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IT

O Dans un contexte pourtant toujours aléatoire, Espace Habitat s’attache 
inexorablement à embellir la ville en proposant des programmes de 
constructions qualitatifs, économes et accessibles.
 
Il y a également de quoi être satisfaits en parcourant les résultats de notre 
dernière enquête de satisfaction qui atteste durablement de notre volonté 
de vous offrir encore et toujours le meilleur.
 
Dans cette logique, nous aurons plaisir à vous retrouver pour la 
traditionnelle séance de cinéma de Noël catalyseur de fêtes et d’année 
nouvelle que nous vous souhaitons remplies de bonheur. 

Bruno MOUTON
Président du Directoire d’Espace Habitat

NOVEMBRE 2022



WORLD CLEANUP DAY : 
LA PROPRETÉ DANS LA BONNE HUMEUR

DES RÉSULTATS ENCOURAGEANTS, 
CONTINUONS

APRÈS L’EFFORT LE RÉCONFORT

Espace Habitat a toujours plaisir à s’associer aux initiatives qui visent à 
protéger durablement l’environnement.
Cette année, plusieurs projets ardennais ont relayé localement le World 
Clean Up Day, la journée mondiale du nettoyage de la terre.
Des équipes du Centre Social Le Lac, de la Team locataires Saphir, de 
l’école de la 2ème chance quartier du Lac et du conseil citoyen de la 
Houillère accompagnés de Mme Roynette conseillère municipale se sont 
impliquées dans la collecte de déchets.
L’union des Habitants de Manchester et le service de la démocratie 
participative ont organisé un événement d’envergure qui mêlait nettoyage 
intensif et bonne humeur. Monsieur Jaba locataire Espace Habitat a vécu 
intensément le moment : « Sur la base de jeu de la Warenne, 14 participants 
dont 3 enfants ont procédé à un ramassage autour et en surface du lac. 
Nous avons ramassé 60 kilos de déchets et un seau de mégots. 
L’après-midi nous nous sommes retrouvés autour d’un barbecue géant et 
d’un orchestre pour remercier les participants.»
Le World Clean Up Day a sensibilisé les habitants du secteur Manchester 
au point que 5 associations comptant 90 bénévoles ont collecté 2 tonnes 
de déchets. Une belle organisation du service de démocratie participative. 

Pour toujours offrir le meilleur, Espace Habitat se tient à l’écoute permanente de sa clientèle. Dans cette logique, une 
enquête de satisfaction est réalisée triennalement ; il s’agit pour nos services d’établir un état des lieux précis de nos 
performances, d’évaluer votre niveau de satisfaction, d’analyser vos besoins, d’étudier d’éventuelles pistes d’amélioration.

Un échantillon représentatif de plus de 1 000 personnes a 
été identifié. Les appels téléphoniques ont été réalisés du 
1er avril au 2 mai 2022.

Il en résulte que :
 92% des personnes interrogées se déclarent satisfaites 

de l’information et de la communication d’Espace Habitat 
(livret d’accueil, journal, affichage).

 93% estiment les équipes d’Espace Habitat aimables et 
courtoises.

 91% apprécient la qualité de service fourni lors des 
interventions techniques (inclus la courtoisie du technicien 
et la propreté du chantier).

 93% se déclarent satisfaits d’Espace Habitat.
 
Il subsiste cependant des pistes d’amélioration notamment 
en matière d’efficacité et de réactivité des équipes. Nous nous 
engageons à étudier toutes les possibilités d’améliorations 
rapides.

Espace Habitat vient de collaborer avec l’association Espérance 08 de 
Sedan pour la création d’un chantier jeunes.
6 jeunes sedanais encadrés par des éducateurs de l’association ont 
procédé au nettoyage des véhicules Espace Habitat.
Cette heureuse initiative leur a permis de s’offrir un séjour à Center Parc 
cet été.

Bravo.

LA CAMPAGNE A LA VILLE :
UN MAGNIFIQUE PROGRAMME

UN NOUVEL ENVIRONNEMENT AUX 
PORTES DE LA VILLE



En moins de 4 ans, les équipes d’Espace Habitat ont mené à bien, un des projets 
les plus ambitieux de Charleville-Mézières en matière de logements. Faisant fi 
du Covid et des difficultés d’approvisionnement, les entreprises ardennaises 
choisies ont montré l’étendue de leur savoir-faire dans la construction 
traditionnelle de haute qualité.

Ce nouvel espace de vie répond intégralement aux dernières normes en matière 
de performance énergétique et d’accessibilité.

Ce chantier piloté par notre service développement s’est appuyé sur nos 
services Gestion Locative et Commercial s’attachant à proposer des logements 
en parfaite adéquation avec la demande de la population ardennaise. Pour 
autant, l’esthétique n’a pas été galvaudée ; cet ensemble s’intègre dans un 
environnement où règne quiétude et proximité immédiate du centre-ville, des 
places Ducale, Nevers, du marché et de toutes les commodités.

Cette réussite n’est pas le fait du hasard, toutes les priorités sont respectées :
 Un programme diversifié : 42 logements livrés en ce moment même, 

comprenant des typologies différentes (5 pavillons individuels avec jardins 
clôturés ou terrasses - 2T4 , 3T5 - 38 appartements semi-collectifs privatisés 
du T2 au T4).

 Un confort privilégié : des appartements en rez-de-chaussée dotés de jardins 
ou à l’étage bénéficiant de terrasses privatives indépendantes, des duplex 
avec terrasses et balcons, des balcons-terrasses pour certains.

 Un stationnement aisé : chaque logement comprend une place de parking ou 
un garage.

 Un espace de vie agréable : au cœur du programme un patio piétonnier 
assure calme et bien-être dans un environnement protégé.

Les 21 et 22 octobre, 2 journées portes ouvertes ont été organisées. Plus de 
600 demandes de rendez-vous ont été gérées par nos services attestant de 
l’engouement de la population. Pour l’occasion nos équipes avaient aménagé 
plusieurs appartements avec du mobilier de seconde main (prise en compte 
environnementale oblige). Même si l’événement couronné de succès a 
pleinement sollicité nos équipes, force est de constater que les premiers 
commentaires des visiteurs suscitent l’enthousiasme, la meilleure des 
récompenses pour tous les acteurs de l’opération.

Les premiers habitants avaient hâte d’intégrer leur nouvel espace de vie c’est 
aujourd’hui chose faite.

Un grand merci à tous, les équipes d’Espace Habitat, les partenaires et les 
nouveaux locataires, un nouvel espace carolomacérien reprend vie durablement. 

Cette fin d’année 2022, rime pour Espace Habitat avec 
livraison de logements neufs satisfaisant les besoins 
de la population ardennaise en agrémentant l’habitat 
carolomacérien.

17 logements vont être livrés secteur Bois Fortant dans un 
lieu qui se métamorphose totalement.

Cet ensemble semi-collectif de conception novatrice 
comprend 8T3 de plain-pied dotés de terrains en rez-de 
jardin et 9 T4 en duplex disposant de balcons ou terrasses.

Comme toutes nos réalisations récentes, ce programme 
répond aux dernières normes énergétiques et 
d’accessibilité ; tous les logements disposent d’une place 
de stationnement.

LA CAMPAGNE A LA VILLE :
UN MAGNIFIQUE PROGRAMME

UN NOUVEL ENVIRONNEMENT AUX 
PORTES DE LA VILLE



REIMS
Appartement T5  – 109.6m²

Très bel appartement situé au dernier étage d’une 
résidence récente quartier Clairmarais.

Chauffage électrique. Disponible de suite.

Loyer : 1007,40 €
Charges comprises

Contact agence de Rethel
Tél : 03 24 58 41 40

CHARLEVILLE-MEZIERES
Résidence La Croisette
Appartement T3 – 67 m²

Appartement pourvu de 2 chambres fermées, 
d’un séjour, rangements, ascenseur.

Parking fermé et proche des commodités.
Prix : 42 500€

Contact Service Commercial
Tél : 03 24 58 42 42

CHARLEVILLE-MEZIERES
Spacieux et lumineux appartement situé en hyper 

centre, dans une belle maison de ville à 2 pas 
de la gare. Cuisine, salon-séjour, 3 chambres 
fermées, salle de bain avec douche. Place de 

parking.

Loyer : 795,03 €
Charges comprises.

Contact agence Charleville centre
 Tél : 03 24 58 40 90 

SEDAN
Résidence Les Tilleuls
Appartement T4 - 83m²

Appartement pourvu de nombreux rangements, 
3 chambres fermées, cuisine ouverte sur séjour, 
fenêtres PVC, ascenseur, concierge, et balcon.

Parking aisé et proche des commodités. 
Prix 41 500€

Contact Service Commercial
Tél : 03 24 58 42 42

GIVONNE
Pavillon T5 – 103 m²

Dans un environnement verdoyant et agréable, à 
2mn de centre de Givonne, pavillon T5 pourvu de 

3 chambres fermées  avec garage et jardin.
Chauffage individuel gaz.

Loyer : 818,02 €
Charges comprises

Contact agence de Sedan
Tél : 03 24 58 41 60

CHARLEVILLE-MEZIERES
Résidence Tour de Bourgogne

Appartement T5 – 101 m²

 Appartement composé  3 chambres fermées, 
salon et séjour, cuisine fermée, salle de bains et 

salle de douche, nombreux rangements.
Ascenseur, concierge, cave. 

Prix : 75 000€

Contact Service Commercial
Tél : 03 24 58 42 42

À LOUER

À VENDRE

À LOUER

À VENDRE

À LOUER

À VENDRE

CHAT ALORS !

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

Rien de plus fragile et de plus excitant qu’une vie de chat. Lorsque 
doté de 9 vies, le chat Potté en épuise 8 en un temps record, le plus 
emblématique des chats doit s’adjoindre les conseils d’experts. 
C’est sans compter sur Boucle d’Or et 3 ours bien mal léchés 
comme sur un chasseur de primes avide de subsides mal gagnés. 
Heureusement le chat Potté ne s’en laisse pas conter.
Pour continuer à rêver et pénétrer sans retenue dans cette aventure 
féline féérique, Espace Habitat a plaisir à vous inviter le vendredi 16 
décembre à 18h30 au cinéma Métropolis de Charleville-Mézières.

Pour gagner vos invitations par tirage au sort, 
contactez-nous par téléphone au 03 24 58 42 26 le 09/12/2022.
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