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Par ici !
Edito
Les mois passent et les grands projets de l’Office se poursuivent à un rythme élevé.
Côté travaux, la deuxième tranche de réhabilitation des résidences Rossignaux a démarré début novembre et concerne
l’intérieur des parties communes et des 499 logements.
A proximité de la gare de Cernay c’est le chantier de démolition-reconstruction de la résidence OBRE qui se concrétise
enfin. Après la démolition des 24 anciens logements, ce sont
79 logements collectifs et 4 maisons de ville qui sortiront
prochainement de terre.
Alors qu’aux Espérances le projet de rénovation thermique
des façades se précise avec le choix des matériaux et des
coloris : meilleure isolation et effet esthétique sont au
programme. Démarrage des travaux dans deux mois.

Val Parisis Habitat devient ainsi votre interlocuteur unique.
Il s’est adjoint, dans ce cadre, les services du partenaire bancaire La Banque Postale. Une campagne d’information a été
diffusée dans vos boites aux lettres et halls à la mi-novembre
et nos équipes sont mobilisées pour que cette évolution se
déroule dans les meilleures conditions. Elle permettra dès
l’année prochaine de nouveaux services avec par exemple
le paiement en ligne et la mise en œuvre de deux dates de
prélèvement du loyer.
Amélioration du cadre de vie et qualité de services sont plus
que jamais nos priorités.
L’équipe de Val Parisis Habitat vous souhaite de joyeuses
fêtes de fin d’année.

Enfin les résidences Eglise et Calmette ne sont pas oubliées.
Elles font l’objet d’études complémentaires pour des travaux
à venir en 2020.
Côté vie quotidienne le 1er janvier 2020 sera synonyme pour
Val Parisis Habitat de passage à la comptabilité de commerce.
Cela signifie que le Trésor Public n’interviendra plus dans la
comptabilité de l’Office et dans le recouvrement des loyers.

Résidence les Rossignaux
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News
Val Parisis Habitat évolue
et passe en comptabilité commerciale
A partir du 1er janvier 2020
Afin de faciliter ce changement, les modes de paiement sont mis à jour de la façon suivante :
Le Prélèvement automatique

Le paiement par Tip – Sepa

Si vous souhaitez opter pour ce mode de paiement, vous
pouvez télécharger un formulaire de prélèvement
MANDAT DE Prélèvement SEPA ou le récupérer auprès
de Val Parisis Habitat.

Vous pouvez payer par TIP SEPA qui se trouve en bas
de votre avis d’échéance avant la date limite de
paiement indiquée sur l’avis. Détachez, datez et signez
le TIP. Adressez le tout dans l’enveloppe jointe. Lors de
la première utilisation de ce mode de paiement,
n’oubliez pas de joindre votre RIB dans l’enveloppe.

A partir de février 2020 vous pourrez décider de la
date de prélèvement, soit le 5 ou le 15 de chaque
mois.

A retenir :
si vous êtes déjà
en prélèvement automatique,
VOUS N’AVEZ RIEN À FAIRE !

Le paiement par chèque
Vous pouvez régler par chèque à l’ordre de Val Parisis
Habitat, accompagné du coupon TIP SEPA détachable
de votre avis d’échéance. Adressez le tout dans l’enveloppe jointe.

Le paiement en Espèces
Vous pouvez faire appel au service Eficash. Vous vous
présentez dans n’importe quel bureau de Poste, muni
de votre avis d’échéance, de l’original de votre pièce
d’identité au nom figurant sur ce dernier.
Ce service est facturé 3 € TTC par opération.

Le paiement par carte bancaire
A partir du mois d’avril 2020, vous pourrez payer
avec votre carte bancaire sur le site internet de l’Office :
https://www.valparisis-habitat.fr

Tip - Sepa
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L’essentiel :

1er janvier 2020
► Mise en place du nouveau
processus de paiement de vos
loyers.
► Envoi de votre avis
d’échéance de votre loyer
(nouvelle présentation)
accompagné de vos nouvelles
modalités de paiement.
Votre seul interlocuteur
devient Val Parisis
Habitat.

Après le 1er janvier 2020 Vous ne pouvez plus payer votre loyer au Trésor
Public.

► Pour les locataires déjà en prélèvement automatique : RIEN A FAIRE RIEN
NE CHANGE.

► Pour les locataires qui payent déjà en TIP ou TIP Chèque : les nouvelles
coordonnées seront mentionnées dans l'avis d'échéance de janvier 2020,
RIB à joindre.

► Pour les locataires qui payent en espèces : toujours possible dans n'importe
quel bureau de Poste muni de l'avis d'échéance et de sa carte d'identité ;
service facturé 3€ par opération.

► 2 nouveautés à venir en 2020 : possibilité de choisir sa date de prélèvement
automatique (soit le 5 soit le 15 du mois) et à partir du mois d'avril : paiement
par carte bancaire depuis le site internet de l'Office.
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Travaux

Info

Les Rossignaux seconde tranche de
réhabilitation : c’est parti !
Alors que les travaux de façade sont terminés, l’Entreprise SOGEA a pris le relais et a démarré les travaux dans les logements et parties communes. Ils sont réalisés en parallèle sur les deux résidences.
L’ensemble des travaux dans les logements est réalisé en fonction de l’état des lieux effectué
par le Maître d’œuvre et l’entreprise. L’emplacement des équipements sanitaires est défini par le
Maître d’œuvre et ne pourra pas être modifié.
Programme dans les logements :

Programme dans les parties communes :

• Remplacement des équipements sanitaires selon
état des lieux (évier, lavabo, baignoire, douche, WC)

• Réaménagement du hall du 2, place Courbet

• Pose de faïence autour des appareils sanitaires remplacés
• Remplacement du robinet d’arrivée de gaz avec
flexible gaz à vie OBLIGATOIRE selon état des lieux
• Remplacement du chauffe-bains ou ballon d’eau
chaude OBLIGATOIRE
• Remplacement de la distribution d’eau froide en
cuivre depuis le compteur OBLIGATOIRE selon état
des lieux
• Mise aux normes électriques des logements : 3 scénarios possibles
- L’électricité est récente : est réalisée une mise en
sécurité
- Le tableau est récent mais la distribution n’a pas
été refaite : est refaite la distribution
- L’électricité est obsolète : remise aux normes
effectuée
• Mise en peinture et remplacement du revêtement
de sols des pièces humides des logements (salle
de bains, WC et cuisine) selon état des lieux et UNIQUEMENT si remplacement des équipements
sanitaires
• Reprise des loggias en peinture
• Remplacement des portes palières du 2 Place Courbet OBLIGATOIRE

Nouveau hall du 2 place Courbet
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• Réaménagement des halls 2, 4, 6, 8 et 10 rue Rubens
avec création d’un local poussettes
• Remise en peinture de toutes les cages d’escalier
• Remplacement des luminaires des parties communes par des luminaires à détecteur de présence
• Remplacement des boîtes aux lettres rue Rubens et
2 Place Courbet suite au réaménagement des halls
Durée prévisionnelle des travaux : 22 mois

Les Espérances font peau neuve
Suite aux travaux déjà réalisés au cours des cinq dernières années sur la Résidence des Espérances (réhabilitation des logements et des parties communes, étanchéité des toitures terrasses,
résidentialisation), Val Parisis Habitat a décidé d’engager des travaux d’isolation thermique par
l’extérieur afin de permettre aux locataires de faire des économies d’énergie. Il s’agira également
de donner une nouvelle image à cette importante résidence pour l’Office et ses locataires.

Ces travaux seront réalisés
sans augmentation spécifique
des loyers.
Calendrier prévisionnel de l’opération :
• Début des travaux : Février 2020
• Fin des travaux Mars 2021
Façades des Espérances

Le programme de travaux comprend :
• L’isolation Thermique par l’extérieur
• Le remplacement des bouches
d’extraction auto-réglables par des
bouches hygro-réglables

Ce calendrier et les modalités d’intervention
de l’Entreprise seront précisés par une
communication spécifique à l’ensemble
des locataires.

• La suppression des brise-vents
et leur remplacement par des
menuiseries pour les bâtiments B,
C, D, E, F.

L’estimation de cette
opération est de 3,3 million
d’euros TTC.
Le maître d’œuvre est le cabinet
ASCAUDIT et l’Entreprise en charge
des travaux est EMERAUDE.
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Portrait

Val Parisis Habitat travaille en
partenariat avec l’association Du Côté
des Femmes qui a pour but, depuis
1983, d’œuvrer pour l’autonomie des
femmes avec une visée émancipatrice.
Ce partenariat est ciblé sur
l’accompagnement et l’hébergement des
femmes victimes de violences et leurs
enfants. La Commission d’Attribution de
Logements (CAL) réunie le 21 novembre
dernier a ainsi donné son accord pour
la mise à disposition d’un premier
logement à cette association.

DU CÔTÉ DES FEMMES développe ses actions
autour de cinq axes :
1) Accueil et hébergement des femmes victimes de violence
2) Insertion dans l’emploi par la formation
3) Formation des professionnel/les
4) Insertion sociale par l’animation
5) Prévention des comportements sexistes

Du Côté des Femmes défend
les valeurs suivantes :
Féminisme,
Laïcité,
Solidarité,
Emancipation.
Il existe différents pôles de lutte contre les violentes faites aux
femmes dans cette association.
• Le 3919, numéro national destiné aux victimes ou témoins
de violences conjugales.
- Du lundi au vendredi de 9h00 à 22h00
- Samedi, Dimanche et jours fériés de 9h00 à 18h00
• Une permanence téléphonique : 01 84 244 234
- Lundi, Mercredi et jeudi de 9h30 à 17h30
- Mardi de 13h30 à 17h30
- Vendredi de 9h30 à 13h30
• Des permanences d’accueil : Goussainville, Villiers-Le-Bel,
Cergy Saint-Christophe et Sarcelles.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à prendre contact avec l’association.
Du Côté Des Femmes CERGY
21 avenue des Genottes - 95800 CERGY

Du Côté Des Femmes SARCELLES
12 avenue du 8 Mai 1945 - 95200 SARCELLES

Tél : 01.30.73.51.52

Tél : 01.30.73.51.52
Email : cfemmes@ducotedesfemmes.asso.fr
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Vivre Ensemble
MISE EN ROUTE DU CHAUFFAGE
Moment souvent attendu, la remise en chauffe a été
effective cet automne à partir du 14 octobre dernier.
Elle s’est globalement bien déroulée et les équipes de
Val Parisis Habitat et de nos prestataires se sont mobilisées pour solutionner quelques problèmes ponctuels.
A ce titre il nous semble utile de rappeler la procédure
si vous rencontrez un problème de chauffage :
1) Vous constatez chez
vous une température
moyenne inférieure à
19 degrés (température
réglementaire) ou un
dysfonctionnement visible sur votre installation de chauffage.

2) Vous contactez votre gardien pour lui en faire part.
3) Votre gardien se déplace à votre domicile pour effectuer un contrôle de températures et un premier
diagnostic (si le problème concerne plusieurs locataires il peut missionner directement le prestataire
concerné sans se rendre chez vous).
4) Selon le diagnostic et le relevé de températures réalisés, soit la situation est considérée comme normale soit elle est considérée comme anormale. Si
elle est anormale, le gardien contacte le prestataire
pour une intervention à votre domicile dès que possible (à considérer selon la gravité).
5) Le prestataire prend contact avec vous pour confirmer son intervention. Il règle le problème.
6) Si le problème perdure n’hésitez pas à recontacter votre gardien ; vous avez aussi la possibilité de
faire part de votre réclamation au siège de l’Office
par courrier ou mail à contact@valparisis-habitat.fr.

UN NOUVEAU NOM POUR LES RESIDENCES
ROSSIGNAUX ?
De l’avis de tous, appeler des résidences qui représentent près de 500 logements « Les Rossignaux 1 » et « Les Rossignaux 2 » n’est pas
très parlant et valorisant pour les habitants.
De la même façon parler des « Chênes » est
très vague et souvent perçu comme négatif.
La réhabilitation en cours change l’image extérieure des immeubles, alors pourquoi pas en
profiter pour changer le nom de nos résidences?
Val Parisis Habitat va ainsi proposer à ses locataires de donner leur avis sur deux nouvelles
dénominations de leur résidence. Un courrier
en ce sens vous sera envoyé début d’année prochaine.

On compte sur votre avis et vos idées !
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En bon Voisinage
Val Parisis Habitat a testé un nouvel outil
de sensibilisation : le Clay Tag
Comme annoncé dans notre précédent journal, des « clay
tag » ont été apposés à proximité des cuves enterrées
de toutes les grandes résidences.
Pour rappel, le clay tag est un marquage au sol éphémère et écologique avec de la peinture biodégradable à
base de craie. Ce support a pour but de sensibiliser et
d’informer.
L’Office a décidé de le tester pour sensibiliser une fois
encore nos locataires à la propreté et au bon usage des
cuves enterrées des déchets.
Cette initiative a été remarquée par de nombreux locataires et nous espérons qu’il a fait prendre conscience à
certains de l’intérêt de maintenir des résidences propres et respectées.
A suivre !

La résidence des Carreaux s’illumine à
l’approche des fêtes de fin d’année
Depuis plusieurs années maintenant, Val Parisis Habitat en partenariat
avec l’Amicale des locataires des Carreaux participe à l’illumination des entrées d’immeuble.

Rien de tel pour éclairer les yeux des petits et des grands !
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