Des travaux pour améliorer
le confort des logements

Une enquête de satisfaction
au printemps 2017

LETTRE D’INFORMATION AUX LOCATAIRES DE OISE HABITAT

n°70

FÉVRIER 2017

INAUGURATION
De nouveaux logements à
Villeneuve-sur-Verberie

ÉNERGIE

Des travaux pour améliorer
le confort des logements
Chaque année, Oise Habitat engage des travaux pour entretenir les
12 000 logements de son patrimoine, en améliorant les performances
énergétiques des bâtiments. Objectifs : gaspiller moins d’énergie et
baisser les charges des locataires. En 2016, 548 logements ont été
réhabilités et 967 autres ont fait l’objet d’un démarrage de chantier.
Un engagement fort pour plus de confort, qui se poursuit encore en 2017.
Depuis le début de l’année, 50 logements rue Schuman à Creil sont ainsi
passés de l’étiquette énergétique E à l’étiquette B. Au programme des
travaux : isolation des planchers, des plafonds et des circulations,
remplacement des menuiseries, mise en place d’une ventilation
hygroréglable... Et un changement majeur, avec l’installation de
chaudières pour passer du chauffage électrique au chauffage individuel
gaz.
En plus d’améliorer la performance énergétique, Oise Habitat a engagé
d’autres travaux pour optimiser l’équipement technique des logements
(plomberie, électricité, revêtement de sol des pièces humides, portes
palières...) ainsi que des parties communes (éclairage, peintures,
sols...).

Après six premiers logements en 2010,
Oise Habitat vient de terminer
l’aménagement de la rue des jardins à
Villeneuve-sur-Verberie. Le programme
associe accession (10 lots à bâtir),
location sociale (6 logements), et location
très sociale ou à destination d’une
famille dont l’un des membres présente
un handicap (3 logements). Chaque
maison bénéficie d’un garage, d’un jardin
et d’une terrasse. Le chauffage et la
production d’eau chaude sont assurés au
moyen d’une pompe à chaleur.

EN BREF
L’accueil de Oise Habitat
en travaux
Afin d’améliorer les conditions d’accueil
au siège de Oise Habitat (4, rue du
Général Leclerc, à Creil), notamment en
matière d’accessibilité, des travaux
seront réalisés entre avril et juin 2017.
Ceux-ci sont obligatoires, conformément
à la loi du 11 février 2005 « pour l’égalité
des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des
personnes handicapées ».
Durant ces travaux, l’accueil sera
provisoirement installé à l’arrière
du bâtiment. Une information par voie
d’affichage et sur le site internet vous
permettra de connaître les modalités
d’accès durant cette période transitoire.

Une enquête de satisfaction
au printemps 2017
Oise Habitat fait de la qualité du service rendu au quotidien, une priorité.
Tous les trois ans, votre office réalise une enquête auprès de ses
locataires afin d’évaluer leur satisfaction et envisager des pistes
d’amélioration. Une nouvelle enquête de satisfaction aura lieu, cette
année, courant avril.
Près de 1 200 personnes, soit un locataire sur 10, seront interrogées par
téléphone par l’institut Règle de 3, mandaté pour réaliser cette enquête.
Les questions aborderont différentes thématiques liées au cadre de vie,
à la propreté, au fonctionnement des équipements, au traitement des
demandes d’interventions…
Les réponses seront exploitées de manière totalement anonyme
et uniquement à des fins statistiques. Si vous êtes contacté(e), vous êtes
invité(e) à vous exprimer librement et sincèrement. Votre avis est
essentiel. Il contribuera à mener une réflexion sur les priorités, de les
hiérarchiser et de mettre en place des actions pour l’amélioration
de nos services, en fonction des budgets votés pour les prochaines
années.
Nous vous remercions par avance de votre participation et de l’accueil
que vous réserverez aux enquêteurs.

À VENDRE
Terrains à Nointel
Dans le charmant village de Nointel,
à 5 minutes de Clermont, Oise Habitat
propose à la vente des lots à bâtir
entièrement viabilisés, clôturés en
façade, de 350 m2 à 600 m2, à partir
de 59 000 €. Proches de toutes
commodités et des écoles, l’idéal
pour une première acquisition !

Commerces
à Béthisy-Saint-Pierre

Deux cellules commerciales, l’une
de 65 m2 à 92 000 € et une seconde
de 80 m2 à 113 000 €, dans le cadre
d’un programme de construction
neuf en centre-ville comprenant
58 appartements et 8 maisons.

Commerces à Liancourt
CAS PRATIQUE

Problème de serrure :
que faire ?
Afin d’assurer un service en continu, Oise Habitat a mis en place depuis
plusieurs années une centrale d’appels, complétée en 2016 par
un service d’urgences soirs et week-ends. 26 000 appels ont ainsi été
enregistrés l’année dernière. Pour rappel, ces dispositifs sont réservés
aux problèmes techniques à la charge de l’Office : les travaux d’ordre
locatif restent à la charge du locataire. Explications avec l’exemple
d’un problème de serrure.
René, en retard à son rendez-vous, ferme la porte de son logement
en oubliant les clés à l’intérieur.
La porte est condamnée. Oise Habitat ne pourra intervenir : le locataire doit
faire lui-même appel à un serrurier.
 nita, n’arrivant pas à ouvrir sa porte d’entrée, casse malencontreusement
A
la clé dans la serrure.
Une fois de plus Oise Habitat ne pourra intervenir. Le locataire doit appeler
le serrurier.
En rentrant chez lui, Xavier tourne la clef dans la serrure mais la porte ne
s’ouvre pas. Il y a un problème de serrure.
Il doit appeler la centrale d’appels en journée ou le service d’urgences
soirs et week-ends. Un serrurier interviendra, dans les plus brefs délais,
à la charge de Oise Habitat.
Attention : si vous faites vous-même appel à un serrurier, sachez que certains
prestataires pratiquent des prix excessifs. N’hésitez pas à demander plusieurs
devis et à bien vérifier les prix pratiqués.

Trois locaux d’activités entre 120 m2
et 151 m2, au pied de la résidence neuve
Camille Desmoulins, en plein centreville. Le prix varie entre 168 000 € et
212 000 €.
D’autres offres sur

oisehabitat.fr
Pour rappel
Pour les sollicitations à charge
de Oise Habitat :
centrale d’appels

03 44 24 94 09

(prix d’un appel non surtaxé)
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00

ou
service d’urgences soirs et week-ends

03 44 24 95 00

(prix d’un appel non surtaxé)
du lundi au vendredi de 17h00 à 8h30
et les week-ends et jours fériés 24h/24.
 our connaître les travaux à la charge du
P
locataire, rendez-vous sur le site de Oise
Habitat. Cliquez Je suis locataire > Vie

locative > Entretenir mon logement >
En savoir plus (tout en bas de la page).
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