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Yvette ROSSIGNEUX
Présidente d’Hamaris

Jacques CHAMBAUD
Directeur Général d’Hamaris

Après l’échec de l’option de 
regroupement des offices du 
département, nous avons travaillé 

en lien avec le Conseil Départemental 
pour rechercher une autre orientation 
satisfaisante pour Hamaris. La solution 
finalement retenue est de rejoindre 
la société de coordination « IDELIANS » 
constituée par Domanys, Grand Dole 
Habitat et Orvitis.

Ce vaste projet de rapprochement sera 
au centre de nos préoccupations durant 
l’année 2020 et les années suivantes et 
nous travaillons d’ores et déjà avec nos 
futurs partenaires.

Dans cette optique, un protocole 
d’intention a été signé par les 4 
Directeurs des Offices, début janvier.  
En parallèle, des ateliers collaboratifs 
aux thématiques diverses ont débuté 
et visent à identifier les opportunités 
de mutualiser ou de développer de 
nouveaux services au sein d’IDELIANS.

À partir de février, les différentes 
instances : représentants du personnel 
(CSE), Conseil Départemental et Conseil 
d’Administration d’Hamaris, seront 
consultées pour se prononcer sur 
l’intégration effective d’Hamaris dans la 
SAC. Elle devrait intervenir fin 2020. 

L’orientation de rapprochement choisie 
éclaircit l’avenir d’Hamaris et permet 
désormais de nous mobiliser sur la 
construction d’un projet d’entreprise à 
moyen terme.

Notre Office, acteur économique 
important du département avec plus de 
100 salariés et un volume de travaux 
annuels de 13 millions d’euros, restera 
un outil indispensable au service des 
collectivités pour la mise en œuvre 
des politiques publiques de l’habitat 
et le maintien, voire l’amélioration, de 
l’attractivité de notre territoire.

Les équipes d’Hamaris vous souhaitent 
une agréable lecture de votre journal 
« Quartiers Libres ».
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CONTRAT D’ENTRETIEN DES 
ÉQUIPEMENTS : DU CHANGEMENT !
Depuis le 1er Janvier 2020, Iserba est devenu l’unique 
interlocuteur pour l’entretien et le dépannage des 
équipements individuels sur l’ensemble de notre parc 
locatif. Un nouveau numéro de téléphone non surtaxé est 
mis à votre disposition pour contacter le Centre Relation 
Clients d’Iserba.

HAMARIS A SIGNÉ LE
PROTOCOLE DE RAPPROCHEMENT 
AVEC LA SAC IDELIANS
 
En décembre 2019, les Conseils d’Administration 
d’Orvitis, de Domanys et de Grand Dole Habitat 
ont approuvé le projet de protocole en vue de 
l’intégration d’Hamaris dans la future société de 
coordination nommée IDELIANS. Ce protocole 
encadre notamment les études et travaux pour 
définir les modalités stratégiques, financières, 
juridiques et opérationnelles de l’entrée de notre 
organisme au sein d’IDELIANS.

AGENDA

VOTRE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE !

N° D’ISERBA : 
  03 83 20 84 91

Depuis 2013, Hamaris récompense ses 
locataires les plus fidèles en proposant des 
travaux d’embellissement dans leur logement. 
Cette année, une trentaine d’heureux 
bénéficiaires a été selectionnée selon des 
critères bien définis dont notamment celui 
de cumuler au moins 40 ans de présence 
dans leur logement. Un bouquet de travaux 
entièrement gratuit, plafonné à 1500 €, 
est proposé pour améliorer le confort 
des locataires. Ils peuvent, par exemple, 
choisir une réfection d’une pièce à vivre 
(plafond, mur, sol) ou encore l’installation 
d’équipements adaptés au vieillissement (WC 
réhaussé, remplacement d’une baignoire par 
une douche,  etc.)

Des
travaux
 offerts

PROCHAINEMENT DANS 
VOTRE BOÎTE AUX LETTRES !
Mi-mars, vous recevrez votre décompte annuel de 
charges qui permet de régulariser les provisions versées 
pendant l’année précédente. Le solde peut être négatif, 
dans ce cas, Hamaris vous remboursera le trop-perçu, ou 
positif, si les charges sont plus élevées que vos provisions 
versées. Vous devrez alors régler cette régularisation 
qui sera facturée sur votre avis d’échéance d’avril. Un 
étalement  de paiement est possible.



NOTRE POLITIQUE PATRIMONIALE VISE À 
DEVELOPPER UN HABITAT DURABLE, DIVERSIFIÉ 
ET DE QUALITÉ RÉPONDANT AUX ATTENTES ET 
BESOINS DES HAUT-MARNAIS. 

TRAVAUX
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  EN COURS 
RENOUVELLEMENT 
DE COMPOSANTS

 LANGRES •Bât. Tilleuls, Tamaris 
et Tulipes
> Travaux d’accessibilité de 6 
ascenseurs
> Coût estimé : 195 000 € TTC

CREATION DE CHAUFFAGE 
INDIVIDUEL GAZ

 POISSONS • Rue Saint Amand
> Nombre de logements : 4
> Coût estimé : 60 000 € TTC 

CONSTRUCTIONS 

  JOINVILLE 

Quartier du Champ de Tir
>  11 logements individuels
>   livraison prévisionnelle : 1er trim. 20

> 15 logements individuels
>   livraison prévisionnelle : 3e trim. 20

 LONGEAU •Ancienne Gendarmerie, 
>  démolition puis construction de 3 
logements individuels 
>   livraison prévisionnelle : 1er trim. 20

 NOGENT •rue Carnot
> 12 logements collectifs
> Fin prévisionnelle : 3e trim 20

 SAINT-GEOSMES 
lotissement le Poirier au ciel
> 6 logements individuels 
> Fin prévisionnelle : 4e trim 20

ACQUISITION-AMÉLIORATION 
 BAYARD SUR MARNE 

Ancienne école de Gourzon
> 10 logements collectifs
> livraison prévisionnelle : 4e trim. 20

 CHAUMONT • rue Decrés
> 8 logements collectifs 
> livraison prévisionnelle : 1er trim. 20

ACQUISITION
 JOINVILLE • rue des Royaux

> 7 logements collectifs
> Projet de réhabilitation porté par la 
Ville de Joinville
> livraison prévisionnelle : 1er trim. 20

RÉHABILITATION
Réhabilitation thermique 

 ANDELOT • Rés. les Combelles
> 18 logements collectifs

 LANGRES 

• Bâtiment les Œillets
> 26 logements collectifs
> Fin prévisionnelle : 3e trim. 20
> Coût estimé : 705 000 € TTC

• Rue de la Boucherie et rue Lelièvre
> 10 logements collectifs
> Coût estimé : 695 000 € TTC

 LONGEAU • Rue de Champagne
> 2 logements collectifs
> Coût estimé : 78 000 € TTC

 LUZY 
Derrière la forge
> 7 logements individuels
> Coût estimé : 561 000 € TTC

  NOGENT • rue des Acacias
> création d’un chauffage collectif 
pour 60 logements.
> Coût estimé : 1 050 000 € TTC

Réhabilitation mise en sécurité 

 DOULAINCOURT 
route de Pouguy
> 8 logements collectifs
> Fin prévisionnelle : 1er trim. 20
> Coût estimé : 340 000 € TTC

DÉMOLITIONS 
 JOINVILLE  • Champ de Tir, bât 200

> 16 logements collectifs 
> Fin prévisionnelle : 1er trim. 20

 PRAUTHOY • Bellevue
8 logements collectifs
> Fin prévisionnelle : 1er trim. 20

 À VENIR 
REMPLACEMENT 
DE CLINS BOIS 

  LA PORTE DU DER
 • Rue du coteau
>  4 logements ind.

  WASSY • Rue des Sources 
> Nombre de logements : 27 
> Coût estimé : 600 000 € TTC

RÉHABILITATION
 BAYARD SUR MARNE 

Impasse des Varennes
Rue du bois jeté
Rue des sapins
> 22 logements individuels

  FRONCLES • rue du 1er Mai
> 18 logements collectifs

 ILLOUD • grande rue
> 1 logement individuel

 RACHECOURT SUR MARNE 
Les Cours
> 36 logements collectifs
> Coût estimé : 1 760 000 € TTC

CONSTRUCTION 
 BAYARD-SUR-MARNE 

rue de Bienville
> démolition de 2 logements 
individuels + construction de 10 
logements individuels 

 CHALINDREY 
lotissement le Sonjeot
> construction de 4 logts ind. et 
10 logts semi collectifs

 LONGEAU
lotissement les Ruisseaux
> 4 logements individuels, 

 PRAUTHOY • Les Brosses
> 4 logements individuels 

 VILLEGUSIEN LE LAC 
rue de l’Eglise
> 4 logements individuels

ACQUISITION-AMÉLIORATION 
 JOINVILLE 

rue des Royaux
> 1 logement individuel

 CHAUMONT 
Ancienne caserne des pompiers 
> 14 logements collectifs
Rue de Lorraine
> 1 logement individuel 

 LANGRES
 bâtiment 10 Ancienne Citadelle
> 26 logements collectifs. 

DÉMOLITIONS 
 BOURBONNE-LES-BAINS 

 • Bât. Côte d’Or
> 9 logements collectifs 

 LANGRES  • Le Moulin Rouge
> 6 logements collectifs 

 NOGENT  • Bât. Les Lilas
> 12 logements collectifs 

 SOMMEVOIRE  • Les Cartiers
> 6 logements collectifs 

 ÉTUDES 
RÉHABILITATIONS

 ARC EN BARROIS 
Résidence Penthievre
> 12 logements collectifs

 NOGENT
Bât. Soleil Levant
> 24 logements collectifs

 VAL DE MEUSE 
Ecole ménagère
> 11 logements collectifs

CONSTRUCTION 
 COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES 

Chemin de Villesec
> construction de 2 à 3 logts ind.

ACQUISITION-AMÉLIORATION 
 JOINVILLE 

rue Chanoines
> 4 logements collectifs

EN IMAGES
Au coeur du centre historique 
de Chaumont, dans un bâtiment 
d’exception, 8 logements de 
standing, entièrement rénovés 
seront disponibles à la location 
courant mars : 

• Rue Decrès Royaux à Joinville
• 6 T2 et 3 T3 de 39m2 à 66m2
• Cadre exceptionnel à 5min  
des commerces

PRIME «COUP DE POUCE»
Dans le cadre du dispositif «Coup de 
Pouce» mis en place par le Ministère 
de la Transition Ecologique et 
Solidaire, Hamaris bénéficie d’une 
prime énergie incitative d’EDF 
investie dans des travaux visant à 
réduire les charges de nos locataires 
et à amélorer leur confort.

En 2020, cette opération va 
permettre d’entreprendre le 
renouvellement de : 

 459 chaudières gaz

et vient compléter le programme 
de travaux 2020 comprenant le 
remplacement de : 

 327 chauffes bains  
 26 chaudières fuel  

> Le tout réparti sur du patrimoine 
implanté dans 31 communes. 



DOSSIER
QUI EST DEVENU 
PROPRIÉTAIRE EN 2019 ?

Composition familiale 
Départemental 

Âge moyen des acquéreurs

Ressources mensuelles du ménage

  

   

        

Durée moyenne de l’emprunt 
dménage

LE TYPE DE 
LOGEMENT ACHETÉ

Typologie moyenne

Surface habitable

Âge du logement

Prix de vente moyen
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AVEC HAMARIS, VOUS AVEZ TOUT POUR

DEVENIR PROPRIÉTAIRE
Chaque année, Hamaris vous offre la possibilité de réaliser un rêve en devenant propriétaire. Vous êtes 
prêt à sauter le pas ? Dans ce dossier, nous faisons le point sur les opportunités, les démarches et les 
règles qui s’appliquent.

Accéder à la propriété, c’est une 
étape importante de la vie, un 
projet réfléchi qui se mûrit 
souvent sur plusieurs années.  
Hamaris l’a bien compris et mène 
une politique de vente visant à 
faciliter le parcours résidentiel et 
élargir l’accès à la propriété.

Tout au long de leur vie, nous 
accompagnons nos locataires en 
leur proposant des logements 
adaptés à leur situation, puis 
lorsqu’ils s’y sentent prêts, nous 
les aidons à concrétiser leur 
projet d’achat.

Acheter son logement
Vous êtes locataire de votre 
logement depuis plus de deux 
ans   ?  Vous vous y sentez bien et 
souhaitez l’acquérir ? 

Vous pouvez adresser une 
demande d’acquisition auprès de 
notre service vente. Si votre 
logement est cessible, un RDV 
vous sera proposé et un prix de 
vente vous sera transmis à la suite. 
Dans tous les cas, vous bénéficierez 
d’un tarif préférentiel, en dessous 
de celui habituellement pratiqué 
sur le marché local et une remise 
pour ancienneté pourra vous être 
accordée. 

Devenir propriétaire de votre 
logement actuel, c’est la solution 
idéale : vous restez dans votre 
quartier avec vos habitudes, 
vous n’avez pas de frais de 
déménagement.

C’est aussi pouvoir aménager et 
personnaliser votre lieu de vie, 
investir pour votre avenir et 
vous constituer un patrimoine 
que vous pourrez transmettre à 
vos enfants. 

Acheter un 
logement vacant
Vous souhaitez acheter un autre 
logement que celui que vous 
occupez ? Hamaris propose, tout 
au long de l’année, une offre 
diversifiée de biens. À compter de 
la date de parution de la vente du 
bien, vous disposez d’un délai 
d’un mois afin de formuler une 
offre d’achat. Nos biens sont 
accessibles à la vente à l’ensemble 
des locataires de logements 
appartenant aux bailleurs sociaux 
du département sous conditions 
de ressources au sens de l’article 
L443-11 du cch.

Une fois ce délai expiré, le bien 
sera ensuite vendu par ordre de 
priorité défini par la réglementation. 

De locataire à propriétaire :
 il n’y a qu’un pas ! Des avantages pour 

un achat sécurisé !
  Pas de frais d’agence, ni de 
frais de dossier.

   Des prix attractifs inférieurs 
à ceux du marché immobilier local

 Une garantie de rachat et de 
relogement* pour faire face aux 
accidents de la vie

  L’accès aux prêts à taux zéro 
ou au prêt accession +*

  Une remise pour ancienneté*

  Un accompagnement à toutes 
les étapes du projet

*sous certaines conditions

UNE QUESTION ?
UN RENDEZ-VOUS ?

Contactez notre service vente : 

Christine DELALOY

     03 25 02 15 21

      service.ventes@hamaris.fr

Consultez nos offres sur : 
www.hamaris.fr

2.27
personnes

2.280
euros

46 ans

87 m2

70 610
euros

19 ans

32 ans

4 
pièces

+ d’une personne sur 2 achète seule



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

  À NOTER

WWW.HAMARIS.FR

Je paye mon loyer 
facilement

Siège social :
27 rue du vieux moulin - BP  72059
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

INFO PRATIQUE

PORTRAIT

LOGEMENT À VENDRE

Notre Service Relation Client : 
UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE !
La qualité du service rendu est une priorité 

pour Hamaris. Avec une plateforme qui 

centralise l’ensemble des appels entrants 

composée de 3 conseillers Relation Client, 

100 % à l’écoute de nos locataires, 

notre office s’inscrit dans une démarche 

d’amélioration permanente et gagne en 

réactivité. Rencontre avec l’équipe.

Quelles sont vos missions principales ?

Chaque jour du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 
et de 13h30 à 17h00 (16h00 le vendredi), nous 
réceptionnons l’ensemble des appels entrants. 
Notre rôle est d’apporter une réponse de qualité 
aux demandes techniques ou administratives de nos 
locataires en leur offrant un accueil personnalisé. 
Nous les renseignons immédiatement lorsque cela est 
possible ou les orientons vers le bon interlocuteur. 

Lorsqu’il s’agit d’une réclamation, nous créons l’affaire 
dans notre logiciel métier et assurons le suivi de celle-ci.
Par ailleurs, lorsqu’un nouveau demandeur de 
logement nous contacte, nous lui expliquons les 
démarches à suivre, lui transmettons une demande de 
logement et enregistrons  la demande afin d’informer le 
service de gestion locative.

Quelles sont les qualités nécessaires pour 
exercer ce métier ?

Bien évidemment, la qualité essentielle pour réaliser 
cette activité est d’être à l’écoute du client pour 
bien comprendre son besoin et ainsi lui apporter une 
réponse claire et de qualité. Pour ce métier, il est aussi 

indispensable d’être réactif, d’avoir une bonne gestion 
du temps et des priorités et de savoir s’adapter aux 
situations tout en restant positif. 

Par exemple, lorsqu’un client mécontent est au bout du 
fil, il faut garder son calme et avoir certaines qualités 
de médiation afin de désamorcer le problème. Il y a 
certaines périodes de l’année plus difficiles, où nous 
recevons de nombreux appels comme lors de la remise 
en chauffe ou lors de la régularisation des charges.

Comment optimiser la relation client au sein 
d’Hamaris ?

Notre service se situe au coeur de l’organisation de 
notre entreprise et nous avons conscience que la 
relation entre Hamaris et ses locataires est un levier 
essentiel de la qualité du service rendu. Pour optimiser 
la relation client, nous mettons en place des solutions 
collaboratives avec les autres services pour améliorer 
nos pratiques, comme par exemple avec le service 
Gestion Locative, avec qui nous avons mis en place de 
nouvelles procédures pour répondre avec réactivité 
aux demandeurs de logement.

36 757
appels traités

3 148
courriers et mails
 enregistrés

8 684
affaires créées

CHIFFRES CLÉS
2019

Maison de plain-pied 2 pièces 67m2

Prix de vente : 62 000 €

  Entrée avec placards, séjour traversant très 
lumineux, cuisine, 1 chambre, 1 salle d’eau avec 
douche PMR, WC séparés, garage, terrain devant 
et derrière

  Chauffage individuel gaz, DPE C ECLARON

Paiement en ligne

• Rendez-vous sur www.hamaris.fr

• Cliquez sur «Je paye mon loyer en 
ligne». Vous serez redirigé vers le site 
internet de notre banque partenaire où 
vous devez vous identifier (référence 
facture et numéro client) puis suivre les 
instructions. 

• C’est un moyen pratique et rapide de 
régler votre loyer en toute sécurité depuis 
votre domicile.

Prélèvement automatique

• Facile et automatique, le montant de 
votre loyer sera débité mensuellement sur 
votre compte bancaire.

• 4 dates au choix sont possibles : le 1er, 
le 5 et le 10 ou, sous certaines conditions, 
le 15 de chaque mois.

TIP-SEPA

• Il est à détacher de votre avis 
d’échéance

• Il vous suffit de le dater et signer

• Envoyez-le dans l’enveloppe prévue à cet 
effet.

Le paiement par carte bancaire dans nos agences 
est possible mais doit rester exceptionnel.

Notre équipe SRC


