien géré est un atout pour les territoires, 

- C’est le prix du logement qui doit être modéré pas la qualité,

- La solidarité est un engagement durable.

Vous pouvez compter sur notre engagement sans faille pour 
conforter votre bien-être.

Edito

Xavier HAQUIN
Président de VAL PARISIS HABITAT
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Xavier HAQUIN
Président de Val Parisis Habitat

Le Conseil
d’Administration

Stéphane Vigne
Directeur Général

Les équipes 
de Val Parisis Habitat

Les enfants de nos locataires
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News

Bilan Qualibail 2018
L’Office a souhaité s’engager dans cette démarche début 2015. Elle est exigeante car elle 
nécessite de revoir l’ensemble des processus de travail mais elle est aussi mobilisatrice 
pour les équipes autour d’un projet commun. 
Deux ans après avoir été certifié Qualibail 2, arrive la 3ème version du référentiel Quali-
bail. La révision du référentiel permet de prendre en compte les nouvelles pratiques et 
exigences réglementaires et de répondre aux attentes des locataires et des associations 
de locataires. 
C’est pour cette raison, que depuis le début de l’année 2018, les équipes de Val Parisis 
Habitat se mobilisent et mettent tout en œuvre pour appliquer le nouveau référentiel. 
Certains engagements déjà existants ont été renforcés avec davantage d’actions du 
bailleur. 
Les résultats des enquêtes 2018 montrent une amélioration de la satisfaction des 
locataires concernant la propreté des parties communes, la gestion des demandes d'in-
tervention techniques, l'entrée dans les lieux.

Locataires quittant leur logement (93 réponses)
98.8% sont satisfaits de la relation avec leur gardien
88.3% prise en compte des réclamations techniques
91% prix du loyer
90.1% rapidité d’intervention
87.5% montant des charges

47.2% ne sont pas satisfaits du stationnement
37.4% bruit
32.6% voisinage

Locataires entrant dans leur logement (106 réponses)
100% sont satisfaits des informations, des obligations en matière d’assurance, des différents moyens de paiement, obli-
gations du locataire, règlement intérieur…
100% où et quand joindre leur gardien

20.4% ne sont pas satisfaits de la propreté des murs
20.2% information sur l’APL

Demande d’intervention technique par le locataire (128 réponses)
En 2018, Val Parisis Habitat a traité plus de 1000 demandes 
d’interventions techniques.
96% sont satisfaits de la réactivité de Val Parisis Habitat
96% de l’entreprise qui est intervenue
97% les travaux ont répondu aux attentes
96% des réponses apportées sur le suivi de la demande

12% ne sont pas satisfaits de l’entreprise qui n’aurait pas fixé de rendez-vous pour réaliser les travaux

Ensemble des locataires sur la propreté (370 réponses)
77.5% sont satisfaits de la propreté de leur résidence
78.8% propreté des espaces verts
79.3% propreté des halls
78.2% propreté des allées

33.9% ne sont pas satisfaits de la propreté des locaux vélos/poussettes
33.1% propreté des ascenseurs
27.2% propreté des couloirs
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Les axes d’amélioration à mettre en œuvre sur 2019 sont les suivants :

•  Améliorer les contrôles du ménage avant l’entrée dans les lieux des nouveaux locataires,

•  Renforcer les contrôles du ménage dans les parties communes,

•  Constituer le dossier APL avec le locataire à la signature du bail.

Ce sont 6 engagements très concrets qui ponctuent le parcours 
du locataire de sa demande de logement  
à son départ. 

1 Vous orienter à chaque étape de votre demande de logement 

2  Faciliter votre emménagement, agir pour votre confort et votre sécurité 

3  Assurer le bon déroulement de votre location 

4  Traiter vos demandes d'intervention technique 

5   Vous informer, évaluer les interventions effectuées chez vous et dans 
votre résidence

6  Vous accompagner dans votre parcours résidentiel

QUALIBAIL C’EST QUOI ?
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TravauxInfo

Projets en préparation pour un démarrage 
des travaux à l’automne 2019 

Après une première phase (en cours) de rénovation du clos et couvert (toitures, façades, fenêtres etc.), une seconde 
phase de travaux débutera à l’automne 2019 avec au programme la rénovation des parties communes et des  
499 logements. 

Seconde tranche de réhabilitation des résidences Rossignaux 1 et 2 

Il est ainsi prévu :

•  La réfection électrique totale ou mise en sécurité 
des logements,

• La mise aux normes gaz des logements,

•  Le remplacement des équipements sanitaires (wc, 
lavabo, douche, baignoire, évier) selon état des lieux 
préalable,

• La réfection des pièces humides en peinture et sol,

• Le remplacement des chauffe-bains,

•  La rénovation des cages d’escaliers et l’accès aux 
caves, voir le réaménagement de certains halls,

• Le remplacement des portes palières.

L’entreprise retenue est SOGEA PICARDIE.

Une enveloppe de plus de 5.8 Millions d’euros est 
consacrée à cette opération.

Une réunion d’information des locataires concer-
nés sera organisée au printemps prochain afin de 
présenter plus en détails le programme, le calen-
drier et les modalités pratiques de réalisation de 
ces travaux.  

Rossignaux 1 Rossignaux 2
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Rénovation et isolation des façades de la Résidence Les Espérances

Alors qu’en 2013/2014 les 402 logements des Espé-
rances ont fait l’objet de travaux importants de réha-
bilitation intérieure (parties communes et logements) 
et de résidentialisation, le Conseil d’Administration a 
décidé d’engager, à partir de 2019, la rénovation des 
façades intégrant une amélioration sensible de l’isola-
tion thermique.

Une enveloppe de 2.1 Millions d’euros est consacrée 
à cette opération.

Des sondages ont été réalisés auprès des locataires. Les 
études -en cours- sont réalisées par le Maître d’œuvre 
choisi ASCAUDIT.

Une réunion d’information des locataires concernés 
sera organisée au printemps prochain afin de pré-
senter plus en détails le programme, le calendrier 
et les modalités pratiques de réalisation de ces 
travaux.  

Démarrage des travaux prévu à l’automne  2019.

Rénovation intérieure des logements de 
la résidence de l’Eglise
La plus ancienne résidence de l’Office poursuit sa cure 
de jouvence. Après les travaux de ravalement de la 
façade, l’installation d’un système de ventilation et le 
remplacement des fenêtres en 2012, après la réfection 
des parties communes en 2014, le moment est venu de 
rénover les 44 logements. 
Lors des états des lieux réalisés par nos équipes à l’au-
tomne dernier, il a été notamment constaté que les 
pièces humides étaient majoritairement en mauvais 
état.
Il semble donc nécessaire d’effectuer les travaux sui-
vants :  

La réfection des pièces humides (cuisine, salle de 
bain et WC) avec le remplacement des sanitaires :
•  Remplacement de WC avec  chasse d’eau double com-

mande
•  Remplacement des douches avec pose d’une paroi et 

mitigeur 
• Remplacement des lavabos avec pose de mitigeur

•  Remplacement des éviers céramiques par un évier 
en inox 

• Ajout d’une alimentation lave-linge  dans la cuisine
• Réfection des peintures
• Pose de revêtement de sol en PVC
• Pose de faïence

Réseaux gaz et électrique
•  Vérification de l’alimentation de gaz, pose d’un flexible 

à vie
• Mise en conformité des installations

A noter qu’un aménagement différent de la cuisine 
pourra être envisagé afin de pouvoir y intégrer tous 
les électroménagers.

Une enveloppe prévisionnelle de 650 000 euros est 
réservée pour  cette opération.

L’année 2019 sera consacrée aux études préa-
lables afin d’affiner le programme de travaux et 
de vérifier les coûts et financements. Le démarrage 
des travaux est prévu à partir du 1er trimestre 
2020.

Projet à l’étude en 2019
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Quel a été votre parcours de formation ?

Issue d’une licence de géographie et aménagement 
suivi d’un master en urbanisme, je me suis très vite 
intéressée à la thématique de « l’habitat » sous toutes 
ses formes (insalubre, dégradé, neuf et réhabilité).

Quel est le rôle d’un responsable de programme ?

Le responsable de programme coordonne les diffé-
rents acteurs de son opération (architectes, bureaux 
d’études, certificateurs, locataires, élus,…) pour mener 
à bien le projet.

Quelles sont les compétences et qualités requises 
pour occuper cette fonction ?

J’occupe depuis plus de 4 ans le poste de Responsable 
de programmes au sein de l’Office, poste qui nécessite 
d'être sociable, organisée et autonome.

 Aussi il faut savoir s’adapter aux situations et aux dif-
férents interlocuteurs.

Quelles sont les opérations menées par l’Office sur 
lesquelles vous avez œuvrées ?

J’ai mené au sein de l’Office des opérations axées sur 
la réhabilitation, la construction neuve et la vente en 
l’état futur d’achèvement (VEFA).

A titre d’exemples : 

-  Reprise du chantier de réhabilitation des Espérances 
lors de mon embauche à l’Office. 

-  Gestion de la réhabilitation des résidences Jean-Jaurès 
et Saint-Flaive.

Je travaille actuellement sur les futures opérations 
de réhabilitation de la résidence des Rossignaux, de 
l'Eglise et de la démolition-reconstruction de la rési-
dence Obré. 

Au quotidien, je gère également le suivi administratif 
des opérations (financement, faisabilité, pièces mar-
chés, choix des entreprises…) et technique (travaux, 
réception, année de parfait achèvement…).

Portrait

Les réhabilitations et les constructions de  
nouveaux immeubles ponctuent régulièrement 
notre environnement.

Nous avons interviewé 
Nashater HARVINDER, 

Responsable de 
programmes à  

Val Parisis Habitat.
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Vivre Ensemble
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p épin 
de pomme

Insectes de 5 à 7 mm à l’âge adulte 

(taille d’un pépin de pomme), leur corps  

très réduits. Ils avaient disparu et font  

leur grand retour dans les villes.

Punaises de lit : mieux vaut prévenir que guérir !

Depuis ces dernières années les punaises de lit font leur réapparition en France et en particulier en Région Parisienne. 
Ermont et nos logements ne sont malheureusement pas épargnés.
Val Parisis Habit a édité -dès 2016- une plaquette d’information et de prévention à ce sujet (disponible en loge, au siège 
ou via le site internet) et se mobilise à vos côtés pour lutter contre ces nuisibles. 

Comment agissent les punaises ?

Insectes de 5 à 7 mm à l’âge adulte (taille d’un pépin 
de pomme), leur corps leur permet de se faufiler dans 
les espaces très réduits. La punaise pique de préfé-
rence les humains. Certaines personnes n’ont aucune 
réaction. Mais chez d’autres personnes les piqûres 
peuvent prendre l’apparence de bosses, accompa-
gnées de fortes démangeaisons. Les piqûres ne sont 
pas dangereuses et ne transmettent pas de maladies. 
En revanche les démangeaisons peuvent se révéler 
très pénibles.

Les punaises piquent la nuit, à l’insu du dormeur, alors 
qu’elles se cachent le jour, de préférence à proximité 
des couchages. Mais elles peuvent se propager rapi-
dement, par le contact (de tissus, d’objets etc.) de la 
chambre au salon et jusque chez les voisins (dans le 
cas de visites ou d’échanges d’objets infectés). D’où 
l’importance d’être réactifs.

Afin d’empêcher les punaises de venir

Même les logements les plus propres peuvent avoir des 
punaises de lit, mais une inspection et un nettoyage 
réguliers peuvent aider à prévenir une infection.

• Evitez de rapporter chez vous des meubles (et sur-
tout de la literie) ou des objets électriques déposés 
dans la rue,

• Inspectez vos bagages et leur contenu lorsque vous 
revenez de voyage et si possible, passez vos sacs de 
voyage à la machine à laver à votre retour,

• Inspectez les meubles ou les vêtements d’occasion 
avant de les acheter,

• Faîtes de l’ordre régulièrement dans votre loge-
ment,

• Passez l’aspirateur sur votre matelas fréquemment. 
Les punaises de lit ne volent pas, alors assurez-vous 
que votre lit est éloigné du mur et qu’aucun drap ne 
touche le sol. 

Contacts 

Si vous détectez ou avez un doute sur la présence 
de punaises de lit chez vous, informez rapidement 
votre gardien.

En plus des actions que vous pouvez réaliser seuls : 
débarras en déchetterie des objets infectés, lavages 
des vêtements, draps… à plus de 60°, nettoyage etc. 
Val Parisis Habitat vous propose l’intervention 
d’un prestataire spécialisé. Il réalisera le traitement 
qui lui semble le plus approprié. Bien évidemment, dans 
ce cas, il faudra respecter la procédure d’intervention 
remise par le prestataire et se tenir à disposition le jour 
des rendez-vous fixés.
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En bon Voisinage

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS "LOCATAIRES" 

Pour mémoire 5 sièges étaient à pourvoir. Le 
dépouillement a eu lieu le 11 décembre der-
nier en présence de M. HAQUIN, Président,  
M. NACCACHE, Vice-Président et de représentants 
des deux listes candidates : Confédération Natio-
nale du Logement (CNL)  et Confédération Géné-
rale du Logement (CGL). 

Organisées tous les quatre ans, les élections de vos représentants au Conseil d’Administration de notre organisme 
se sont tenues fin 2018. Le vote était une nouvelle fois exprimé par correspondance pour un scrutin à un tour 
avec représentation proportionnelle au plus fort reste.

22.7% des locataires inscrits ont participé au 
vote, soit un taux en légère baisse par rapport à 
2014 (24.2%).

Sur 443 enveloppes reçues, 398 suffrages ont 
été exprimés (45 enveloppes ou bulletins non 
conformes, blancs, nuls).

Répartition des voix :

Liste CNL : 283 suffrages obtenus soit 4 sièges 
(Mme BERNIER, M. LETRAUT, Mme SIFFLET, M. 
CHAMAILLARD) 
Liste CGL : 115 suffrages obtenus soit 1 siège 
(Mme BOMY)

Les cinq administrateurs élus ont été « installés » 
lors du Conseil d'Administration du 17 décembre 
2018 et prennent part désormais au fonctionne-
ment de notre Office.

Félicitations à eux. Nous nous attacherons 
à poursuivre le travail constructif et posi-
tif avec vos représentants pour un objectif 
commun : un service de qualité pour un loyer 
maîtrisé.
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