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Anticiper les mutations pour savoir

aborder les changements
Dans le nouveau contexte que nous vivons,
Chaumont HABITAT doit composer avec
de nombreuses transformations, qu’elles
soient sociétales, technologiques ou
économiques et celles-ci conditionnent
un nouveau rapport à la Ville, à l’Habitat,
au Logement, au Territoire et posent la
question de notre capacité à peser sur les
décisions qui nous concernent.
Divers éléments nous obligent à
changer de braquet. Notre organisation
doit
s’adapter à être
plus agile,
capable d’anticiper les attentes de son
environnement, en prônant des valeurs
de dynamisme et d’innovation, et en
favorisant ainsi l’engagement et la

valorisation de nos clients ainsi que de
nos collaborateurs.
En particulier, le nouveau rapport au temps
réinterroge notre capacité à répondre
à cette obligation d’immédiateté où il
faudrait savoir faire vite et bien.
La loi Elan et la loi de finance 2018
génèrent un bouleversement profond
dans notre secteur :
En restructurant le secteur HLM
et générant des regroupements. Les
organismes HLM seront - ou feront
tous partie de groupes - de taille
significativement plus importante,

En concevant un nouveau modèle
économique, qui se définira à la fois
progressivement et en même temps
assez rapidement.
En engendrant une financiarisation
du
secteur
HLM
dans
un
environnement
incertain, qui peut
fragiliser
l’accomplissement de nos
missions d’aménagement et d’acteur
économique créateur d’emplois.
Face
à
ces
nouveaux
défis,
l’échange d’expériences, le partage
des connaissances et notre capacité à
travailler ensemble sont plus que jamais
nécessaires.

Il est essentiel de savoir associer les
salariés de Chaumont HABITAT qui
doivent trouver du sens à notre action.
Avec notre pleine confiance et nos
sentiments les plus cordiaux.
Christine Guillemy
Présidente de Chaumont HABITAT
Maire de Chaumont
Présidente de l’Agglomération de Chaumont

Thierry Besançon
Directeur Général
de Chaumont HABITAT
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2017
en chiffres

4445 logements
3747
collectifs

7311

occupants

16

locaux
commerciaux

15
millions d’€
de chiffre d’affaires

698
individuels

1216 garages
collectifs et individuels

1 résidence pour
personnes âgées de
62 chambres

7.56 %

taux de vacance
dont 4.05 % de
vacance commerciale

COHÉSION
& ÉQUIPE

Chiffres c
lés
94

collaborateurs
dont 52 % en proximité

47.5

ans
âge moyen
des collaborateurs

Consolider
le dialogue social
Le dialogue social constitue une source de progrès
pour Chaumont HABITAT. En 2017, plusieurs accords
d’entreprise ont été négociés et signés :
Accord sur l’égalité hommes/femmes
Accord sur l’intéressement pour 3 ans
Mise en place du forfait jour (réservé aux cadres)

61 femmes
& 33 hommes
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Mise en place d’entretiens de retour à l’emploi après
de longues absences
Convention sur l’accompagnement spécifique des
salariés (suivi psychologique) et de l’employeur
(accompagnement préventeur pour les études de

postes) avec le Centre de Gestion de la Haute
Marne.

Développer
les compétences
du personnel

Journée
de convivialité

36nouvelle
actions façon
de formation
de
Une
réalisées ce qui correspond
gérer les Moyens Généraux
à 328 jours de formation.

Les collaborateurs de l’Office se sont
rencontrés le jeudi 5 octobre pour la
journée de convivialité.
// En octobre 2016, un service dédié aux Moyens
Généraux composé de 3 collaborateurs a été Cette année, ils se sont divertis autour
66 personnes soit 62.5 %
mis en place
d’activités ludiques et sportives favorisant
du personnel ont participé
// 2 objectifs principaux ont été fixés au service le teambuilding.
à au
moins
une
action
sur les deux
années
à venir
:
Pour sa 5ème édition, cet événement a
de formation
surdesl’année
- L’optimisation
de l’ensemble
frais de gestion
réuni 80 % du personnel de Chaumont
2017.
- La dématérialisation
maximale de toute trace
HABITAT.
papier par digitalisation
108 000 € consacrés
à la formation
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ACTIVITÉ
Chiffres
1185

clés

LOCATIVE

demandes dont
279 liées à la mutation

849

visites commerciales

574

nouveaux entrants

351 visites conseils

avant état des lieux de sortie

12

Commissions d’Attribution
des Logements (CAL)

20

Le profil
des demandeurs
45 %

ventes

dans le cadre du parcours
d’accession sociale à la propriété

---------------

55 %

Travaux de remise état

574 021 € dépensés

Soit environ 5 920 € / logement

des demandeurs sont
célibataires sans enfant

77 %

d’entre eux ont des revenus
correspondant au plafond
PLAI (11 067 €/an /personne)

58 %

recherchent un logement de
2 ou 3 pièces

pour 97 logements relookés
afin de faciliter leur relocation
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des demandeurs ont moins
de 30 ans et 22 % entre 30 et
39 ans.

Création d’un
espace médical
Un espace médical a été
aménagé au coeur de la
de
façon
nouvelle
Une
Rochotte
pour deux
infirmières
Moyens
lespour
gérer
avec
atoutsGénéraux
:
• quartier familial de 1600
// En octobre
2016, un service dédié aux Moyens
habitants
Généraux composé de 3 collaborateurs a été
• A proximité d’une pharmacie
mis en place
et de 9 activités commerciales
// 2 objectifs principaux ont été fixés au service
sur les deux années à venir :

Les nouveaux
entrants
99 %

des entrants sont satisfaits de
l’accompagnement par nos
services (source enquête nouveaux
clients 2017)

52 %

des nouveaux clients
occupent un 2 ou 3 pièces

92 %

d’entre eux emménagent
dans des logements collectifs

55 %

des entrées sont localisées
dans un quartier hors QPV

- L’optimisation de l’ensemble des frais de gestion
- La dématérialisation maximale de toute trace
papier par digitalisation
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PROSPECTION
COMMERCIALE

Chiffres c
lés
spécial W
EB
24 278
vues pour 77 offres

Optimiser nos
campagnes promotionnelles

publiées sur notre
site internet

Être présent au plus prêt de nos clients potentiels et

(+24% par rapport à 2016)

commerciales se sont donné en 2017 avec la mise

59

offres parues sur

faire connaître nos produits, c’est le défi que nos
en place de stands promotionnels dans des lieux

1/2

stratégiques de Chaumont : marché couvert, foires,
forums étudiants, galerie marchande de centres

Le Bon Coin ont généré

commerciaux etc... Cette approche a généré plus de

prospects

relocation à 100% de nos logements aménagés

177 contacts de

50 contacts propects et77a%notamment permis la
«étudiants-jeunes actifs».

58 %
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Opération
Sac à pain

Répondre aux besoins
des acteurs du territoire

En début d’année, l’Ecole Supérieure de
%
Professorat et de85l’Education
(ESPE) a
sollicité Chaumont HABITAT afin de loger des
étudiants-professeurs en ERASMUS. Par ses
atouts (proximité avec l’ESPE et le centre ville,
52 %
// En octobre
2016,
un service dédié
• Avec
la participation
deaux
14Moyens typologie...), la maison «Château Paillot» s’est
Généraux
composé de
3 collaborateurs
boulangeries
situées
dans la a été imposée comme une évidence.

En avril, Chaumont
HABITAT
a testé
sac à
façonlede
nouvelle
Une
pain
pour
Moyens Généraux
les promotionnel
gérer
attirer de nouveaux clients :

mis en place
première couronne chaumontaise
// 2 objectifs principaux ont été fixés au service
• 2 offres
proposées
sur les deux
années
à venir : :
150 € offerts pour un contrat
- L’optimisation de l’ensemble des frais de gestion
de location et 2 mois de
- La dématérialisation maximale de toute trace
location gratuits sur la location
papier par digitalisation
d’une place de parking
• Bilan : 21 nouveaux contrats
signés

Deux partenariats ont permis de rénover cette
92 %l’Ecole de la 2ème
habitation : l’un avec
Chance (E2C) pour les travaux d’embellissement,
l’autre avec la Section d’Enseignement Général
et Professionnel Adapté (SEGPA) du collège
55 %
Louise Michel pour la confection du mobilier en
palettes recyclées.
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FIDÉLISER
NOS CLIENTS

Chiffres c
lés
C ’ma cart
e
1 117

30 %

adhérents soit
de nos clients

21

avantages
commerciaux

18

partenaires engagés
à nos côtés

Une petite carte
avec plein d’avantages
En début d’année, Chaumont HABITAT a lancé sa carte
de fidélité «C’ma carte», accessible à tous ses clients,
gratuite et sans condition d’ancienneté.
Le but ? Augmenter le pouvoir d’achat des locataires
grâce à des avantages1/2
commerciaux chez les
entreprises participantes afin de les faire bénéficier
de services + exclusifs proposés pour les clients.

77 %

7

services

Page 11

58 %

Récompenser
nos séniors
Durant la période des
fêtes
de fin
d’année,
de
façon
nouvelle
Une
Chaumont
Généraux a
les MoyensHABITAT
gérer
choisi de récompenser ses
clients
lesunplus
fidèles
parMoyens
// En octobre
2016,
service
dédié aux
Généraux
de 3 collaborateurs
la composé
distribution
de paniers a été
mis en place
gourmands :

Des clients primés
pour leur créativité
85 du
% concours déco a
La deuxième édition
réuni 19 participants. Cette opération vise
à valoriser les résidents qui entretiennent

52 % intérieurs. Cette
et embellissent leurs
année, deux nouvelles catégories ont été
proposées aux clients : «Mon coin déco

// 2 objectifs principaux ont été fixés au service
%
• 2 conditions pour en bénéficier :
préféré» et «Objets92
détournés».
sur les deux années à venir :
être âgé de plus de 80 ans et
- L’optimisation de l’ensemble des frais de gestion
résider à l’Office depuis au
- La dématérialisation maximale de toute trace
moins 30 ans
55 %
papier par digitalisation
• 155 paniers garnis de produits
locaux distribués
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HABITER

Chiffr

es clé
s

MIEUX

Résidentialisation
de la Rochotte :

70 logements démolis
10 à 18 rue Lavoisier

3 lieux de vie réaménagés
Traitement des abords
extérieurs des bâtiments

277 logements
--------------3235 diagnostics
de

amiante réalisés et

480 diagnostics
électriques

--------------2891 interventions

techniques émanant d’une
demande client

--------------Adaptation PMR

98 585 € dépensés

Une opération
solidaire
Chaumont HABITAT en partenariat avec l’UDAF 52 a
lancé une opération de construction d’une résidence
accueil de 20 logements PLAI. Ce lieu de vie permettra
à des personnes souffrant de handicap psychique, de

1/2

vivre en logement autonome.

Grâce à ce dispositif, des personnes rencontrant des
difficultés d’accès au logement ont une solution de
logement durable.

77 %

sur 49 logements

Soit environ 2 000 € / logement
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58 %

Embellissement
extérieur
En vue de valoriser les
Une nouvelle façon de
entrées de nos immeubles et
Générauxde
Moyensl’entretien
gérer
de les
minimiser
ces espaces, les jardiniers de
l’Office ont créé 2 massifs
ornementaux :

Une proximité
permanente
85 %

18 personnes veillent à l’entretien des
résidences et s’emploient, au quotidien, à
assurer un environnement agréable et une
52 % :
qualité de vie aux clients
439 logements nettoyés par l’équipe dédiée
à la propreté des logements dans le cadre de

• au 12 boulevard Voltaire avec la
collaboration de l’association
La Passerelle

92 -%Afnor
la démarche Qualibail

• au 107 avenue de la République

rapport à 2016)

88 % de clients satisfaits de la propreté
générale des parties communes (+3.5 % par

55 %

...
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L’ ÉCOUTE
CLIENT

Chiffres

Relation

clés

Client

31 236

appels enregistrés

16 180 visiteurs à
l’accueil de l’Office

5 131 demandes client
avec un délai moyen
de résolution de 30 jours

91% des clients
satisfaits de la courtoisie
de l’équipe du Centre
Relation Client
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Accompagner
les locataires en difficulté
Notre équipe recouvrement a participé au Projet
ALEC «Accompagner les Locataires, Eviter le
Contentieux» proposé par ACG-Synergies.
Cet outil prédictif innovant propose des mesures
d’accompagnement adaptées
1/2 pour les locataires
en situation délicate.
....................................................................................................
Traitement des impayés

77 %
554 dossiers de locataires
partis avec dette pour un
montant recouvré de 153 166 € (dont 61 dossiers confiés
à la société Flemings)
26 dossiers de rétablissement
personnel pour un montant
58 %
de dette effacé de 90 399 €.

Journée de la
Relation Client

L’ assurance
minimum obligatoire
La loi ALUR autorise désormais Chaumont

Représentants des
HABITAT à souscrire85
une
% assurance minimum
de
façon
nouvelle
Une
locataires, partenaires et
obligatoire pour le compte du locataire. Avec 18
les Moyens
gérer
clients
ont étéGénéraux
invités à
bailleurs, l’Office a adhéré à une convention
découvrir notre Centre de
relative à la couverture des risques locatifs et
52 %
// En octobre 2016, un service dédié aux Moyens les recours des voisins
et des tiers pour les
la Relation Client lors de
Généraux composé de 3 collaborateurs a été
locataires défaillants. L’assurance minimum
cette première édition de
mis en place
sera automatiquement souscrite pour le
«la Relation Client fête».
// 2 objectifs principaux ont été fixés au service
%
locataire non assuré92
à compter
du 1er janvier
sur les deux
années à venir
• 95 visiteurs,
100 %: satisfaits
2018 au tarif mensuel de 2.80 €
- L’optimisation de l’ensemble des frais de gestion

- La dématérialisation maximale de toute trace Une campagne de sensibilisation a été lancée
en fin d’année auprès55
des
%locataires défaillants :
papier par digitalisation
256 recommandés envoyés ont permis le retour
de 68 attestations d’assurance

En bref...
LA

RELATION

en fête

CLIENT

Venez
découvrir
notre espace
phoning et nos
animations

Montrez-nous que
vous assurez !

N’oubliez pas de nous faire parve
nir
votre attestation d’assurance :
51 rue Robespierre | 52000 Chaum
ont
relationclient@chaumonthabitat.
fr

Lundi
6 novembre
de 8h30 à 12h00
0
et de 13h30 à 17h0

on Client
Française de la Relati
*AFRC : Association

Que se passe t-il si vous ne
souscrivez pas d’assurance ?
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A partir du 1er janvier 2018, en
cas de défaillance, Chaumont
HABITAT sera dans l’obligation de
souscrire une assurance

INNOVATIONS
COLLABORATIVES

En im
ages

Favoriser
le lien social
A l’initiative des habitants et en partenariat avec les
associations de quartier, l’Espace Habitant a donné
l’impulsion à de nombreux événements :
6 actions ont remporté un vif succès :
• Atelier de création de mobilier à partir d’encombrants
avec les associations La Passerelle et La Tangente
• Action Nettoyons notre 1/2
quartier avec France Terre
d’Asile, Le Point Commun et l’IME de Brottes
• Chasse au trésor Mieux connaître mon quartier avec
l’ADPJ et le Club 1000 Jeunes
77 avec
% la Police Nationale, la
• Opération Sécurité Routière
DDT, les Anim de Rue et la Sécurité Routière
• Rallye Citoyen organisé par Le Point Commun
• La Fête des voisins avec l’ECAC Handball, Les Phénix,
58le%Point Commun
AVF, France Terre d’Asile et
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Bien gérer
son budget
Depuis deux ans,
Chaumont HABITAT est
ambassadeur
dude jeu
nouvelle façon
Une
d’éducation
Généraux
les Moyens budgétaire
gérer
DILEMME et anime des
groupes
personnes
// En octobre
2016, unde
service
dédié aux Moyens
prises
en
charge
par a été
Généraux composé de 3 collaborateurs
des partenaires de droit
mis en place
commun
ouont
duétémonde
// 2 objectifs
principaux
fixés au service
associatif
:
sur les deux années à venir :
- L’optimisation
de l’ensemble
des frais de gestion
• 19 sessions
ont été organisées
- La dématérialisation
maximale
de toute
• 128 personnes
ont
été trace
papier par digitalisation
sensibilisées via ce jeu et
aidées à gérer leurs dépenses
mensuelles.

Sensibiliser
au «vivre bien chez soi»
85 % de l’Office ont été
En juillet, 3 collaborateurs
formés à l’outil pédagogique Kézadom.
Cette malette d’outils ludiques est destinée à
%
animer des ateliers52
collectifs
et sensibiliser
les familles sur diverses thématiques : l’eau,
le chauffage, l’électricité et l’air intérieur.
17 partenaires sensibilisés
92 %
1 sensibilisation auprès d’étudiants de l’E2C

55 %

...
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ACCOMPAGNER
AUTREMENT

Chiffres c
lés
Médiation pénale :

140 mises en demeure
26 dossiers en
médiation pénale

2 plaintes pour agressions
verbales envers des
salariés de Chaumont
HABITAT

--------------Accueil des tigistes

21

personnes ayant
effectué un TIG pour plus
de

2000 heures de
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travail

Une alternative
aux conflits de voisinage
En début d’année, le dispositif de médiation pénale
a été mis en place : il permet d’apporter une réponse
rapide et adaptée à la régulation des troubles sur les
différents quartiers.

1/2agents assermentés qui
Le médiateur est l’un des six
représente l’Office au Tribunal de Grande Instance
(TGI), en lien avec l’Association Départementale d’Aide
au Justiciable (ADAJ).
77 %

«Nous sommes dans le conseil, la prévention et
l’orientation pour trouver un terrain d’entente dans le
respect des droits et des obligations de chacun»

58 %

Le Médiateur de Chaumont HABITAT

Faciliter l’insertion
par le logement
Chaumont HABITAT en
partenariat avec Tremplin 52
et l’UDAF - Espace Logement
organise des ateliers logement
dont l’objectif est d’apporter
de nouvelles compétences
pour l’embellissement du
logement. Ce dispositif favorise
un accès à une activité
adaptée et constructive pour
les participants souvent
éloignés du marché du travail.

Les infractions concernées
par la médiation pénale
85 %


Dégradation d’un montant de 300 € à 1 500 €



Occupation illicite de hall d’immeuble



Nuisance sonore



Dépôt d’ordures



Délaissement de mineurs

52 %

92 %

 Insultes ou outrages à l’encontre du personnel
de l’Office

• 7 appartements et 3 halls d’entrée
remis en état

...
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L’ÉCO
ATTITUDE

En image
s
L’Écopoint,
une initiative durable
L’Écopoint, notre point de collecte pour ne plus
encombrer nos quartiers, 45
fait%des envieux :
D’autres bailleurs nous sollicitent afin de reproduire ce
dispositif sur leur patrimoine. C’est notamment le cas
d’Hamaris, qui a décidé de mettre en place un local D3E
1/2
(Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques)
suite au succès de l’Écopoint chaumontais.
Depuis sa création en avril 2014 :


77 % retirés
20 tonnes d’appareils électriques

 474 tonnes de tout venant* enlevées dans les parties
communes

Page 21

*Le tout venant correspond aux58
déchets
% qui ne peuvent pas être
réutilisés ou recyclés

Collecte annuelle
des encombrants
Pour la 3ème édition de la
Une nouvelle façon de
semaine des encombrants,
Générauxen
les Moyens
gérer
Chaumont
HABITAT
partenariat avec l’association
// En octobre 2016, un service dédié aux Moyens
Lacomposé
Passerelle
organisé a été
Généraux
de 3ont
collaborateurs
mis en place
une collecte exceptionnelle :

Ces magiciens
du compost
Le compostage collectif en pied de résidence
arrive à maturité : 5 aires autonomes sont
mises à disposition sur le parc locatif et font

52initiatives
%
germer de nouvelles
chez les habitants. Des jardins collectifs ont vu le jour
entre les résidences. Des récupérateurs d’eau

// 2 objectifs principaux ont été fixés au service ont été installés, par92
les%équipes de proximité
• 113 entrées ont été débarrassées
sur les deux années à venir :
• 165m3 de ferraille emmenée en
déchetterie pour recyclage

- L’optimisation de l’ensemble des frais de gestion
- La dématérialisation maximale de toute trace
• 9.5 tonnes de tout venant
papier par digitalisation
apportées au Centre de Valorisation
Énergétique.

de Chaumont HABITAT, pour l’arrosage des
jardins.

55 %

...
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Flashez notre
site internet !

51 rue Robespierre B.P. 39
52002 Chaumont CEDEX
Tél : 03 25 32 54 62
contact@chaumonthabitat.fr

www.chaumonthabitat.fr

