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VIVRE AUX PIEDALLOUES
Avec ses 195 logements, le quartier des Piedalloues fait
partie des ensembles de taille moyenne du patrimoine
de l’Office Auxerrois de l’Habitat. Dès sa conception,
ce quartier se voulait être un village dans la ville, regroupé autour de la place du Cadran. Avec le temps,
ce « village » s’est développé avec l’ajout de la Résidence de Normandie et les Maisons de Ville le long de
la place de l’Île de France, des rues du Nivernais, du
Dauphiné, d’Aquitaine et des Cévennes où se trouve la
résidence du même nom.
Excentré par rapport au centre ville, il était indispensable de doter le quartier des commerces
et services nécessaires à la vie quotidienne des
habitants.
C’est ainsi que se regroupent Résidence du Cadran : un boulanger, un tabac-journaux, une
pizzeria, un coiffeur et un pharmacien. L’ouverture récente d’un supermarché vient compléter
ce dispositif commerçant.
Les services de santé n’ont pas été oubliés puisque deux médecins et quatre infirmiers et infirmières veillent sur la santé des résidents. Quant à l’éducation des enfants, elle est assurée de la
maternelle au collège par l’école des Piedalloues, place de l’Île de France, puis au sein du collège
Paul Bert, avenue de Provence.
La Poste et la Mairie, par le biais du MairieBus, assurent la présence des services administratifs. L’agence de la Caisse d’Epargne
assurant quant à elle, les services bancaires de
proximité.
De son côté, la Maison de Quartier propose
diverses activités sportives ou culturelles aux
jeunes et aux moins jeunes. Elle met également
sa salle à la disposition des habitants pour leur
réunion de famille ou autre.
Enfin, il ne faut pas oublier la présence d’un
gardien de l’Office, place du Cadran qui répond à vos problèmes locatifs.
Un livre non pas sur les logements,
mais sur leurs locataires. Sans langue
de bois mais avec beaucoup de respect
et de tendresse.
Douze écrivains locaux et un photographe retracent la vie de 21 auxerrois
dans l’habitat social.
Une aventure humaine rare, sincère et
émouvante entre anecdotes, passions,
larmes et joie.
Ce livre est disponible chez les libraires, marchands de journaux ainsi que
dans les agences de l’Office.
Prix public conseillé : 8€

Du rêve à la réalité :

LA LOCATIONACCESSION

ENCOMBRANTS :

Tél.: 03.86.72.59.00
Fax ; 03.86.72.59.39
E-mail : office@habitatauxerrois.fr

QU’EN FAIRE ?
DANS TOUS LES CAS
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LA FÊTE EST DE RETOUR

:

Ils ne doivent pas encombrer les
parties communes des immeubles
pour des raisons évidentes de
sécurité et pour le respect d’autrui.
L’OFFICE
SE
RESERVE
LE DROIT DE LES FAIRE
ENLEVER A VOS FRAIS.

MARDI 27 MAI nous serons au
milieu du printemps. Il est temps
d’oublier temporairement nos soucis,
notre travail, nos engagements. Il est
temps de faire une petite pause.
Pour un soir, privilégions la convivialité, le contact de voisinage. Depuis sept ans maintenant, l’Office
Auxerrois de l’Habitat est partie prenante de l’opération nationale «La
Fête des Voisins», (ex Immeubles en
Fête), pour contribuer à développer
la convivialité dans les quartiers.
«Mieux vivre ensemble», c’est bien
sûr un environnement propre, confortable et de bonne qualité mais ce sont
surtout des liens humains chaleureux
et une ambiance de bon voisinage.
La journée «La Fête des Voisins» y
participe.

« Poursuivre
le travail
accompli »

LA SOLUTION :
Vous DEVEZ apporter vos
encombrants et vos anciens
équipements
électroménagers
(réfrigérateur, télévision, lave
linge, lave-vaisselle, ordinateur)
en déchetterie (c’est gratuit).
Rappelons que lors de l’achat d’un
nouvel appareil électroménager,
votre vendeur a obligation de reprise
de vos anciens matériels (décret
n°2005-829 du 20 juillet 2005).
Une information plus complète vous
sera distribuée prochainement.

Les élections sont passées, le Maire a
été réélu à la tête d’une équipe alliant
expérience et renouvellement.
Le résultat du vote dans les quartiers
atteste de la confiance établie.
Reconduit dans mes fonctions, il est de
ma responsabilité de poursuivre le travail entrepris :
- Proposer des logements conformes aux exigences de qualité
- Renforcer la gestion de proximité
- Développer le partenariat.
Ces trois axes constituent l’armature
de notre projet.
Les administrateurs et l’ensemble du
personnel ont pour mission de le mettre
en oeuvre.
Nous comptons sur votre participation
pour parvenir au mieux vivre ensemble.

Si vous souhaitez participer à cette journée, nous vous rappelons que l’Office
Auxerrois de l’Habitat peut vous aider par le prêt de matériel (tables, chaises,....).
Pour cela, vous pouvez contacter Gilles Boivin au 03 86 72 59 00.

L’OFFICE SUR LA TOILE
L’Office Auxerrois de l’Habitat s’est doté d’un site Internet sur lequel vous pourrez rechercher les renseignements dont vous avez
besoin ou tout simplement naviguer par curiosité.
Pour cela, tapez :

www.habitatauxerrois.fr
et vous pourrez découvrir l’ensemble de la réalité de l’Office, ses
services, son patrimoine, ses réalisations et ses projets sans oublier
l’espace locataire qui vous est plus spécialement consacré.
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UN RÊVE A PORTEE DE MAIN :

QUARTIER D’EGRISELLES :

RESIDENTIALISATION DE 4 BÂTIMENTS
Le quartier d’Egriselles fait l’objet d’un programme de rénovation urbaine.
Ce projet s’inscrit dans le programme « ANRU acte 2 » initié par la ville
d’Auxerre et l’Office Auxerrois de l’Habitat.
La résidentialisation des 8 entrées entraîne la requalification des espaces
extérieurs et des espaces résidentiels. Les liens entre un bâtiment, son parking et ses abords seront renforcés. Les raccords entre les différents types
d’espaces seront clarifiés.
La résidentialisation dont la fin des travaux est prévue pour la rentrée 2008
consiste en :
- la réfection des chaussées et des trottoirs devant les bâtiments et
sur la rue Colbert,
- l’aménagement d’emplacements extérieurs destinés au stockage des différents conteneurs nécessaires à la collecte sélective 		
des déchets ménagers,
- la modification de l’éclairage public avec pose de luminaires neufs,
- la création sur les espaces verts d’aires de convivialité avec pose de bancs et de jeux pour les enfants,
- la réfection des espaces verts avec la plantation d’arbres, de massifs et de plantes vivaces,
- et la création d’un mini terrain de foot avec cloture pare-ballon qui sera opérationnel au 1er juillet 2008.

DEVENIR PROPRIETAIRE PAR LE BIAIS DE LA LOCATION-ACCESSION
Le quartier des Brichères, idéalement situé à proximité du centre ville, a fait l’objet
d’une urbanisation nouvelle en tenant compte de l’environnement existant par une
démarche d’éco-quartier.
Ce projet s’inscrit dans le programme de renouvellement urbain « ANRU » initié
par la ville d’Auxerre et l’Office Auxerrois de l’Habitat.
Actuellement, 11 maisons individuelles, 4 T3, 5 T4 et 2 T5, sont en cours de
construction sur ce même quartier. Chaque maison dispose de son propre garage,
ainsi que de son jardin individuel. A noter que neuf de ces logements sont équipés
d’une production d’eau chaude solaire (ballon d’eau chaude et panneaux solaires).
Vos revenus annuels ne dépassent pas le plafond de ressources 2006 fixé par la loi
pour la location-accession ? Vous pouvez faire un emprunt mais vous avez peur
de vous engager dans l’achat d’une maison ? La location-accession peut être la
solution.
PROJET DE 20 LOGEMENTS DONT 11 EN LOCATION-ACCESSION

QUARTIER DES BRICHERES :

REHABILITATION ET RESIDENTIALISATION
		
DE 2 BÂTIMENTS
Le quartier des Brichères a fait l’objet d’une urbanisation nouvelle en tenant
compte de l’écologie existante par une démarche d’éco-quartier.
Ce projet s’inscrit dans le programme « ANRU acte I » initié par la ville
d’Auxerre et l’Office Auxerrois de l’Habitat. La Réhabilitation et la Résidentialisation de ces deux bâtiments permettent de créer le lien entre le nouveau
et l’ancien quartier des Brichères.
La Réhabilitation se caractérise par :
- le ravalement des façades en peinture,
- la modification en façade arrière du logement 140 pour la nouvelle
loge du gardien,
- l’installation d’une réception télévision par satellite dans chaque logement.
La Résidentialisation, quant à elle, consiste en :
- l’aménagement des halls d’entrée pour les 14 entrées avec l’installation d’un digicode,
- l’aménagement de plusieurs aires de stationnement pour permettre à chaque logement d’avoir une place de stationnement,
- la privatisation des aires de stationnement et des deux bâtiments,
- l’aménagement en espace vert des parties privatives,
- la réalisation d’aires de collecte des ordures ménagères.
La fin de ces travaux est prévue pour la rentrée 2008.

VUE EN AXIOMETRIE DES 20 LOGEMENTS

Avec la construction de douze premières maisons individuelles, l’Office a permis dès septembre 2007, à des familles de pouvoir s’installer enfin dans « leur maison » par le biais
d’un contrat de location-accession.

Avec le dispositif de la location-accession, l’Office vous
propose d’entrer dans un logement neuf comme locataireaccédant pour une pédiode dite « locative » allant de 1 à 4
ans, pendant laquelle vous payez une redevance constituée
d’une part locative, et d’une part « acquisitive » qui constituera un apport personnel et sera déduite du prix de vente
lors de l’achat pour devenir enfin propiréataire de votre
maison. A vous de choisir pendant la période locative quel
est le meilleur moment pour acheter.
Les avantages de la location-accession :
- une TVA à 5,5%,
- un prix qui diminuera de 1,5% par année de
location
- une exonération de la taxe foncière pendant
15 ans à compter de la date d’achèvement
des travaux,
- le versement d’une APL-accession (en fonction de vos ressources),
- une garantie contre les accidents de la vie.

PLAFOND DE RESSOURCES POUR LA LOCATION - ACCESSION

NOUVEAU QUARTIER :

35 RUE DE LA NOUE : CONSTRUCTION DE 23 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX

Inscrit dans le programme du plan de Cohésion Sociale, ce projet consiste en
la construction de 5 pavillons et 3 bâtiments collectifs de 6 logements sur 3
niveaux avec prise en compte de la qualité environnementale du bâti.
Les pavillons auront un garage accolé ainsi qu’un jardin clos et arboré. Les collectifs auront un garage fermé. Les logements en rez-de-chaussée disposeront
d’un jardin clos avec terrasse, les logements d’étages seront dotés d’un balcon.
11 logements seront équipés d’une production d’eau chaude avec panneaux solaires. La disposition architecturale prévue avec une orientation bioclimatique
des logements permet d’optimiser le chauffage et l’éclairage naturel des logements. La typologie retenue est la suivante :
			
- pour les individuels : 2 T5 et 3T4
			
- pour les collectifs : 4 T2, 7 T3 et 7 T4
La fin de ces travaux de construction neuve est prévue pour mai 2009.

Nombre de personnes
une personne
deux personnes
trois personnes
quatre personnes
cinq personnes et plus

Ressources 2006 (revenu fiscal de référence
sur votre avis d’imposition)
23 688
31 588
36 538
40 488
44 425

Pour plus d’informations concernant la location-accession, vous pouvez contacter au siège de l’Office Auxerrois de l’Habitat :

Madame Sandrine Garnier au 03 86 72 59 56

