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La satisfaction des 
clients au coeur des 
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La fête des voisins a pris tout son sens vendredi 19 mai
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Édito
Christine Guillemy
Présidente de l’Office

Chers résidents,

Chaumont HABITAT met la qualité 
de service au coeur de ses priorités : 
quelques chiffres extraits du dernier 
rapport qualité montrent que ses efforts 
sont récompensés (lire en page 3).

La proximité avec nos locataires est 
aussi un thème cher à l’Office : la 
création de l’Espace Habitants, au coeur 
de la Rochotte, permet d’accompagner 
la démarche d’amélioration des 
aménagements extérieurs.
Véritable lieu de partage et de rencontre, 
les habitants peuvent s’y rendre pour 
y réaliser toutes sortes de projets, 
s’approprier ce quartier en pleine 
renaissance. 

D’ailleurs, samedi 26 août, une grande 
fête aura lieu place Fleming.  Ce sera 
l’occasion de découvrir le nouveau 
visage de la Rochotte et de partager un 
moment agréable placé sous le signe de 
la mixité.

Je vous souhaite une agréable lecture 
de ce nouveau C’mon Mag.
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La fête des voisins : 
Un rendez-vous très apprécié

Une chasse aux trésors
en coeur de Rochotte

Barbecue fumant, linge étendu, 
arrosage sur le balcon, en été 
aussi les incivilités fleurissent...
Il fait beau, il fait chaud... l’ambiance 
est à la détente et on pourrait oublier 
que les plaisirs des uns peuvent 
devenir le cauchemar des autres. 
Pour que chacun puisse jouir des joies 
de l’été tout en respectant son voisin, 
il est important de rappeler quelques 
règles de «bon voisinage», d’ailleurs 
inscrites dans le réglement intérieur 
de vos résidences. 
Il est interdit d’utiliser un barbecue sur 
un balcon, ou en pied d’immeuble. 
Le linge  ne doit pas pendre devant les 
fenêtres des voisins.
Pour arroser ses plantes, et pas le 
voisin du dessous, il faut utiliser des 
bacs hermétiques.
Le balcon n’est pas l’endroit idéal 
pour y laisser son chien, à cause des 
aboiements et de la chaleur qui peut 
vite devenir insupportable.
La tondeuse le dimanche ou les jours 
fériés c’est possible, mais entre 10h 
et 12h.

imprimé par l’Imprimerie du Petit Cloître 
sur papier issu de forêts gérées durablement.

// L’INFO PRATIQUE

Incivilités : rester vigilant 
même en été ! 

Avril 2017

Notre service relation client
est à votre écoute :  

 K 03 25 32 54 62

relationclient@chaumonthabitat.fr

Mai 2017



Une enquête au service de la qualité
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// UN OEIL SUR L’ACTU

// Soucieux de la qualité de service apportée à ses clients, 
Chaumont HABITAT est certifié Qualibail. Des enquêtes de 
satisfaction sont également réalisées par des prestataires 
extérieurs. Suite à ces deux dispositifs, un rapport qualité est 
rédigé chaque année, en voici les principaux chiffres.

81% des clients, après avoir déposé une demande, sont informés de la 
suite donnée à leur dossier dans un délai de 8 jours.

100% bénéficient d’un entretien «découverte», dispositif qui 
facilite l’analyse des besoins du demandeur.

97% des logements libérés bénéficient d’un contrôle propreté. En cas 
de non-conformité, une prestation de nettoyage est assurée par nos 
équipes.

99% des logements font l’objet d’un contrôle sécurité sur les 
installations de chauffage, d’électricité, de ventilation, de garde-corps 
et d’un changement de cylindre de serrure avant emménagement.

89% des demandes d’interventions techniques sont prises en charge 
dans un délai de 3 jours. Chaque rendez-vous est fixé au domicile du client 
en fonction de son emploi du temps.

// Votre avis :

73% des clients se sentent en sécurité dans leur quartier

80% sont prêts à recommander Chaumont HABITAT à leur entourage
 
83% sont satisfaits des services de l’Office

80% des clients estiment satisfaisant le fonctionnement général des 

différents équipements

88% sont satisfaits des conditions d’entrée dans le logement
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Barbecue fumant, linge étendu, 
arrosage sur le balcon, en été 
aussi les incivilités fleurissent...
Il fait beau, il fait chaud... l’ambiance 
est à la détente et on pourrait oublier 
que les plaisirs des uns peuvent 
devenir le cauchemar des autres. 
Pour que chacun puisse jouir des joies 
de l’été tout en respectant son voisin, 
il est important de rappeler quelques 
règles de «bon voisinage», d’ailleurs 
inscrites dans le réglement intérieur 
de vos résidences. 
Il est interdit d’utiliser un barbecue sur 
un balcon, ou en pied d’immeuble. 
Le linge  ne doit pas pendre devant les 
fenêtres des voisins.
Pour arroser ses plantes, et pas le 
voisin du dessous, il faut utiliser des 
bacs hermétiques.
Le balcon n’est pas l’endroit idéal 
pour y laisser son chien, à cause des 
aboiements et de la chaleur qui peut 
vite devenir insupportable.
La tondeuse le dimanche ou les jours 
fériés c’est possible, mais entre 10h 
et 12h.

// L’INFO PRATIQUE

Incivilités : rester vigilant 
même en été ! 

Notre service relation client
est à votre écoute :  

 K 03 25 32 54 62

relationclient@chaumonthabitat.fr
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La Rochotte en pleine renaissance !
// Un quartier plus ouvert et des espaces publics aménagés, les travaux de résidentialisation 
de la Rochotte avancent à grands pas.
Suite à la réponse positive de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU), des travaux pour 
rendre le quartier plus attractif ont été lancés à la Rochotte en fin d’année 2016. L’espace a été repensé en 
trois étapes : le secteur nord, le centre avec la place Fleming et la partie sud.

Groupement de commandes avec un seul maître d’oeuvre : URBICUS

Coût de la résidentialisation : 3 046 994 € 

 1 172 320 €

 1 874 674 € 

Montant des travaux à charge de Chaumont HABITAT dont 416 764 € 
financés ANRU

Montant des travaux à charge de la Ville de Chaumont dont 656 136 €  
financés ANRU

• Suppression de la rue Lavoisier
• Traitement des espaces verts
• Aménagement des parkings
• Création de cheminements,   de trottoirs, 
de voirie, de signalétique, etc.

• Création d’une place publique 
et d’espaces verts spécifiques aux 
résidences

• Développement des équipements : 
voirie, accès PMR, éclairage etc.

• Mise en place d’un giratoire
• Agrandissement de la  zone de 
stationnement pour les commerces
• Création d’une place centrale avec des 
équipements publics et des espaces verts

 Secteur Nord  Place Fleming  Place Sud



// DOSSIER
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La Rochotte en pleine renaissance !

// La démolition de l’immeuble 10-18 rue Lavoisier s’est 
effectuée en février. 
Cette opération, qui s’inscrit dans la continuité de la 
déconstruction de 14 logements situés 1 et 12 rue Fleming 
appelés autrefois «le Porche», est née de la volonté de la Ville 
de Chaumont et de Chaumont HABITAT d’apporter une nouvelle 
configuration à ce quartier jusqu’à présent enclavé. En début 
d’année, une première étape de curage a permis de valoriser 
les déchets issus de cette démolition : environ 7000 tonnes de 
gravats ont été réemployés pour réaliser des fonds de chaussée. 
Cette intervention dite «durable» a évité l’acheminement de 
nouveaux matériaux par camion.

L’Espace Habitants, un lieu «ressources»
//Dans le cadre de la résidentialisation, il était important 
de mettre en place une démarche qui aide les locataires 
à s’approprier leur lieu de vie après toutes ces 
transformations. De les accompagner dans la mise en 
place de projets afin de pérenniser les aménagements 
extérieurs. Ainsi est né l’Espace Habitants : un local 
situé au 44 Fleming, mis à disposition de tous ceux 
qui ont des idées. L’Espace Habitants est un outil dont 
chacun peut se servir : s’y retrouver pour organiser 
des ateliers, partager un moment convivial, échanger 
des services, préparer un projet... Un lieu de partage 
pour devenir acteur de son quartier.

Un espace dédié aux habitants

Pour tout renseignement : contacter 
Camille Lasnier, chef de projet 

Espace Habitants au 06.74.91.86.90

L’artiste David Bourcelot a réalisé une fresque 
avec l’aide des habitants

Une chasse aux trésors a été organisée par 
l’Espace Habitants en avril 



// FOCUS
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Le jardin : 
une passion collective ! Le marc de café : un produit pas cher pour tout faire  

// Passionné de jardinage, Fabien 
Veuillemenot a créé un jardin collectif. Tout le 
monde est le bienvenu pour jardiner.
Voyant une petite parcelle de terrain inutilisée entre 
le parking de sa résidence et la lisière de la forêt, 
Fabien Veuillemenot a contacté Chaumont HABITAT 
pour réaliser le projet qui lui trottait dans la tête... 
Créer un jardin collectif ! Les services de l’Office, 
toujours réceptifs à ce genre d’initiatives, ont répondu 
favorablement et le petit jardin est né. Cerisiers, 
framboisiers, salades, fraises et autres herbes 
aromatiques ont déjà pris place dans les carrés 
potagers aménagés par M.Veuillemenot. Ce dernier 
invite les personnes intéressées à le rejoindre pour 
partager des moments de convivialité dans le potager.

SERVICE SMS GRATUIT 

+ pratique
+ rapide

Toute
l’info sur votre contrat de location !  

Pour
 l’alerte SMS 

pensez à communiquer

votre numéro
DE PORTABLE *

*Aucune prospection commerciale sera réalisée par sms

 K 03 25 32 54 62   
E relationclient@chaumonthabitat.fr

 Vous aussi participez ! Pour tous renseignements : 06.74.91.86.90

Les événements à ne pas manquer :

// Concours photos   

«La Rochotte d’hier à aujourd’hui», c’est le thème choisi pour ce concours qui se déroulera du 1er juillet au 31 août. 
Vous pouvez envoyer vos photos, clichés anciens et plus récents, par mail à communication@chaumonthabitat.fr ou les 
apporter au siège 51 rue Robespierre. 

// Rochotte Mix’Party ! 
Chaumont HABITAT, la Ville de Chaumont et le Festival Caph’ARTS’Naüm organisent un concert-déambulation à la 
Rochotte samedi 26 août. L’occasion de faire une grande fête sur le thème de la mixité avec graffiti, arts créatifs, 
ateliers Slam, buffet «cuisine du monde» et d’autres animations. Ouvert à tous et gratuit. 

// Concours décoration intérieure 
Chaumont HABITAT lance la seconde édition du concours «décoration intérieure», qui aura lieu  du 1er septembre 

au 15 novembre. L’an dernier, 22 participants ont été récompensés.

// AGENDA
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 Devant votre porte, elles n'ont pas la côte !
 Elles nuisent au bien-vivre ensemble 
 Ils roucoulent sur votre balcon 
 Vos voisins n’en seront pas ravis

// DÉTENTE
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Le jardin : 
une passion collective ! Le marc de café : un produit pas cher pour tout faire  

// Ce serait dommage de le jeter quand on sait tout ce qu’on peut faire avec du marc 
de café (celui issu de l’infusion de café que vous buvez le matin).

Engrais naturel et écologique : bien sec, le déposer au pied 
des plantes. Lors des semis, disposez une couche fine et 
régulière pour aider à la pousse.

Répulsif «fait maison» : grâce à sa consistance, le marc de 
café est un excellent répulsif contre limaces et escargots.

Déboucher les tuyaux : en prévention, disposez régulièrement 
une cuillère à soupe de marc de café dans vos tuyaux avec un 
peu d’eau tiède.

Remède contre les odeurs : dans le réfrigérateur ou les 
placards, disposez une coupelle contenant du marc de café.

Dans le compost : il joue le rôle d’activateur et permet d’ajouter 
des minéraux à ce dernier (le mettre en petite quantité).

SERVICE SMS GRATUIT 

+ pratique
+ rapide

Toute
l’info sur votre contrat de location !  

Pour
 l’alerte SMS 

pensez à communiquer

votre numéro
DE PORTABLE *

*Aucune prospection commerciale sera réalisée par sms

 K 03 25 32 54 62   
E relationclient@chaumonthabitat.fr

*Aucune prospection commerciale ne sera réalisée par smsau 15 novembre. L’an dernier, 22 participants ont été récompensés.



Passez des vacances
l’esprit tranquille !

Pour votre loyer 
choisissez  le mode
de paiement qui 
vous convient ! 

+ d’infos :
K 03 25 32 54 62 

www.chaumonthabitat.fr


