
Quartierslibres   1

Yvette ROSSIGNEUX
Présidente d’Hamaris

Ce nouveau numéro de « Quartiers 
Libres », riche en actualités a 
pour ambition de refléter l’année 

écoulée qui a été fertile en projets. La 
mise en place des états des lieux sur 
tablettes, le partenariat avec divers 
organismes pour l’accompagnement des 
seniors, les élections des représentants 
des locataires, le lancement des travaux 
de création de logements aux centres-
villes de Chaumont et Langres ou encore 
la récompense des plus fidèles locataires 
par la réalisation de travaux dans leur 
logement, en sont des exemples.

Le dossier de ce nouveau numéro est 
consacré aux divers projets patrimoniaux 
lancés et menés par Hamaris au cours de 
ces dernières années, nous positionnant 
comme acteur important au service de 
l’attractivité du Département.

Vous retrouverez vos rubriques habi-
tuelles avec le programme des travaux en 
cours et à venir, le « Zoom sur » les aides 
pour la personne âgée et ses proches, un 
point sur la loi ELAN et le regroupement 
des bailleurs sociaux, les résultats des 
élections des représentants des locataires, 
les résultats du concours de dessins orga-
nisé pour les enfants des locataires… 

Le 31 janvier 2019 a été marqué par 
le départ en retraite de M Jean-Pierre 
BARBELIN, Directeur général pendant 13 
années, après avoir exercé 39 ans chez 
Hamaris.
M Jacques CHAMBAUD, présent chez 
Hamaris depuis plus de 12 ans, a été 
nommé au poste de Directeur Général 
le 1er Février dernier. Il poursuivra, avec 
l’ensemble de ses collaborateurs, dans 
la voie tracée ces dernières années dans 
l’objectif d’optimiser la qualité de vie des 
locataires, de produire des logements 
attractifs et d’aborder au mieux le futur 
regroupement.

Les équipes d’Hamaris vous souhaitent 
une agréable lecture de votre journal 
« Quartiers Libres ».
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HaMaRIS RécOMPENSE SES 
PlUS fIdèlES lOcataIRES
Pour la 7ème année consécutive, Hamaris 
récompense ses locataires les plus fidèles 
en leur proposant la réalisation de travaux 
dans leur logement. Les bénéficiaires sont 
sélectionnés selon des critères bien définis et 
notamment celui d’habiter dans leur logement 
depuis plus de 40 ans. En 2019, 39 locataires 
vont se voir réaliser à titre gracieux, par Hamaris, 
des travaux dans leur salle de bains, cuisine, 
séjour ou chambres.

lES aNIMatIONS dE NOël PROPOSéES 
aUX ENfaNtS
A l’occasion des fêtes de fin d’année, Hamaris a une nouvelle 
fois mis en place l’opération « Décore ton quartier » à Wassy 
et Joinville. Les animations se sont déroulées le 5 décembre 
dernier et ont rassemblées 9 enfants à Wassy et 20 enfants 
à Joinville. 14 sapins ont été décorés.
Cette opération a été organisée en partenariat avec le CCAS 
de Wassy ainsi que la Ville et le centre social de Joinville.

lOI ElaN Et REGROUPEMENt 
dES baIllEURS SOcIaUX
La loi ELAN, adoptée définitivement le 16 octobre 2018, a 
été validée par le Conseil constitutionnel le 15 novembre 
dernier. Cette loi bouscule et affaiblit le secteur du 
logement social, dont le paysage va être significativement 
modifié dans les prochaines années. Une des mesures 
emblématiques est la fixation du seuil minimum pour 
constituer un groupe à 12 000 logements. 
Madame ROSSiGNEUX, Présidente d’Hamaris et le 
Conseil Départemental sont attachés au maintien de la 
gouvernance et des emplois des bailleurs sociaux dans 
le département ainsi qu’au maintien de la proximité 
avec les locataires. C’est dans cet objectif que le Conseil 
Départemental a décidé d’engager et de piloter une étude 
pour déterminer quel rapprochement entre les bailleurs 
sera le plus efficient, étude qui ne se limitera pas à la 
sphère départementale.
L’étude est actuellement en cours et des décisions 
devraient être prises dans les prochains mois.

ElEctIONS dES 
REPRéSENtaNtS dES 
lOcataIRES
Les locataires d’Hamaris ont élu en 
novembre dernier leurs représentants 
au sein du Conseil d’administration. Le 
dépouillement du vote a eu lieu le 30 
novembre. La liste CNL (Confédération 
Nationale du Logement) a obtenu 
64,63% des suffrages exprimés et 
la CLCV (Association Consommation 
Logement et Cadre de Vie) a obtenu 
35,64% des voix.

dES cONvENtIONS dE PaRtENaRIatS 
POUR l’accOMPaGNEMENt dES SENIORS
 
Le 13 novembre dernier, Hamaris et l’association Présence 
Verte Sud Champagne ont signé une convention de partenariat 
pour la téléassistance des locataires. Le but est de faciliter le 
maintien des personnes âgées et/ou à mobilité réduite à leur 
domicile et également des personnes handicapées ou isolées 
avec la mise en place d’un outil de téléassistance, un service 
disponible 7j/7 et 24h/24.
Le 10 janvier dernier, Hamaris et la Carsat Nord-Est ont 
également signé une convention de partenariat afin de 
faciliter la mise en place d’actions de prévention de la perte 
d’autonomie.



CE tOUR D’HORizON DES tRAVAUX EN 
COURS Et à VENiR ESt UN APERçU DE LA 
PROGRAMMAtiON DES tRAVAUX étAbLiE PAR 
HAMARiS AfiN D’AMéLiORER SON PAtRiMOiNE. 

travaux
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  en cours 
REMPLACEMENt 
éQUiPEMENtS iNDiViDUELS 
(CHAUDièRES Et CHAUffES 
bAiN GAz) 
n FRONCLES Rue Arthur Girardin - 
VILLIERS EN LIEU rue du Grand Prè 
Nord – POISSONS rue Saint Amand – 
SAINT URBAIN rue des marronniers 

> Nombre de logements : 255 
chaudières 
> fin des travaux prévue courant 
2019
> Coût estimé : 580 000 € ttC

CONStRUCtiONS 
n JOINVILLE rue des Chivres
> 2 logements individuels
> livraison prévisionnelle : 2e trim. 2019 
n SAINTS-GEOSMES 
rue du Champ Mourot
> 4 logements individuels
> livraison prévisionnelle : 1er trim. 2019
n JOINVILLE Quartier du Champ de tir
> 11 logements individuels
> livraison prévisionnelle : 4e trim. 2019

ACQUiSitiON-AMéLiORAtiON 
n LANGRES 
rue Maréchal de Lattre de tassigny
> 17 logements collectifs
> livraison prévisionnelle : 4e trim. 2019
n JOINVILLE rue Nuisement 
> 2 logements collectifs
> livraison prévisionnelle : 2e trim. 2019
n BAYARD SUR MARNE 
Ancienne école de Gourzon
> 10 logements collectifs
> livraison prévisionnelle : 4e trim. 2019
n CHAUMONT 
rue Decrés
> 6 logements collectifs 
> livraison prévisionnelle : 4e trim. 2019

RéHAbiLitAtiON
Mise en sécurité électrique, 
gaz et incendie
n fRONCLES
Lotissement Datar rue Arthur Girardin
> 24 logements individuels
> Coût estimé : 792 000 € ttC
> fin prévisionnelle : 3e trim. 2019
Réhabilitation thermique 
n bREUVANNESs – L’Arcade
> 8 logements collectif
> Coût estimé : 375 000 € ttC
> fin prévisionnelle :  3e trim. 2019

 à venir 
CREAtiON DE CHAUffAGE 
iNDiViDUEL GAz
n POISSONS Rue Saint Amand
> Nombre de logements : 4
> Coût estimé : 40 000 € ttC 

tRAVAUX DE VENtiLAtiON
n ANDELOT BLANCHEVILLE 
Résidence Herbues – BRICON Le Pâtis 
des Lisses et Le Pâtis des Lisses ii – 
DOULEVANT LE CHATEAU 1/6 et 7/12 
route de Sommevoire – POISSONS 
Rue des Noues bâtiment D 
> Nombre de logements : 40
> Coût estimé : 75 000 € ttC
> Livraison prévisionnelle : 2e trim. 2019

REMPLACEMENt 
DE CLiNS bOiS 
n ANDELOT La forlotte - BANNES 
Les 4 Chênes – NEUILLY SUR SUIZE 
Rue Paul Cornuot – THIVET Rue du 
Moulin
> travaux 2018
> Nombre de logements : 19
n WASSY Rue des Sources 
> travaux 2019
> Nombre de logements : 27 
> Coût estimé : 600 000 € ttC

DéMOLitiONS 
n JOINVILLE – bâtiment 300
> 16 logements collectifs – Champ 
de tir
> fin prévisionnelle : 1er trim. 2019
n JOINVILLE – bâtiment 200
> 16 logements collectifs – Champ 
de tir
> fin prévisionnelle : 3e trim. 2019

 études 
RéHAbiLitAtiONS
n ANDELOT
Résidence les Combelles
> 18 logements collectifs
n ARC EN BARROIS 
Résidence Penthievre
> 12 logements collectifs 
n DOULAINCOURT 
route de Pouguy
> 8 logements collectifs
n FRONCLES 
rue du 1er Mai
> 18 logements collectifs
n ILLOUD 
grande rue
> 1 logement individuel
n LANGRES 
Rue de la boucherie et rue Lelièvre
> 10 logements collectifs
bâtiment les Œillets
> 26 logements collectifs
n LONGEAU 
Rue de Champagne
> 2 logements collectifs
n LUZY 
Derrière la forge
> 7 logements individuels
n RACHECOURT SUR MARNE 
Les Cours
> 36 logements collectifs
n VAL DE MEUSE 
Ecole ménagère
> 11 logements collectifs
n NOGENT 
rue des Acacias

> création d’un chauffage collectif 
pour 60 logements.

CONStRUCtiON 
n BAYARD-SUR-MARNE 
rue de bienville
> démolition de 2 logements 
individuels + construction de 10 
logements individuels 
n CHALINDREY 
lotissement le Sonjeot
> construction de 12 à 14 logements 
individuels
n JOINVILLE Quartier du Champ de tir
> 15 logements individuels
n LONGEAU Ancienne Gendarmerie
> démolition puis construction 
de 3 logements individuels
rue Alexandre Rouard, 
4 logements individuels, 
lotissement les Ruisseaux
n PRAUTHOY Les brosses
> 4 logements individuels 
n SAINT-GEOSMES 
lotissement le Poirier au cie
> 6 logements individuels 
n VILLEGUSIEN LE LAC 
rue de l’Eglise
> 4 logements individuels

ACQUiSitiON-AMéLiORAtiON 
n JOINVILLE rue des Royaux
> 1 logement individuel
rue des Marmouzets
> 3 logements collectifs
n CHAUMONT 
Ancienne caserne des pompiers 
> 14 logements collectifs 
 n LANGRES
 bâtiment 10 Ancienne Citadelle
> 26 logements collectifs. 

DéMOLitiON 
n PRAUTHOY bellevue
8 logements collectifs

1. construction de 11 logements indivi-
duels quartier du champ de tir à Joinville

2. acquisition-amélioration de 8 
logements collectifs rue decrès à 
chaumont

3. construction de 4 logements 
individuels impasse champ mourot à 
saints-geosmes



Les nouvelles réalisations 
consistent à construire des loge-
ments individuels, acquérir, amé-
liorer ou construire des bâtiments 
collectifs en centre-ville ou égale-
ment à réaliser et gérer de l’habitat 
spécifique (résidences sociales, 
étudiants, seniors…).
Ces opérations peuvent être ef-
fectuées dans le cadre de projets 
de renouvellement urbain qui 
consistent à démolir les bâtiments 
obsolètes, reconstruire, réhabiliter 
les bâtiments pérennes ou encore 
vendre des logements.

Hamaris développe, dans l’ensemble 
du département, une offre d’habitat 
attractive en centre-ville en réno-
vant du patrimoine ancien afin de :
> Répondre aux besoins actuels en 
termes de logement, 
> Diversifier l’offre locative, 
> Produire une offre locative à 
loyers et charges maîtrisés, 
> Contribuer à la rénovation éner-
gétique du parc ancien, 
> Redonner une attractivité du-
rable au centre-ville, 
> Et fournir une qualité de service 
performante.

Construction de 12 logements 
individuels rue Jean Cabut à Cha-
lindrey sur des terrains viabilisés 
en partie par la ville de Chalindrey.
Ce sont des pavillons de 3 ou 4 
pièces d’une superficie allant de 
73 à 84 m2� et dont les loyers sont 
compris entre 360€ et 450€ men-
suels (hors charges). Chaque loge-
ment est accessible aux personnes 
à mobilité réduite et possède 1 ga-
rage et 1 place de stationnement 
extérieure, 1 cellier, 1 terrasse et 1 
terrain privatif. Le coût du chauf-
fage, individuel au gaz naturel, est 
estimé entre 300€ et 400€ par an.

Construction d’un bâtiment de 12 
logements collectifs à Nogent.
Ces logements seront composés 
de 2 à 4 pièces d’une superficie 
allant de 60 à 80m2 et dont les 
loyers seront compris entre 320€ 
et 430€ (hors charges). Chaque 
locataire bénéficiera d’une place de 
stationnement, d’une cave et d’un 
balcon. Le bâtiment sera accessible 
aux personnes à mobilité réduite 
et sera résidentialisé.
 
également à Nogent, 5 bâtiments, 
soit 60 logements, ont été démo-
lis et 5 autres bâtiments, représen-
tants 84 logements ont bénéficié 
de réhabilitations thermiques ou 
bbC.

Acquisition-amélioration de 8 
logements collectifs rue Decrès à 
Chaumont dans l’ancien « Hôtel 
de la Division », acquis en 2016 
auprès de la ville de Chaumont
Ces logements seront composés 
de 2 ou 3 pièces d’une superficie 
allant de 30 à 68 m2� et dont les 
loyers seront compris entre 190€ 
et 330€ mensuels (hors charges). 
3 places de parking sont prévues 
dans la cour pour les locataires et 
2 logements seront accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. 
Le coût du chauffage, individuel au 
gaz naturel, est estimé entre 280€ 
et 330€ par an.

Renouvellement urbain du Quar-
tier du Champ de Tir à Joinville
Ce projet a été mis en place dans le 
but de réhabiliter et renouveler le 
quartier dans son ensemble et éga-
lement de dé-densifier et mieux in-
tégrer le groupe immobilier dans le 
tissu urbain.
4 bâtiments ont bénéficié d’une 
réhabilitation thermique ou bbC, 

ce qui représente 62 logements, 4 
bâtiments seront démolis à terme, 
26 logements individuels seront 
construits
Dans ce type de projet, Hamaris 
prévoit d’investir 8 millions d’euros 
(hors coût des travaux de la voierie 
principale financés par le Ville de 
Joinville).

L’idée est de pouvoir proposer une 
offre de logements plus adaptées 
aux demandes et aux besoins ac-
tuels : accessibilités des logements 
pour les personnes à mobilité ré-
duite ou en situation de handicap, 
habitations de typologie moyenne 
(t2 et t3), logement individuel ou 
situé en petit collectif.

Hamaris réalise également des 
programmes spécifiques à desti-
nation :
> Des seniors et des personnes à 
mobilité réduite, telle que la rési-
dence seniors à Montier-en-Der
> Des étudiants, comme les lo-
gements étudiants construits à 
Nogent, 
> Mais aussi des résidences sociales, 
tel que la résidence bel Air à Langres.
Des partenariats sont mis en place 
avec des associations et les Mairies 
afin d’offrir des services en direc-
tion des seniors.

DOSSIer
ZOOM

AIDES POUR LA 
PERSONNE ÂGÉE 
ET SES PROCHES

Un numéro d’appel unique pour le 
département, pour toutes questions 
liées aux personnes âgées et à leur vie 
quotidienne :

N° VERT 0 800 11 44 20 
(appel gratuit depuis un poste fixe) 

directement relié au service de la 
gérontologie du Conseil départemental.

Une équipe est à votre écoute pour 
vous conseiller sur tous les problèmes 
liés à la dépendance et les différents 
dispositifs d’aides :
- Maintien à domicile (aménagements 
techniques du logement),
- Placement en hébergement (maison 
de retraite, accueillants familiaux…),
- Portage de repas, 
- Téléalarme,
- Aide-ménagère à domicile, 
- Service de soins à domicile, 
- Aides financières (Aide Personnalisée 
d’Autonomie : APA, Prestations de 
Compensation du Handicap : PCH, 
aides des caisses de retraite et des 
mutuelles…),
- Lutte contre l’isolement (accueil de 
jour, ateliers « bien vieillir » …).

LES NUMÉROS ET ADRESSES UTILES

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE 
D’AIDE AUX PERSONNES AGÉES ET 
HANDICAPÉES - ADAPAH
30 rue Commandant Hugueny
52000 CHAUMONT
Tél : 03 25 03 51 28
Mail : adapah.hautemarne@orange.fr

ASSOCIATION AUX SERVICES À 
DOMICILE - ADMR
18 Impasse Mareschal
52000 CHAUMONT
Tél : 03 25 35 05 50
Mail : info.fede52@admr.org
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 Le sAvieZ-vous ? 

HaMaRIS, 
UN ACTEUR AU SERVICE 
DU DÉPARTEMENT

Avec une politique patrimoniale 
dynamique qui vise à renouveler 
son parc locatif et à proposer 
une nouvelle offre répondant 
aux attentes actuelles, Hamaris 
réalise très régulièrement des 
projets diversifiésaccompagnés 
de services le cas échéant.

Sur la période 2019-2021 
sont prévues :
152 constructions neuves, 
427 réhabilitations 
et 100 démolitions. 
6,5 M€ seront par ailleurs 
investis dans des interventions 
ponctuelles sur les logements, 
portant à 42M€ le montant des 
investissements patrimoniaux.



Concours de dessins de noël
lES laURéatS

en BreF

ViE DES QUARtiERS

LES HORAIRES 
D’OUVERTURE 
DE VOS AGENCES 
DE CHAUMONT, JOINVILLE 
ET LANGRES CHANGENT : 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 
et de 13h30 à 16h00.

  À NOTER

WWW.HaMaRIS.fR

tOUtES NOS OffRES
dE lOGEMENtS À vENdRE 
SUR WWW.HaMaRIS.fR
cONtact : christine dElalOY
03 25 02 15 21
service.ventes@hamaris.fr

LOGEMENtS à VENDRE

Maison 4 pièces 87m2

Prix de vente à partir de : 42 000€
Construction de 1975
Garage et terrain clos.
Chauffage collectif à individualiser - DPE : D

ROlaMPONt

REPRéSENtaNtS 
dES lOcataIRES
RéSULtAt DES éLECtiONS

ViE DES QUARtiERS

catéGORIE “5-9 aNS”
1er  prix : Sacha abEIllE-bRIGaNd

2e prix : Noé MaRcHal

3e prix : Yness daUJaRd

Prix du jury : Marie-charlotte cUNIER

catéGORIE “10-15 aNS”
1er  prix : Eva tHIEbaUt

2e prix : Marie-victoire cUNIER

3e prix : laura MaRcOUX

Prix du jury : lina vIEvIllE

cE lOGEMENt ESt élIGIblE 
aU PRÊt À taUX 0%. POUR 
PlUS dE RENSEIGNEMENt, 
HaMaRIS PEUt vOUS 
MEttRE EN RElatION
avEc actION lOGEMENt.

Les élections des représentants des 
locataires ont lieux tous les 4 ans et se sont 
déroulées du 15 au 28 novembre dernier. Le 
dépouillement a eu lieu le 30 novembre.
Deux listes ont été déposées contenant 
chacune 8 candidats. La liste de la 
Confédération Nationale du Logement 
(CNL) était portée par M. Serge bURtE 
et celle de l’association Consommation 
Logement et Cadre de Vie (CLCV) était 
portée par Amina tAYRi.
Vous avez été 1 123 (21,45% des 
inscrits) à vous exprimer pour choisir vos 
représentants qui siègeront au Conseil 
d’Administration d’Hamaris.

lES NOUvEaUX REPRéSENtaNtS dES 
lOcataIRES SONt :

Monsieur Serge bURtE 
de froncles, 

Madame Michelle cOllaRd 
de Montier-en-Der, 

et Monsieur francis lafON 
de bologne de la CNL 

ont été élus avec 64,36% des voix 
ainsi que Madame amina taYRI 

de Langres de la CLCV, 
élue avec 35,64% des voix.

Les représentants des locataires sont 
associés aux décisions pour améliorer 
votre logement, votre immeuble et votre 
quartier. Pendant 4 ans, ils vont mener 
une action continue au service de votre 
bien vivre. travaux à mener, entretien 
des parties communes, évolution des 
loyers, maîtrise des charges, gestion des 
résidences, programme des travaux, avenir 
des quartiers… De nombreux sujets sur 
lesquels ils pourront s’exprimer et décider 
au cours de leur mandat. 
Membre à part entière du Conseil 
d’Administration, ils disposent d’un 
véritable pouvoir pour porter votre voix 
sur les choix stratégiques et opérationnels 
concernant l’avenir de votre résidence ou 
de votre quartier.

Siège social :
27 rue du vieux moulin - BP 2059
52902 Chaumont cedex 9
du lundi au jeudi 9h00 à 12h00 - 14h00 à 16h30 
le vendredi jusqu’à 16h00

Numéro d’urgence : en cas d’extrême urgence
pendant les heures de fermetures de nos bureaux, 
contactez notre permanence téléphonique au :
0 969 32 52 00 (appel non surtaxé)

UN NUMéRO dE téléPHONE UNIQUE : 
03 25 32 33 00
cOURRIEl : cONtact@HaMaRIS.fR

CONFÉDÉRATION NATIONALE DU LOGEMENT :
Serge bURtE 
Résidence Beausoleil, 52230 FRONCLES
Michelle cOllaRd
Rue du Clos Bailly, bâtiment V, 
appt 51, 52220 MONTIER-EN-DER
francis lafON
2 rue des Fleurs, bâtiment Les Glycines, 
appt 3, 52310 BOLOGNE

ASSOCIATION CONSOMMATION 
LOGEMENT ET CADRE DE VIE :
amina taYRI
18 Rue Eugène GALLION, 52200 LANGRES

lES REPRéSENtaNtS dES lOcataIRES


