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En cette période difficile où il faut 
apprendre à vivre avec une crise 
sanitaire qui perdure et faire face 

à de nouvelles évolutions, Hamaris 
poursuit son chemin. 

Comme vous le savez, depuis plus de 
deux ans, des démarches et des études 
ont été conduites pour satisfaire à 
l’obligation de rapprochement imposé 
par la loi ELAN.

Elles ont abouti, il y a près d’un an, 
en octobre 2019, au choix du Conseil 
départemental de la Haute Marne et du 
Conseil d’Administration d’Hamaris de 
s’orienter vers une intégration dans la 
société de coordination (SAC) créée entre 
3 OPH voisins : Domanys dans l’Yonne, 
Grand Dole Habitat dans le Nord du Jura 
et Orvitis en Côte d’Or.

Les conditions de ce rapprochement ont 
été formalisées dans un protocole signé 
le 9 janvier 2020. Depuis, Hamaris est un 
membre actif des réflexions et chantiers 
de mise en place de la société IDELIANS.

Le 28 septembre dernier, le Conseil de 
Surveillance d’IDELIANS s’est prononcé 
favorablement et à l’unanimité pour 
l’entrée d’Hamaris, nouvel actionnaire, 
dans la SAC. 

Les prochains mois laisseront place 
aux dernières démarches et formalités 
d’intégration d’Hamaris au sein 
d’IDELIANS dont l’adhésion effective est 
prévue fin décembre 2020.

À l’aube de ses 70 ans, Hamaris est 
tourné vers l’avenir et s’engage pour 
déployer une offre de logements 
diversifiée répondant aux besoins de 
tous les haut-marnais. 

Être proche de nos locataires, les 
accompagner et créer du lien sont 
également des enjeux forts pour lesquels 
nos équipes restent mobilisées au 
quotidien et tout particulièrement en ces 
temps de crise sanitaire. 

Nous vous souhaitons une agréable lecture 
de votre journal « Quartiers Libres ».

Prenez soin de vous et de vos proches !
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DERNIÈRE LIGNE DROITE AVANT
L’ENTRÉE D’HAMARIS AU SEIN 
DU GROUPE IDELIANS
 
Le 28 septembre dernier à Chaumont, les 
membres du Conseil de Surveillance d’IDELIANS, 
ont rencontré les membres du Conseil 
d’administration d’Hamaris et des élus du Conseil 
départemental de la Haute-Marne, collectivité de 
rattachement. Cet échange a permis de présenter 
les objectifs, l’organisation et l’avancement des 
travaux de constitution de la SAC ainsi que les 
étapes et le calendrier d’intégration d’Hamaris au 
1er janvier 2021. 

LE NOUVEAU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
DE LOCATION  À DÉCOUVRIR EN LIGNE

Une nouvelle version du règlement intérieur de 
location a été mise en ligne sur notre site internet. 
Ce document destiné à l’ensemble des locataires 
et remis lors de la signature du contrat de location 
rappelle un ensemble de règles visant à faciliter le 
vivre ensemble dans le respect des autres et du 
bien commun.

Pour le visualiser, rendez-vous ici :

www.hamaris.fr
Vous êtes locataire > Vos documents utiles

ou flasher directement ce QR code : 
le 15 octobre, ce fut au tour de 
l’ancien «Hôtel de la Division» 
situé au 11 rue Decrès à 
Chaumont d’être inauguré. 
Cet édifice historique a été 
transformé en un ensemble 
de 8 logements sociaux tout 
en conservant la structure du 
bâtiment.

  

Règlement intérieur de location

Règlement approuvé à l’unanimité par les représentants des locataires 
lors du Conseil de Concertation Locative du 30 septembre 2020

Version N°1 | 09-10-2020

4 PROGRAMMES IMMOBILIERS INAUGURÉS
 Joinville 

Le 14 septembre, Hamaris a inauguré 2 programmes immobiliers à 
Joinville : 2 logements en acquisition-amélioration situés au 9 rue 
de Nuisement, et 7 logements en acquisition au 13 rue des Royaux. 
Cet événement a également été l’occasion de visiter le chantier 
d’acquisition-amélioration en cours au 2 rue des Royaux.

 LANGRES 

Le 14 octobre, les 17 logements en acquisition-amélioration situés 
dans l’ancienne école du Boulevard à Langres ont été inaugurés à 
leur tour. Une opération qui participe, pour partie, à la reconstitution 
d’une offre locative destinée à compenser la future démolition du 
bâtiment Navarre.  

 CHAUMONT 



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 
REMPLACEMENT 
DE CLINS BOIS 

 LA PORTE-DU-DER 
• Rue du Coteau
> 4 logements individuels

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

CONSTRUCTIONS 

  JOINVILLE 

• Quartier du Champ de Tir
>  11 logements individuels
>  livraison prévisionnelle : 4ème trim. 20

> 15 logements individuels
>  livraison prévisionnelle : 2ème trim. 21

 NOGENT • Rue Carnot
> 12 logements collectifs
> Fin prévisionnelle : 1er trim 21

 SAINT-GEOSMES 
• Lotissement le Poirier au ciel
> 6 logements individuels 
> Fin prévisionnelle : 1er trim 21

 VILLEGUSIEN-LE-LAC 
• Rue de l’Église
> 4 logements individuels 
> Fin prévisionnelle : 3ème trim 21

ACQUISITION-AMÉLIORATION 
 BAYARD-SUR-MARNE 

• Ancienne école de Gourzon
> 10 logements collectifs
> livraison prévisionnelle : 2ème trim. 21

 CHAUMONT 
• Ancienne caserne des pompiers
> 14 logements collectifs 
> livraison prévisionnelle : 2ème trim. 22

 JOINVILLE • rue des Royaux
> 1 logement individuel
> livraison prévisionnelle : 4ème trim. 20

RÉHABILITATION
Réhabilitation thermique 

 ANDELOT • Rés. les Combelles
> 18 logements collectifs

 LANGRES 
• 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

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

 À VENIR 
MISE EN SÉCURITÉ
ÉLECTRIQUE
> 71 logements
sur les communes de 
BIESLES • CHATEAUVILLAIN 
• ESNOUVEAUX •  GONCOURT 
• MANOIS •  MERREY 
• BOURBONNE-LES-BAINS
>  Nombre logements : 71
> Coût estimé : 300 000 € 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

 CHEVILLON (SOMMEVILLE)
• Rue de l’aulne
> 16 logements collectifs

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 

ACQUISITION-AMÉLIORATION 
 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

Lotissement du Poirier au ciel - Saints-Geosmes
• 6 nouveaux pavillons individuels
• Livraison : début 2021

Ancienne caserne des pompiers - Chaumont
• 14 logements collectifs accessibles PMR
• Livraison : 2ème trimestre 2022

Champ de Tir - Joinville
• 11 logements individuels de plain-pied
• Livraison : Fin 2020

Champ de Tir - Joinville
• 15 logements individuels labellisés E3C1
• Livraison : Début 2021



DOSSIER
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VOTRE SATISFACTION AU COEUR DE

NOS PRÉOCCUPATIONS
Pour mieux cerner vos attentes et besoins, Hamaris réalise, tous les 3 ans, une enquête de satisfaction 
téléphonique auprès d’un échantillon représentatif de locataires répartis sur l’ensemble du patrimoine. 
Réalisée en début d’année 2020, cette étude a été menée par EFFITEL, un cabinet spécialisé indépendant. 
Plusieurs thématiques ont été abordées telles que la vie dans le quartier, la résidence, le logement, la 
relation bailleur-locataire et la satisfaction globale. 

81.1 % 
des nouveaux entrants sont 

safisfaits de leur entrée 
dans le logement.

82.4 % 
des locataires sont 

globalement satisfaits 
de leur résidence

85.9 % 
des locataires sont 

satisfaits  des contacts
en général 

85.8 % 
des locataires sont satisfaits

de la qualité de vie 
dans leur quartier

81.6 % 

satisfaits de l’accompagnement 
par notre équipe commerciale

90.1 %
satisfaits de 

la qualité du nettoyage 

87.2 %
satisfaits de 

l’accueil téléphonique

89.9 %
apprécient la tranquilité

du quartier

L’enquête a été 
menée auprès de

606
locataires représentant

12.2% du public logé

86.1 %
des locataires 

sont globalement
 satisfaits des services 

d’Hamaris

NOS POINTS FORTS
NOS AXES
D’AMÉLIORATION

Les conditions d’entrée 
dans le logement

La vie dans 
la résidence

Les relations avec
Hamaris

L’environnement 
du quartier

• Les données récoltées dans le cadre 
l’enquête triennale de satisfaction  
2020 ont permis de cibler trois axes 
d’amélioration : 

> les travaux d’embellissement de nos 
résidences

> les équipements des logements

> le traitement des demandes techniques 
et administratives

• La satisfaction  de nos locataires est 
primordiale pour nous, c’est pourquoi 
nos équipes restent mobilisées pour  
préserver la qualité des services rendus. 
Des solutions seront étudiées sur ces 3 
thématiques. Elles s’inscriront dans un 
processus d’amélioration continue.



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

Concours de 
fleurissement 2020
 QUI SONT LES GAGNANTS ?

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

VIE DES QUARTIERS

INFO PRATIQUE

PROCHAINEMENT EN VENTE

Bien se chauffer
SANS GASPILLER !

1. Assurer une bonne diffusion de la chaleur
• Je ne place pas de meubles devant les radiateurs 
ni de tablette au dessus de ceux-ci, cela empêche 
la chaleur de se diffuser correctement dans la pièce.

2. Conserver la chaleur
• Pour maintenir la chaleur au sein de mon logement, je 
ferme mes rideaux et volets la nuit. En cas d’absence 
courte, il est conseillé de ne pas couper le chauffage 
pour éviter que la température ne tombe. En effet, 
le réchauffage du logement est plus difficile et 
énergivore. En cas d’absence prolongée, j’active la 
fonction hors gel.

3. Aérer chaque jour
• J’aère 5 à 10 min par jour. J’ouvre la fenêtre de 
la salle de bain après ma douche et n’obstrue pas 
les entrées d’air. Cela permet de renouveler l’air et 
d’évacuer une grande partie des polluants intérieurs.

4. Entretenir mon installation de chauffage
• Pour que les radiateurs diffusent bien la chaleur, ils 
doivent être nettoyés une fois par an. Cet entretien 
permettra à vos appareils de fonctionner normalement 
et ainsi ne pas engendrer de consommation d’énergie 
supplémentaire. 

RAPPEL

Hamaris vous propose des bons réflexes à adopter au quotidien pour réduire vos consommations 

d’énergie sans pour autant mettre de côté votre confort.

Le Code de la Construction et de l’Habitation préconise une température de chauffe fixée à 19°C, Hamaris 
répond à cette obligation. En cas d’anomalie (et uniquement dans ce cas), prévenez notre prestataire qui 
procèdera aux vérifications de base de votre installation et effectuera un relevé de température.

Chamarandes-Choignes 
 5 pièces • Rue de la Prairie

Saint-Blin
4 pièces • Rue de la Chervau

Joinville 
4 pièces • Rue des Chivres

Wassy
4 pièces • Rue des Sources

Catégorie «Maison avec jardin»
• 1er prix : Hubert CARLOT - La Porte du Der
• 2ème prix :  Thierry CORNOT - Manois
• 3ème prix : Pierre VALLE - La Porte du Der

• Prix coup de coeur : 
Jacky FLECHEUX - Joinville
• Prix d’excellence : 
Pascale BORDERIOUX - Châteauvillain
• Prix d’encouragement : 
Guy RASPES - Manois
Eliane THOUVENOT - Goncourt

Catégorie «Balcon»
• 1er prix : Yvette MAURY - La Porte du Der
• 2ème prix :  François BRINGOUX - Joinville
• 3ème prix : Jocelyne PATYS - Joinville

• Prix coup de coeur : 
Sylvie MAILLARD - ST Thielbault

Catégorie «Abords de bâtiment»
• 1er prix : Mauricette RIVIERE - Vauxs/Aubigny
• 2ème prix : Marcel RAPIN - Roocourt-la-Côte
• 3ème prix : Marie Line COLOT - Chalindrey

Catégorie «Fenêtre ou façade»
• Prix d’encouragement : 
Sandrine VILLAUMIE - Froncles

 1er prix «Maison avec jardin»

 1er prix «Balcon» 


