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    Réhabilitation de la résidence Hector Berlioz



Bonne lecture

 à tous ! 

   2015 aura été une année particulièrement 
riche pour l’Office. Ce rapport d’activité, 
vous transmet une vis ion juste et 
équilibrée de notre performance globale.

Ce document ne peut à lui seul résumer 
toute l’action de Chaumont HABITAT.  
Ainsi, l’engagement  du Plan Stratégique 
de Patrimoine (2016-2022) est essentiel 
pour assurer la transformation du parc 
immobilier. Son objectif est d’améliorer 
la qualité de vie des locataires dans des 
logements à loyer maîtrisé, performants 
et économes en énergie.

Le long terme se construit 
au quotidien

A la fois bailleur social, constructeur 
et opérateur social et urbain, l’Office 
consacre l’essentiel de ses capacités 
financières à investir sur son patrimoine 
tout en rendant le meilleur service possible 
à ses occupants.

Notre capacité d’adaptation au changement 
et notre volonté de dégager de nouvelles 
marges de progression nous amènent au 
cœur de notre projet d’entreprise :
un organisme public au service de ses 
clients.



// DE NOUS À VOUS

Christine Guillemy
Présidente de Chaumont HABITAT

Maire de Chaumont
Présidente de l’Agglomération de Chaumont

Thierry Besançon
Directeur Général 

de Chaumont HABITAT

RAPPORT D’ACTIVITÉ

Bonne lecture

 à tous ! 

   Grâce à l’investissement de l’ensemble 
   des salariés pour « gagner » les défis  
  de l’habitat de demain, l’Office fait 
  résolument le choix de s’adapter pour 
être une entreprise moderne et 

dynamique, au service de la population et 
d’un territoire.

Dans cette perspective, 
l’office prépare son avenir ...

A compter du 1er janvier 2017, le paysage 
de la Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République (loi n° 2015-991 du 7 août 
2015) conduira les équipes de l’Office à  
poursuivre leurs missions à l’échelle de 
l’Agglomération pour être une traduction  

opérationnelle en matière d’aménagement 
au service des collectivités. 

Merci à tous les membres du Conseil 
d’Administration mobilisés à nos côtés et 
à l’ensemble du personnel impliqué pour 
toujours mieux servir nos résidents.

Merci aussi à nos partenaires et prestataires 
pour leur confiance et leur soutien.

Bonne lecture.
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ADAPTÉE P.7/8
UNE OFFRE

ÊTRE AU COEUR DES
QUARTIERS P.17/18

// 2015 EN CHIFFRES 
// 4 543 logements

// 1 chaumontais sur 3logé par Chaumont HABITAT

> 1 585 garages collectifs et individuels 

> 722 
individuels

> 1 résidence pour personnes âgéesde 62 chambres

> 3 821 collectifs

> 16 
locaux 

commerciaux

> 15 millions d’€ de chiffre d’affaires

> 7 782 occupants

> 7.23 %taux de vacancedont 3.9 % de vacance commerciale



> 108 collaborateurs 

dont 50 % en proximité

> 31 stagiaires accueillis

soit 2.3 équivalents temps plein

> 35 métiers

> 1 contrat d’avenir

> 3 recrutements en CDI

// En 2015, le budget formation a progressé de 72 % par rapport à 
2014. Deux axes ont été privilégiés : 

• L’informatique de demain
• Le développement des compétences managériales

Consolider et développer les compétences du personnel

 55 formations dispensées pour un
 total de 1362 heures d’enseignements
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    Depuis novembre 2015, Chaumont HABITAT a reçu 

un agrément de 2 ans pour accueillir des jeunes en 

Service Civique. Deux missions sont ainsi proposées pour 

favoriser le vivre ensemble au coeur des quartiers :

// 1 ambassadrice du bien vivre ensemble participe 

à la mise en place d’actions pour lutter contre les 

incivilités // 1 ambassadrice de l’environnement et de 

l’éco-citoyenneté sensibilise nos locataires aux 

économies d’énergie et au tri sélectif



// ESPRIT D’ÉQUIPE> 35 métiers

> 1 contrat d’avenir

> 3 recrutements en CDI
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    Depuis novembre 2015, Chaumont HABITAT a reçu 

un agrément de 2 ans pour accueillir des jeunes en 

Service Civique. Deux missions sont ainsi proposées pour 

favoriser le vivre ensemble au coeur des quartiers :

// 1 ambassadrice du bien vivre ensemble participe 

à la mise en place d’actions pour lutter contre les 

incivilités // 1 ambassadrice de l’environnement et de 

l’éco-citoyenneté sensibilise nos locataires aux 

économies d’énergie et au tri sélectif

Accueillir des jeunes
 en Service Civique

Chasse 

aux incivilités 

en coeur 

de Rochotte

Cérémonie 
des voeux

Formation 

incendie



> 1325 demandeurs

dont 345 mutations

> 732 
attributions

> 12 séances de la 

Commission d’Attribution

> 1174 logements 

proposés

Page 7

 10 studios ont été entièrement équipés en 2015 

soit  une offre globale de 19 logements étudiants 

disponibles.

 // Un partenariat avec 4 établissements scolaires, 

relais de la promotion du dispositif. 

// Âge : 

// Composition familiale : 

// Revenus : 
moins de 30 ans

PLAI

PLUS

PLS

44 %

22 %

14 %

14 %

6 %

de 30 à 39 ans

de 40 à 49 ans

de 50 à 64 ans

plus de 65 ans

personnes 
isolées

couples avec
1 ou 2 enfants

couples
sans enfant

6 %

18 %

76 %

53 %

12 %

27 %

couples avec
3 enfants ou plus8 %

Le profil des demandeurs



> 12 séances de la 

Commission d’Attribution

> 1174 logements 

proposés

// UNE OFFRE ADAPTÉE
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 10 studios ont été entièrement équipés en 2015 

soit  une offre globale de 19 logements étudiants 

disponibles.

 // Un partenariat avec 4 établissements scolaires, 

relais de la promotion du dispositif. 

La demande étudiante ?

Un kit entretien

OFFERT

à chaque étudiant ! 

Un logement entièrementéquipé !
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Propriétaires 

grâce à Chaumont HABITAT ! 

Dans le cadre du parcours 

résidentiel, Chaumont HABITAT 

propose des logements à la 

vente.

> 18 ventes en 2015 dont 

10 logements vendus aux 

locataires occupants

> 8 logements collectifs

> 10 logements individuels

Personnaliser nos logements

   Afin de mieux satisfaire les demandes des 
prospects et réduire la vacance commerciale, 
l’opération de remise en état des logements 
s’est poursuivie en 2015 :

     > 154 logements rénovés pour un
                   budget de 350 000 €

     > Ainsi, 143 logements ont 
      déjà été reloués

Type 3 - 12 rue Voltaire

AV
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Heureux

propriétaires ! 



// UNE DYNAMIQUECOMMERCIALE
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Bienvenue en copropriété

Votre guide // Offre réservée aux locataires de Chaumont HABITAT

Chaumont HABITAT propose à la 

vente un logement 8 rue Jolibois• Cuisine indépendante• Séjour lumineux• Salle de bain, toilettes séparées
• 2 chambres• Cellier

• Place en parking souterrain• Quartier calme, proche du centre-ville

• Copropriété de 11 lots (procédure : néant)

• Chauffage individuel gaz
• Estimation des charges de copropriété : 

  685 €/an

Appartement Type 3 - 74m² - 55 000 

   03 25 32 89 93 vente@chaumonthabitat.fr

 K

À VENDREDevenez propriétaire, un rêve accessible ! 

E

NOUVEAU

Chaumont HABITAT propose à la 

vente une maison, rue Jean Moulin : 
• Entrée
• Cuisine
• Séjour
• 2 chambres• Salle de bain• Garage

• Terrain de 322 m²
• Maison mitoyenne de plain pied
• Quartier calme• Chauffage individuel électrique

Maison - 69m² Mise à prix : 62 000 

   03 25 32 89 93 vente@chaumonthabitat.fr

 K

À VENDREDevenez propriétaire, un rêve accessible ! 

E

Offre réservée aux locataires de Chaumont HABITAT

VENDU

afé Vente 
Devenir propriétaire, un rêve accessible !

Venez rencontrer notre équipe vente : 

Vendredi 17 avril de 14h00 à 19h00

à l’Espace Vermeil - 6 rue St Exupéry

+ d’infos : 03 25 32 89 93 / vente@chaumonthabitat.fr

> 18 ventes en 2015 dont 

10 logements vendus aux 

locataires occupants

A
PR

ÈS

Heureux

propriétaires ! 

Notre équipecommerciale 

Visible dans toute

la ville ! 
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Entretenir et Moderniser

Développer un patrimoine durable

 En 2015, un Plan stratégique Patrimonial (PSP) est élaboré pour planifier 
la gestion et l’évolution du parc locatif  pour les 7 années à venir. Des ateliers 
de travail spécifiques avec différents membres du Conseil d’Administration 
(élus, représentants locataires...) ont contribué à faciliter son élaboration par une 
approche globale et partagée.

Notre PSP se décline sous 3 axes stratégiques :
• La réduction de la consommation énergétique
• L’optimisation du confort 
• L’amélioration du cadre de vie 

> 48 logements collectifs 

> 15 logements individuels

> 4 584 interventions effectuées dans les parties 

communes et privatives

> 195 logements raccordés au réseau de chaleur 

de la Ville

> 60 chaudières gaz remplacées par des 

chaudières basse température ou condensation

Réhabilitation
Régie

Amélioration énergétique des logements

> 17 logements rénovésAcquisition-Amélioration

Construction Neuve

> 20 pavillons livrés

dont 17 accessibles aux PMR* 

*Personnes à mobilité réduite

Réhabilitation
Jean Moulin



// UNE NOUVELLE VISION DE L’HABITAT
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INFO CLIENT

 Travaux de rénovation chaudières gaz   

INFO CLIENT

// Travaux
45/47/49 Rue Bouchardon

 Travaux de rénovation chaudières gaz

1                     Le 9/10/20151                     Le 9/10/2015

// Travaux
45/47/49 rue Bouchardon

INFO CLIENT

Nous vous informons que l’entreprise 

OTIS (14 rue Claude Chappe - 10150 

PONT SAINTE-MARIE) procédera au

remplacement de l’armoire de commande 

de l’ascenseur de votre bâtiment :
à compter du lundi 18 Mai 2015 pour 15 jours. 

Cette intervention entraînera l’arrêt complet de votre 

ascenseur et nous nous excusons par avance 
de la gêne occasionnée. 

A l’attention des résidents82 rue du Val Barizien

Notre équipe de commerciaux relation clients 

reste à votre écoute pour tout renseignement :  K 03 25 32 54 62E sav@chaumonthabitat.fr

INFO CLIENT

// Travaux

   Remplacement flexibles trames chauffage

INFO CLIENT

// Travaux3 Maurice Ravel

   Remplacement flexible trames chauffage

3 Maurice Ravel

1                     Le 24/06/2015

1                     Le 24/06/2015

Marchés publics : // 86 marchés en cours d’exécution
dont  52 % attribués à des prestataires Haut-Marnais

> 195 logements raccordés au réseau de chaleur 

de la Ville

> 60 chaudières gaz remplacées par des 

chaudières basse température ou condensation

Régie

Amélioration énergétique des logements
INFO CLIENT

Nous vous informons que l’entreprise 

MARTEL (route de Neuilly- 52000 

CHAUMONT) procédera aux travaux de

réfection des voiries au pourtour de vos 

immeubles  : du lundi 14 au jeudi 17 septembre 2015 

Afin de permettre à l’entreprise de réaliser les travaux 

dans de bonnes conditions, nous vous remercions de ne 

pas stationner comme indiqué  ci-après : 

A l’attention des résidentsrue Paul-Valéry

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter :  

M. Sébastien AGNUSK 03 25 32 54 62 

Le 7 septembre 2015

Réhabilitation
Jean Moulin

20 pavillons BBC*,
rue Charles Gounod*Bâtiment basse

consommation
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Privilégier

le recouvrement amiable ! 

Un dispositif «IDEAL» !

 Chaumont HABITAT et la CAF de la Haute-Marne unis pour optimiser la 
demande APL : 

• Simplification et dématérialisation des démarches
• Obtention du droit APL dès le mois d’entrée

    La solution amiable est la principale réponse à la résolution de l’impayé.     

Deux actions sans frais de justice pour le locataire : 

	 	 	 				•	La déclaration aux greffes 

       •	La signature de transactions au départ des locataires 

> 471 demandes d’APL réalisées via le dispositif IDEAL WEB depuis sa mise en 
place au sein de notre Office.

> 2012 locataires ont bénéficié de l’APL en 2015

N’oubliez
pas ! 

En janvier 2015, l’APL a été suspendue 

pour 1/4 des locataires bénéficiaires !

EN JANVIER : Evitez la suspension de votre APL !Déclarez vos ressources à la CAF/MSA 

-  6.93 %  sur l’impayé total en 2015



// DES SERVICESOPTIMISÉS
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
// Le 29 mai 2015

Café Presse - Vendredi 29 mai 2015
Dispositif partenarial IDEAL Web !

Depuis le 1er janvier 2015, Chaumont HABITAT et la CAF de la Haute-Marne 
unissent leurs compétences pour simplifier les démarches des locataires en 
dématérialisant les demandes d’aide au logement. 

// Pourquoi ?

Sachant que 90% des informations fournies par le locataire à Chaumont HABITAT sont 
identiques à celles fournies pour une demande d’aide au logement, ce dispositif 
innovant permet de faciliter les démarches des locataires mais également de sécuriser 
leur capacité financière. 

Son principe est simple : après accord préalable du locataire, Chaumont HABITAT 
transmet, via une télé-procédure, les informations nécessaires à la CAF de la 
Haute-Marne pour étudier directement le droit à une aide au logement. 

Le dossier de demande d’aide au logement est constitué et envoyé, en même temps 
que la signature du contrat de location. Les premiers loyers sont couverts par un 
paiement plus rapide, évitant  ainsi les risques d’impayés.

// Contact presse : 

Laure VEUILLEMENOT
Responsable de la relation client
Tél. : 03 25 02 12 91
laure.veuillemenot@cafchaumont.cnafmail.fr

Coralie LOZANO
Responsable commmunication
Tél. : 03 25 32 89 92
communication@chaumonthabitat.frC
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IDEAL Web*

*Partenariat entre la CAF de la Haute-Marne et Chaumont HABITAT pour la dématérialisation des demandes d’aides au logement

Café presseIdéal WEB 

N’oubliez
pas ! 

En janvier 2015, l’APL a été suspendue 

pour 1/4 des locataires bénéficiaires !

EN JANVIER : Evitez la suspension de votre APL !Déclarez vos ressources à la CAF/MSA 

2014,
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Privilégier la relation client par

 l’amélioration de la qualité de service rendue

Un accueil téléphonique
 optimisé

 En décembre 2015, un outil de répartition des appels a été mis en place pour 
un meilleur suivi de la qualité du traitement de l’ensemble des réclamations   
d’un dossier.

Ce nouveau système permet aux équipes dédiées d’être encore plus réactives.

> 30 150 appels traités par la plateforme 

soit en moyenne 122 appels par jour

> 45 % des appels entrants concernent 

la relation commerciale

Le
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// ÊTRE À L’ECOUTE
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Garantir un service de qualité

Le
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Le  centre Relation Clientau complet

Nouveau logiciel
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Notre équipe de proximité

en action pour votre confort

Agir pour votre cadre de vie

Un refuge pour les chats abandonnés

 Dans le cadre de la prévention de la délinquance, Chaumont HABITAT a accueilli 
des tigistes (travaux d’intérêt général) qui ont participé aux travaux de remise en état 
des parties communes des immeubles. Ce suivi  a été réalisé en lien avec les services de 
l’État.

 Une action de régulation de la population des chats errants a été initiée en 
partenariat avec la Ville de Chaumont et l’association «Les chats libres de Chaumont».

Après capture en cage, les chats sauvages sont stérilisés et identifiés avant d’être 
réintroduits dans l’un des 2 chalets «des chats libres» situés dans les quartiers de 
la Rochotte et du Cavalier.

// 84.5 % des clients satisfaits de la 

propreté générale des parties communes

// 543 logements nettoyés par l’équipe

 dédiée au nettoyage des logements 



// ÊTRE AU COEURDES QUARTIERS
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Réfection des extérieurs en pied d’immeuble

Le chalet des chats 

libres de la Rochotte
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Lutter contre le dépôt sauvage

des encombrants

 Pour la troisième année consécutive, Chaumont HABITAT participe à l’opération 
«Nettoyons la nature» portée par le mouvement E-Leclerc. 

En 2015, les enfants du club 1000 jeunes ont amélioré la propreté de leur quartier en 
récoltant les déchets sur les espaces verts.

// Une collecte d’enlèvement des encombrants abandonnés dans les parties communes en 

partenariat avec la Passerelle et Emmaüs a eu lieu en début d’année 2015. 

Bilan de l’opération : 

Nettoyer la nature
avec les enfants des quartiers

// 6,4 tonnes d’encombrants récoltés, 150 m3 de meubles retirés

 dans les caves et les parties communes, 87 entrées entièrement vidées



// SENSIBILISERLES LOCATAIRES
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Des ateliers en partenariat avec EDF
//  3 ateliers de sensibilisation ont eu lieu au cours 

de l’année sur des thématiques liées aux éco-gestes, 

au gaspillage alimentaire et à la réduction des 

consommations d’énergie.

// 6,4 tonnes d’encombrants récoltés, 150 m3 de meubles retirés

 dans les caves et les parties communes, 87 entrées entièrement vidées

Un kit’éco de

 bienvenue offert 

 à nos nouveaux 

clients
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Le web comme vitrine commerciale

 4 clubs sportifs locaux : 

 // L’ECAC Handball
 // L’ECAC Tennis
 // Les Phenix de Chaumont 
 // Le CVB 52 (Volley ball)

Par le biais de ces relais de communication, Chaumont HABITAT soutient des 
valeurs de cohésion et d’unité.

Chaumont HABITAT
encourage l’esprit sportif

// Nombre d’offres : 81

// 19 642 visiteurs (+7% par rapport à 2014)

// Nombre d’offres : 62

// 91 e-mail reçus et 248 contacts téléphoniques

// Nombre d’offres : 72

// 67 contacts téléphoniques
Site internet de Chaumont HABITAT

Le Bon Coin

Paru Vendu



// 2015,C’EST AUSSI...
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Nouvelle pub à «l’Affiche»

«Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous »

// Un nouveau spot publicitaire, diffusé dans les 8 

salles du cinéma chaumontais, met en scène des 

clients de Chaumont HABITAT et montre le bien 

vivre ensemble.

// Nombre d’offres : 72

// 67 contacts téléphoniques

En plein tournage
de notre spot

Des affichesaux entrées deChaumont



Flashez notre 
site internet ! 
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51 rue Robespierre B.P. 39
52002 Chaumont CEDEX

Tél : 03 25 32 54 62
contact@chaumonthabitat.fr

www.chaumonthabitat.fr

Quartier résidentiel Brossolette


