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Jacques CHAMBAUD
Directeur Général d’Hamaris

Chacun souhaite habiter dans 
un cadre de vie agréable et sûr. 
Hamaris déploie de multiples 

moyens pour préserver ce cadre de 
vie et pour lutter contre les incivilités. 

Tout au long de l’année, nous 
menons des actions de prévention, de 
médiation pour limiter notamment les 
dépôts sauvages et autres nuisances.  
Nous participons également à 
différents groupes de travail avec 
les élus locaux, les partenaires 
institutionnels et sociaux ou 
encore les associations locales 
pour envisager les réponses et 
les mesures qui peuvent être 
mises en œuvre sur le terrain.

La mobilisation doit être globale, 
et elle concerne tous les habitants. 
Chacun, par des petits gestes et 
des engagements quotidiens, peut 
affirmer sa volonté de vivre en bon 
voisinage dans un environnement de 
qualité. 

A ce titre, une campagne de 
sensibilisation sur le thème des 
incivilités et des encombrants sera 
bientôt déployée dans nos quartiers. 
Un avant-goût vous est d’ailleurs 
donné dans notre dossier consacré 
aux déchets encombrants. 

Hamaris a fait le choix de la proximité 
du quotidien. Chaque jour, nos équipes 
sont présentes à vos côtés à travers 
nos agences de Chaumont, Joinville. et 
Langres et notre antenne de Nogent. 
Une présence qui permet de faciliter 
vos démarches administratives, mais 
aussi de contribuer au mieux-vivre 
ensemble. 

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

Prenez soin de vous et de vos proches !
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Un nouveau service pour
faciliter vos déménagements !

En partenariat avec Papernest, Hamaris vous 
propose de bénéficier d’un service gratuit pour 
faciliter votre déménagement.

Papernest s’occupe de toutes vos démarches 
administratives liées à votre nouveau logement :
souscription ou résiliation de vos contrats 
d’électricité, de gaz, box internet, forfait mobile, 
redirection du courrier…

Un service simple, rapide et 100% gratuit pour 
un déménagement sans stress et sans perte de 
temps !

Vous souhaitez des informations sur les 
services papernest ?

Contactez notre service Relation Client au
03 25 32 33 00 ou par mail à contact@hamaris.fr

Vous souhaitez mettre à l’abri votre véhicule 
durant l’hiver ? Vous avez la possibilité de louer 
une place de parking ou un garage Hamaris. De 
nombreux stationnements vous sont proposés sur 
l’ensemble des 111 communes d’implantation de 
notre parc locatif. Pour toute demande, remplissez 
notre formulaire de demande de parking/garage 
disponible sur notre site internet. 

TOUS VACCINÉS, TOUS PROTÉGÉS !
Hamaris soutient la campagne de communication 
menée par l’Union Sociale pour l’Habitat et 
l’ARS visant à sensibiliser les locataires les plus 
vulnérables à se faire vacciner contre la COVID-19.
Plus d’information sur sante.fr

N°Vert 0800 00 91 10N’ATTENDEZ PAS ! sante.frN°Vert 0800 00 91 10N’ATTENDEZ PASN’ATTENDEZ PAS !! sante.fr

#Tousvaccinés
#Tousprotégés

Même sans couverture sociale AME, CMU, CSS

Le vaccin est
gratuit pour tous
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HAMARIS INFO SERVICE

TROUVEZ L’ENDROIT IDÉAL POUR
METTRE À L’ABRI VOTRE VÉHICULE !

Depuis le 1er juillet 2021, votre 
nouveau prestataire de service 
pour le chauffage collectif est 
désormais la société ENGIE.

Vous rencontrez un problème 
avec votre chauffage collectif ?
• Appelez votre agence Hamaris au 
03 25 32 33 00 
• Ou contactez-nous par email : 
contact@hamaris.fr
• En dehors des heures d’ouverture, 
et en cas d’extrème urgence, 
contactez le numéro d’urgence au :
0 969 32 52 00 

Assurance
habitation

Redirection
de courrier

Forfait
mobile

Changements 
d’adresse

Flashez ici pour 

vous y rendre

INFO PRATIQUE
Pour le paiement de votre loyer, optez pour le 
prélèvement automatique : 

• Facile et rapide, 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.

• Nous nous adaptons en fonction de la réception 
de vos ressources.



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 

CONSTRUCTIONS 

 NOGENT • Rue Carnot
> 12 logements collectifs
> Fin prévisionnelle : 3ème trim 21

 VILLEGUSIEN-LE-LAC 
• Rue de l’Église
> 4 logements individuels 
> Fin prévisionnelle : 1er trim 22

 BAYARD-SUR-MARNE 
• Rue de Bienville
> démolition de 2 logements 
individuels + construction de 10 
logements individuels 
>  livraison prévisionnelle : 2ème trim. 22

 CHALINDREY 
• Lotissement le Sonjeot
> construction de 4 logements ind. et 
10 logements semi collectifs
>  livraison prévisionnelle : 3ème trim. 22

 LONGEAU
• Lotissement les Ruisseaux
> 4 logements individuels 
> livraison prévisionnelle : 1er trim 22

 PRAUTHOY 
• Les Brosses
> 4 logements individuels 
> Fin prévisionnelle : 1er trim 22

 LONGEAU
• Rue Jean Robinet
> 4 logements individuels 
(reconstruction de logements sinistrés)
 > Fin prévisionnelle : 2ème trim. 22

ACQUISITION-AMÉLIORATION 
 BAYARD-SUR-MARNE 

• Ancienne école de Gourzon
> 10 logements collectifs
> livraison prévisionnelle : 4ème trim. 21

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

 LANGRES
• Bâtiment 10 Ancienne Citadelle
> 26 logements collectifs.
> Fin prévisionnelle : 3ème trim. 22

RÉHABILITATION
Réhabilitation thermique 

 ANDELOT • Rés. les Combelles
> 18 logements collectifs
> Coût estimé : 600 000 € TTC

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

  BAYARD-SUR-MARNE  
• Impasse des Varennes
• Rue du bois jeté
• Rue des sapins
> 22 logements individuels
> Coût estimé : 1 060 000 € TTC

  FRONCLES
• Rue du 1er Mai
> 18 logements collectifs
> Coût estimé : 600 000 € TTC

  NOGENT
• Bât Soleil Levant
> 24 logements collectifs
> Coût estimé : 1 318 000 € TTC

 CHEVILLON (SOMMEVILLE)
• Rue de l’aulne
> 16 logements collectifs
> Coût estimé : 785 000 € TTC

DÉMOLITION
 LANGRES  

• Le Moulin Rouge
> 6 logements collectifs 

À VENIR 

RÉHABILITATION
 ILLOUD • grande rue

> 1 logement individuel

DÉMOLITIONS 
 BOURBONNE-LES-BAINS 

 • Bât. Côte d’Or
> 9 logements collectifs 

 NOGENT  
• Bât. Les Lilas
> 12 logements collectifs 

 SOMMEVOIRE  
• Les Cartiers
> 6 logements collectifs 

 LA PORTE DU DER  
• Rue du Coteau
> 2 logements individuels 

REMPLACEMENT DE  
26 CHAUDIÈRES FUEL

 Sur les communes de

DONJEUX • ROUVROY-SUR-MARNE
 •SAINT-BLIN • VIGNORY • 
LECOURT •RIMAUCOURT

 ÉTUDES 
RÉHABILITATIONS

 ARC EN BARROIS 
• Résidence Penthievre
> 12 logements collectifs

 VAL DE MEUSE 
• Ecole ménagère
> 11 logements collectifs

 AUBERIVE
• Les Charbonnières
> 7 logements individuels

 ECLARON
• Rue de la Gare
> 1 logement individuel

 LE MONTSAUGEONNAIS
VAUX-SOUS-AUBIGNY
• Rue Abel Couchut
> 11 logements individuels

 NEUILLY L’ÉVÊQUE
• Rue du Viau
> 3 logements individuels

 THONNANCE LÈS JOINVILLE
• Rue de la Claire Fontaine
> 9 logements individuels

 ARC EN BARROIS 
• Lotissement Val Dieu
> 11 logements individuels

 NOGENT  
• Le Gai Logis
> 24 logements collectifs 

 LANGRES 
• Bâtiments Aragon
> 50 logements collectifs

MISE EN SÉCURITÉ 
ÉLECTRIQUE
> 87 logements sur les communes de :

ROCHES-BETTAINCOURT • LANGRES 
• CHAMOUILLEY • VECQUEVILLE
 • BOURBONNE-LES-BAINS • 
CHALINDREY • RIMAUCOURT • 
NEUILLY L’ÊVÈQUE 

RÉNOVATION D’UN 
CHAUFFAGE COLLECTIF

 LONGEAU 
• Rue du pré Lorel
> 12 logements collectifs

RÉNOVATION D’UN 
CHAUFFAGE INDIVIDUEL

 ROLAMPONT 
• Rue du 8 mai
> 2 logements individuels

EN IMAGES

Les Cours - Rachecourt-sur-Marne
• Réhabilitation thermique en cours de finition
• 36 logements collectifs

Rue des  sources - Wassy
• Remplacement de clins en bois finalisé
• 25 logements individuels

7/9 route de Bienville - Bayard-sur-Marne
• Construction qui prend forme
• 10 logements individuels pour le printemps 2022

Ancienne école de Gourzon - Bayard-sur-Marne
• Programme d’acquisition-amélioration livré
• 2T2, 6T3 et 2 T4 d’une surface habitable de 70 à 88m2



DOSSIER
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DES SOLUTIONS FACE AUX

OBJETS ENCOMBRANTS !
Vous souhaitez vous débarrasser d’objets encombrants tout en gardant un quartier propre ? Ne les 
abandonnez pas dans les parties communes, ni sur la voie publique. Du don à la déchetterie en passant 
par le recyclage, des solutions existent pour vous séparer de «vos petits monstres» !

En route pour 
la déchetterie !

On parle d’encombrants pour désigner des déchets 
volumineux, qui en raison de leur taille ou poids, 
ne peuvent pas être ramassés par le service de 
collecte des ordures ménagères. 

Il peut s’agir de biens d’équipement ménagers tels 
que des meubles, appareils électroménagers, matelas, 
sommiers... ou encore d’objets cassés ou de gros 
emballages comme par exemple les cartons de 
déménagement. 

Avant de vous rendre en déchetterie, pensez à la 
réparation ou au don : 

1. Je fais appel à une recyclerie
Vous souhaitez relooker vos meubles ou simplement 
les donner ? Il existe des recycleries qui réemployent 
un matériel usé pour lui donner une seconde vie.
Qui contacter en Haute-Marne ?
Recyclerie Créative
3 rue des Tilleuls - 52320 Froncles
Tél : 03 25 02 34 58

2. Je donne à des associations
Certaines associations sont régulièrement à la recherche 
de dons de mobilier et proposent la collecte gratuite à 
domicile sous certaines conditions.
Qui contacter en Haute-Marne ?
Communauté Emmaüs 
 7 Rue des Pichaux - BP 10 - 52800 Foulain
Tél : 03 25 31 20 01

Les encombrants, c’est quoi ? 

Donner une seconde vie 
à ses encombrants

Si aucune des solutions proposées 
précédemment ne vous convient, vous 
avez la possibilité de déposer vos 
encombrants en déchetterie. 

Les consignes 
à respecter
1. Je consulte les horaires sur : 
www.sded52.fr/dechetteries
2. J’organise le tri de mes déchets mon 
véhicule afin d’optimiser ma présence et 
mon déplacement sur site. Les gardiens ne 
pourront pas vous aider au déchargement.

3. Je suis strictement les consignes des 
gardiens.

4. Je suis autorisé à un unique passage 
par jour dans la limite de 3m3.

5. Je ne laisse pas de déchets sur le 
trottoir ou devant la grille de la 
déchetterie si celle-ci est fermée

Les déchets 
acceptés

Un doute ? Une question ?
Contactez le SDED 52 : 
Tél : 03 25 35 09 29 / www.sded52.fr

TOUT VENANT

DÉCHETS VERTS

HUILES DE FRITURES

PILES

RADIOGRAPHIES

MOBILIER

PNEUMATIQUES

BOIS

DÉCHETS DANGEREUX

LAMPES

CARTOUCHES ENCRE

VÊTEMENTS

GRAVATS/INERTES

CARTONS

DEEE

MÉTAUX

PAPIERS

BATTERIES

HUILES DE VIDANGE

VERRES

Vous pouvez contacter votre mairie afin de connaître 
les dispositifs prévus en matière d’encombrants 
dans votre commune. Des opérations de collecte 
de gros électroménagers sont occasionnellement 
programmées.

Un déménagement est synonyme de nouveau 
départ, c’est l’occasion idéale pour trier vos affaires 
et mettre de côté les objets dont vous souhaitez 
vous séparer. Avant de penser à les jeter, tenter de 
les revendre sur des plateformes en ligne ou en 
organisant un vide-maison. Cet argent gagné vous 
permettra de rentabiliser vos frais de déménagement 
ou bien de décorer votre nouveau logement. 

Une fois votre déménagement terminé, il est temps 
de vous débarrasser de vos cartons. Vous devez 
les déposer à la déchetterie la plus proche et ne 
pas encombrer les parties communes de votre 
immeuble ou la voie publique. Les cartons pourront 
alors y être recyclés.

Vous pouvez aussi publier des annonces sur des sites 
ou applications pour faire don de vos meubles et 
objets : donnons.org, recupe.net, geev.com

3. La reprise gratuite à l’achat de vos appareils
Si vous achetez un appareil neuf, en remplacement 
d’un équipement hors service, votre magasin a 
l’obligation de reprendre l’ancien au moment de 
l’achat en point de vente ou au moment de la livraison. 
C’est le principe de la reprise « 1 pour 1 ».

Je m’informe 
auprès de ma mairie

Et si je déménage ?

Même avec la patte

déchetterie !

SENSIBILISER SUR LES 
ENCOMBRANTS ET LES INCIVILITÉS 
En partenariat avec le SDED 52, Hamaris va initier une 
campagne de sensibilisation auprès de ses locataires sur 
les thématiques des encombrants et des incivilités. Nos 
«petits monstres» vous apporteront des conseils pour 
garder un quartier propre et sans déchet.

Je fais pitié en bas de la rue,

alors que je cartonne en déchetterie 



www.hamaris.fr

J’imagine mon 
quartier dans 70 ans !

Siège social :
27 rue du vieux moulin - BP  72059
52902 Chaumont cedex 9
du lundi au vendredi : 9h00 à 12h00

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

CONCOURS DE DESSIN
RÉTROSPECTIVE

70 ans au plus près des besoins
DU TERRITOIRE ET DES HAUTS-MARNAIS !

Pour son 70ème anniversaire, Hamaris 
organise un concours de dessin pour 
les enfants de locataires sur le thème 
«J’imagine mon quartier dans 70 ans». 

À vos crayons, feutres et peinture, 
nous avons hâte de découvrir vos 
beaux dessins !

Comment participer ?

1. Je réalise un dessin sur le thème 
«J’imagine mon quartier dans 70 ans» 
avec n’importe quelle technique 
(crayons de couleurs, feutres, peinture, 
collage etc.) sur une feuille blanche A4 
ou A3. Je n’oublie pas de mettre mon 
nom, prénom, âge, adresse et numéro 
de téléphone au dos de mon dessin. 3 
catégories sont ouvertes allant de 3 à 
15 ans.

2. Je transmets mon dessin à Hamaris 
accompagné du bulletin de participation 
avant le 15 novembre 2021 : 

Par courrier à :
Hamaris - Concours de dessin spécial 70 ans
27 rue du Vieux Moulin - BP 72059 
52902 Chaumont cedex 9

ou je le dépose directement en agence

Le règlement du concours et le bulletin 
d’inscription sont disponibles dans les 
locaux d’Hamaris ou sur notre site 
internet  : www.hamaris.fr

Une surprise t’attend...

Pour + d’infos : 
       03 25 02 15 11
        communication@hamaris.fr

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

ans

Hamaris a vu le jour le 11 juillet 
1951, date à laquelle s’est tenu 
le 1er Conseil d’Administration de 
l’Office départemental d’HLM de 
la Haute-Marne.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

À l’occasion de son 70ème anniversaire 
et parce que notre histoire c’est aussi 
la vôtre, nous vous invitons à un 
voyage dans le temps à travers cette 
rétrospective.

• Création en 1951 de l’Office Public 
d’Habitation à Loyer Modéré Départemental 
(OPHLMD) afin de pallier un manque de 
logements sur le département et répondre 
aux besoins des entreprises. Les premières 
constructions verront le jour à Langres.
• Dans les années 1960-1970, forte 
croissance du nombre de logements 
construits. Les implantations concernent 
l’ensemble du département, à l’exception 
des villes de Chaumont et Saint-Dizier, 
gérées par leurs propres offices municipaux.

• Le 5 mai 1995, l’OPHLMD devient l’Office 
Public d’Aménagement et de Construction 
(OPAC) de la Haute-Marne par arrêté 
interministériel.
• En février 2007, l’OPAC de la Haute-Marne 
est transformé en Office Public de l’Habitat 
(OPH) dans le cadre de la Réforme unifiant 
les statuts des OPAC et OPHLM.
• Le 16 juin 2008, l’OPH de la Haute-Marne 
prend pour dénomination Hamaris.
• Au 1er janvier 2015, Hamaris abandonne le 
régime de la comptabilité publique pour 
celui de la comptabilité de commerce.
• Au 1er janvier 2016, une nouvelle identité 
visuelle est adoptée.
• En novembre 2018, la loi ELAN impose aux 
organismes HLM gérant moins de 12 000 
logements de se regrouper au plus tard le 31 
décembre 2020.
• Au 1er janvier 2021, Hamaris rejoint le groupe 
IDELIANS composé de Domanys, Office 
Public de l’Habitat de l’Yonne (89), Grand 
Dole Habitat, Office Public de l’Habitat de 
la communauté d’agglomération du Grand 
Dole (39) et Orvitis, Office Public de l’Habitat 
de la Côte d’Or (21).

ACTUELLEMENT EN VENTE

> Bâtiments rue Jules Ferry, Joinville | Construits à partir de 1956

BOURBONNE-LES-BAINS - 4 impasse de Champagne

   Maison individuelle • 7 pièces • 138 m2 
    • Garage et terrain de 696 m2
   > En RDC : entrée, cellier, cuisine, séjour, WC
    > À l’étage : palier, 6 chambres, salle de bains.

 Prix de
 vente :      72 000 €

Flashez ici pour visiter : 

70 ans
d’Hamaris


