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Chartes d’escalier : 20 ans d’engage-
ments réciproques avec ses locataires
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Direction de la Communication
03 44 24 94 94

Le 25 avril, Oise Habitat signait avec les locataires du 1 et 3 rue 
Pierre et Marie Curie à Saint-Leu D’Esserent, sa 146ème et 147ème 
charte d’escaliers. 

La charte d’escalier : un dispositif créé en 1996 afin de mutualiser les efforts de Oise Habitat 
et des locataires dans l’amélioration du cadre de vie. Oise Habitat s’engage sur la réalisa-
tion de travaux sur ses fonds propres et sans augmentation de loyer tandis que les locataires 
s’engagent à respecter et faire respecter les nouveaux aménagements.
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Les travaux retenus dans le cadre de cette 146ème et 147ème charte sur le patrimoine de Oise 
Habitat, ont concernés 3 espaces : sous-sol, halls et cages d’escaliers, accès extérieur.

Le revêtement en terre battue du sous-sol a été remplacé par du béton peint. Dans les parties 
communes, les murs et plafonds ont été repeints, les globes et interrupteurs ont été remplacés 
par des éclairages économes à led. Le bloc de boîtes aux lettres a été encastré. Un soin a été 
apporté à uniformiser les couleurs notamment du tableau d’affichage. Une main courante a été 
aménagé le long de la descente dans le sous-sol désormais sécurisé par un pass tout comme le 
local vélo nouvellement créé. Enfin l’éclairage extérieur a été entièrement modernisé.

Il faut également souligner à Saint-Leu D’Esserent, la forte implication des membres du bureau 
de l’Association  «Bien Vivre à la Croix Aude ». Oise Habitat, Office engagé dans une démarche 
RSE, est sensible au travail de partenariat avec les associations locales.

La charte d’escalier, fruit d’une collaboration entre Oise Habitat 
et les locataires

1 escalier sur 7 a fait l’objet d’une charte sur le patrimoine de  
Oise Habitat

Apporter la meilleure qualité de service à ses locataires 

Au quotidien, les services de proximité, gardien, responsable de secteur, chargé de clientèle, 
agent de contrôle qualité travaillent pour assurer, toujours, une meilleure qualité de service. 

• 2 unités territoriales et 2 points de proximité

• un service de permanence 24h/24 et 7j/7 pour les urgences,

• des gardiens disposant d’une formation complète,

• une centrale d’appels pour les sollicitations techniques et une cellule Qualité de service 
chargée d’assurer leur règlement,

• des enquêtes de satisfaction réalisées par un organisme indépendant

En avril dernier, Oise Habitat a mené une nouvelle enquête de satisfaction de grande 
ampleur auprès de 1 200 foyers parmi les 12 318 locataires de Oise Habitat. Ses résultats per-
mettront de définir les axes d’amélioration pour le confort de tous. L’enquête de satisfaction 
de 2014 avait placé Oise Habitat au deuxième rang des quatorze bailleurs sociaux picards.


