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La situation inédite que nous venons de vivre nous oblige à la prudence
et à l’humilité.
Nous avons choisi d’agir avec pour seule priorité, garantir la santé de
nos locataires et de nos collaborateurs. Tous ont joué le jeu, ont su
s’adapter grâce à l’implication de tous, nous avons fait face. Le défi n’est
pour autant pas définitivement relevé, il faut redoubler de prudence et de
respect des consignes c’est une obligation.
Comme vous le constatez, nous restons fidèles à notre stratégie
ambitieuse de construction, en attestent nos livraisons, nos projets et le
bien-être de nos locataires dans leur nouvel espace de vie.
Enfin, nous avons revu notre approche offres locataires ; puisqu’il nous
est impossible de vous convier à des évènements, nous vous proposons
des bons d’achat à valoir dans les commerces des Ardennes, les
commerçants ayant eux aussi besoin de notre attention.
Très bel été à tous.

Bruno MOUTON
Président du directoire d’Espace Habitat

AVANT ET APRÈS COVID : SÉCURITÉ AVANT TOUT
Le confinement lié au Covid 19 vu par un responsable d’agence au cœur de l’organisation, puis le retour à l’activité et
ses nouvelles perspectives.
Brice Van Steckelman gère l’agence Espace Habitat de Sedan depuis 6 ans. Il possède déjà une solide expérience acquise
au fil de ses différentes missions. Comme tout un chacun, il ne pouvait imaginer vivre de tels moments ; le choc des
premiers jours a très vite laissé place au calme et la sérénité qui le caractérise : « J’ai vécu les premiers jours avec
difficulté ; un véritable coup de massue mais très vite nous nous sommes organisés. J’ai une profonde reconnaissance
à l’égard de nos collègues de terrain, qui ont répondu présent pendant toute cette période, je les en remercie, ils ont
été exemplaires. » Face à cette crise sans précédent pour l‘histoire d’Espace Habitat, notre priorité a été de garantir la
continuité du service à nos clients : assurer les interventions techniques urgentes, maintenir la sécurité et la propreté de
nos immeubles, accompagner les publics les plus fragiles notamment les personnes âgées, tout en préservant la santé
de nos collaborateurs qui ont été amenés à travailler dans des conditions particulières.
Brice s’est rendu régulièrement à l’agence, souvent seul, accompagné ensuite de quelques collaborateurs volontaires
auxquels il rend également hommage « nous recevions jusqu’à 150 appels par jour essentiellement pour des problèmes
techniques ou de paiement de loyer ; nous avons tenu à garantir une présence permanente ».
Avec le recul, Brice Van Steckelman porte un nouveau regard sur cette expérience qui l’a rapproché peut-être plus encore
de ses locataires, même s’il n’a eu de cesse de cultiver des relations suivies avec eux depuis plusieurs années. Il connaît
parfaitement « le terrain ». Il se déclare très enthousiaste du comportement de ses clients « Nous adressons un grand
merci à nos clients qui ont joué le jeu en restant chez eux. Nous n’avons rencontré aucun problème majeur à la fois en
matière de sécurité, de propreté de nos immeubles et de règlement des loyers ».
Espace Habitat a durant cette période déployé les moyens
nécessaires pour préserver la santé de sa clientèle et de
ses collaborateurs. Du 14 mars au 11 mai la totalité des
agences a été fermée, dans l’attente des recommandations
gouvernementales. À partir du 11 mai, le personnel a
progressivement et alternativement repris l’activité. Par
rotation ou en télétravail chaque cas a été étudié en fonction
des possibilités et des besoins du service. Les chargés
de patrimoine, dans le respect des gestes barrières,
ont effectué un passage sécurité dans l’ensemble du
patrimoine. Puis progressivement ont repris les états des
lieux, les commandes de travaux, les activités liées à la
gestion locative, les agences demeurant toujours fermées.
Depuis le 2 juin, elles sont redevenues accessibles au
public. Un protocole de réouverture a été édifié selon les
préconisations des autorités sanitaires. Là encore des
mesures de sécurité inédites ont été déployées : strict
respect des gestes barrières, distances de sécurité à
l’intérieur comme à l’extérieur des agences matérialisées
par signalétiques, une seule personne en agence en
simultané, panneaux d’information, distanciation entre les
collaborateurs.
Notre Service d’Intervention Technique a lui aussi repris
son activité avec un maximum de protection pour les
collaborateurs comme pour les locataires.
L’activité reprend progressivement son cours et une
nouvelle fois Brice Van Steckelman se veut objectif, positif,
lucide et déterminé « La fréquentation actuelle n’excède
pas 50 % par rapport à l’avant Covid. De nouvelles
habitudes prises pendant la période de confinement
semblent perdurer. Ces démarches qui visent notamment
à rationaliser les déplacements sont bénéfiques pour
notre organisation comme pour l’environnement ».
Pour faciliter ces réouvertures sans prendre de risques
sanitaires Espace Habitat a poursuivi les campagnes de
désinfection du patrimoine collectif et des agences prises
en charges à 100 % donc sans répercussions sur les
charges payées par les locataires.
Aujourd’hui, exit le doute, place à la reprise. Le
fonctionnement se normalise mais à l’instar des propos de
Brice « Il convient de rester plus que jamais vigilant, il y
va de notre santé à tous ».

ENCORE ET TOUJOURS DES PROJETS
Espace Habitat affiche clairement sa stratégie et met tout
en œuvre pour maintenir ses objectifs malgré les aléas
liés à la situation actuelle. La rénovation thermique du
patrimoine et les constructions neuves en sont deux points
essentiels.
Coup de projecteur sur les livraisons actuelles, à venir
et le lancement des travaux de nouveaux programmes.
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Les livraisons :
1 A Revin, avenue d’Orzy, 8 derniers logements
du programme ANRU.
2 A Amagne, à proximité des écoles et supermarchés,
4 pavillons T4.
3 A Aiglemont, les premiers pavillons T4 et T5.
A venir :
4 A Charleville-Mézières, au Clos Paul, 12 pavillons
neufs du T3 au T5, livraison prévue à l’automne 2020.
5 A Prix-les-Mézières, livraison fin 2020,
de 11 pavillons du T3 au T5.
Lancement de nouveaux programmes :
6 A Renwez, 13 pavillons du T3 au T5.
7 A Charleville-Mézières, nouveau programme
proche du centre-ville, 42 logements semi individuels
du T2 au T5
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LA RÉSIDENCE CORVISART
ACCUEILLE SES NOUVEAUX LOCATAIRES
Ils viennent de prendre possession de leur T3 flambant neuf. Le
programme de la résidence Corvisart est en phase d’achèvement.
Il se compose de 47 logements du T3 au T5.
M. et Mme Slowinski figurent parmi les premiers habitants de cet
endroit nouvellement rénové, idéalement situé. Auparavant, ils
résidaient rue de Verdun mais leur état de santé leur imposait un
ascenseur, leur nouvel espace de vie les ravit :
« Nous avions besoin d’un logement accessible, proche du
centre-ville. Nous apprécions le lieu, la luminosité et la place de
parking en sous-sol. C’est de plus très calme, il ne nous reste
qu’à installer une petite table sur le balcon et ce sera parfait ».
Ce nouveau lieu reprend vie dans un quartier en pleine rénovation
non loin des berges de Meuse et de toutes les commodités liées à
la proximité de l’hypercentre de Charleville-Mézières.
Nous souhaitons beaucoup de bonheur à M. et Mme Slowinsky.

DES BONS D’ACHAT POUR
PRÉPARER VOTRE RENTRÉE
Depuis près de 20 ans, Espace Habitat vous convie à des évènements
culturels, sportifs, festifs. Nous n’y renonçons pas toutefois nous ne
devons prendre aucun risque dans le contexte actuel.
Nous avons donc choisi de vous offrir des bons d’achat à valoir chez
les commerçants des Ardennes via leurs associations. Il est en effet
important d’apporter notre soutien aux commerçants ardennais qui en
ont le plus besoin.
Gagnez des bons d’achat d’une valeur de 10 € et soutenons
ensemble ceux qui font vivre les Ardennes au quotidien.
Notre partenariat avec l’UCI de Sedan, l’UCIA de Rethel, Les vitrines de
Charleville-Mézières, l’Avenir Commercial Artisanal Givetois vous ouvrent
les portes des commerces de Sedan, Rethel, Charleville-Mézières, Givet,
Fromelennes, Revin, Fumay, Vireux-Molhain.
Faites-vous plaisir, rendez-vous sur le site www.espacehabitat.fr
et inscrivez-vous avant le 15 août pour participer.

À LOUER

SEDAN
70 Avenue Philippoteaux
T4 - 133 m²
À proximité de la gare,
appartement situé au 3éme étage.
Possibilité de parking privé
Chauffage individuel gaz
Loyer : 743 €
Charges comprises
Contact agence de Sedan
Tél. : 03 24 58 41 60

À VENDRE

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Appartement T4 – 84,50 m²
Pourvu de 3 chambres fermées, d’un séjour,
rangement, balcon, concierge, ascenseur.
Parking aisé.
Prix : 55 900 €
Contact Service Commercial
Tél. : 03 24 58 42 42

SEDAN
49 Avenue Philippoteaux
T4 – 83 m²
Appartement situé au 1er étage.
Possibilité de garage.
Chauffage individuel gaz.
Loyer : 568 €
Charges comprises
Contact agence de Sedan
Tél. : 03 24 58 41 60

À VENDRE

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Rue d’Euskirchen
Appartement T3 – 79,37 m²
Hypercentre de Charleville,
appartement pourvu de 2 chambres fermées,
d’un séjour, de rangements.
Grenier et place de parking privative.
Prix : 94 000 €
Contact Service Commercial
Tél. : 03 24 58 42 42

À LOUER

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
55 rue Léon Bourgeois
T4 – 86 m²
Spacieux appartement composé d’une entrée,
double séjour, cuisine, 2 chambres fermées.
Sdb avec douche et baignoire, placard.
Parking.
Loyer : 488,21 €
Contact agence Charleville Sud
Tél. : 03 24 58 40 10

À VENDRE

CHARLEVILLE-MEZIERES
Appartement T4 - 85 m²
pourvu de 2 chambres fermées, salon et séjour,
rangements, concierge, ascenseur,
Proches toutes commodités et services
Prix : 65 000€
Contact Service Commercial
Tél. : 03 24 58 42 42

Retrouvez l’ensemble de nos logements à louer ou à vendre sur le site www.espacehabitat.fr
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