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Eco-gestes : l’eau

Si l’eau occupe les trois quarts de la planète, seulement 3% de
celle-ci est de l’eau douce dans laquelle nous pouvons prélever
une partie d’eau potable. L’économiser est donc une question
de bon sens.
Il suffit de quelques gestes n’hésitez pas à vous procurer
simples pour réduire sa des appareils économiseurs
consommation d’eau et par comme
le
mousseur
conséquent sa facture.
hydroéconome qui permet
Dans
votre
utilisation de réduire le débit d’eau sans
quotidienne, pensez :
perte de confort.
- à privilégier la douche qui
consomme 5 fois moins que le Enfin, il faut être vigilant quant
aux fuites. Un robinet qui
bain
- ne pas laisser couler l’eau goutte pendant une journée
lorsque vous vous brossez les consomme jusqu’à 300 litres
d’eau. Il faut donc réparer ou
dents
- éviter de faire tourner le faire réparer sans attendre la
lave-linge ou le lave-vaisselle à moindre fuite.
moitié plein.
Le respect de ces quelques
Si vous possédez un jardin, conseils simples qui doivent
récupérez l’eau de pluie et devenir des réflexes, permet
arrosez plutôt le soir.
de
réaliser
d’importantes
Pour renforcer vos efforts, économies.

ENVIE DE DEVENIR PROPRIETAIRE ?
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ECO-GESTES
L’eau : un bien précieux

Envie de devenir propriétaire ?

A VENDRE

L’ETAT GARANT DE QUOI ?
La solidarité nationale semble s’impliquer d’une
manière nouvelle aujourd’hui.
En effet, l’Etat, garant de la cohésion sociale et en
charge de la compétence du logement social a
trouvé des ressources nouvelles dans les poches
des locataires.
Ainsi, pour l’Office Auxerrois de l’Habitat,
l’Etat prélève 600 000 € sur l’argent que nous
avons économisé en prévision de nos projets
de construction, de réhabilitation ou de gros
entretien.
Ce véritable hold-up sur notre bonne gestion est
scandaleux.
Malgré cela, nous poursuivrons nos efforts :
renouvellement urbain,
programme de gros entretien et
réhabilitations,
développement de notre patrimoine.
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Résidence Jean Jaurès
5 appartements
du T2 au T6
libres d’occupation
à partir de 72 900€

no

Résidence des Piedalloues
Une maison de ville
T4 - 103 m²
libre d’occupation
144 900€

Résidence des Clairions
Un pavillon
T3 - 51 m²
libre d’occupation
58 344€

Unique aux portes du
Centre Ville
24 lots à bâtir
de 476 m² à 690 m²
à partir de 63 900€

Sans doute à un rythme moins soutenu, mais c’est
avec conviction que nous poursuivrons notre
mission au service de nos locataires.

Devenir propriétaire ?
Nous avons le plaisir de vous faire partager dans ce numéro
d’automne deux sujets auxquels nous souhaitons donner
dorénavant une importance particulière.
Comme vous le savez bien,
votre Office affirme chaque
jour auprès de vous sa vocation
première de gestionnaire de
logements de qualité pour les
familles aux revenus modestes.
Votre Office souhaite aussi
pouvoir vous faire profiter
d’opportunités pour devenir
propriétaire.
Envie de devenir propriétaire ?
C’est notre premier sujet. Le
dossier en pages centrales
vous présente les différentes
possibilités qui peuvent vous
être proposées : achat de votre
logement, achat d’un terrain
à bâtir ou vente sur plan. Vous

trouverez dès aujourd’hui et
dans les prochains numéros un
rappel en dernière page de ces
opportunités.
En dernière page également,
le deuxième sujet sur lequel
nous souhaitons attirer votre
attention.
Vous
pourrez
découvrir une nouvelle rubrique
consacrée aux Eco-gestes : ces
petites attentions du quotidien
qui permettent à chacun
d’entre nous de participer à la
protection de l’environnement.
Dans ce numéro : économisons
l’eau, ressource précieuse.
Bonne lecture !

Une nouvelle activité : la vente

Résidences
Jeunes de l’Yonne
Le 2 septembre dernier a eu lieu
l’inauguration des nouveaux
locaux des Résidences Jeunes
de l’Yonne, en présence des élus
représentant les collectivités
finançant l’opération (Conseil
Régional, Conseil Général, Ville
d’Auxerre,
Communauté
de
l’Auxerrois et Office auxerrois de
l’habitat).
L’Office auxerrois de l’habitat
était maître d’ouvrage de cette
belle réhabilitation qui permet
de
proposer
des
solutions
d’hébergement aux jeunes de 16 à
25 ans, en mobilité pour le travail ou
les études, dans le département de
l’Yonne.

Envie de devenir propriétaire ?
Comme vous les savez, l’activité principale de l’Office auxerrois de l’habitat est
bien entendu la location de logements. A cette mission qui reste prépondérante,
une nouvelle activité vient en complément pour offrir encore plus de possibilité de
résidence aux Auxerrois : la vente. Explication.
Pour être plus exacts, nous devrions dire
les ventes puisqu’il s’agit de deux types de
ventes bien distincts : la vente de terrains à
bâtir et la vente de patrimoine de l’Office.
La vente de terrains à bâtir.
Nouvelle activité depuis février 2010, la vente
de terrains concerne des terrains achetés par
l’Office, lotis et viabilisés. Ce type de vente
est ouvert à tout public, sans conditions de
ressources. L’acquéreur aura ensuite le libre
choix du constructeur pour la réalisation de
son pavillon.

Ainsi, 12 terrains ont été vendus à Gurgy et
2 autres à Augy. Des opérations similaires
sont à l’étude pour Vallan, Monéteau, et
Auxerre quartier du Carré Patissier où 24
lots idéalement situés aux portes du centre
ville seront mis en vente dans les prochaines
semaines.

Après trois ans de travaux, l’aménagement de la place Corot arrive à son
terme. Durant ces trois années, la résidentialisation des 84 logements de
la place Corot s’est concrétisée par le
remplacement des rampes d’accès aux
locaux poubelles par des locaux destinés au stockage des containers nécessaires à la collecte sélective, la construction d’extension des entrées, l’instalation
d’un systéme d’interphonie associé à un
contrôle d’accès par badge,... Les travaux
d’aménagement seront terminés à la fin
de l’année.

projet de Vallan

Résidence des Piedalloues

le logement sera proposé à toutes autres
personnes physique.

La vente du patrimoine
Elle concerne les logements construits depuis
plus de 10 ans. Cette vente est soumise à une
règlementation stricte fixée par le Code de la
Construction et de l’Habitation.
Si le logement est occupé
Un logement occupé par le locataire
ne peut être vendu qu’à lui ou sur
demande de celui-ci à ses ascendants
ou descendants ou ceux de son
conjoint.
Dans ce cas, les ressources de
l’intéressé seront
soumises aux
plafonds de ressources PLS (Prêt
Locatif Social).
Le locataire qui ne souhaite
pas devenir propriétaire de son
logement est libre d’y rester sans
limitation de durée.

Place Corot

L’entretien de la chaudière

Logement vacant
Dans le cas d’un logement vacant,
la proposition d’achat est faite en
priorité à l’ensemble des locataires
de l’Office par voie d’affichage et
par annonce dans deux journaux
locaux et pendant une période de 2
mois.
A défaut et passé le délai légal de 2 mois,

L’entretien de la chaudière est directement lié à votre consommation de gaz
et à la performance énergétique de
votre logement. Aussi, une chaudière
mal entretenue peut être la cause de
nombreux désagréments (pannes, surconsommation de gaz,...). C’est pourquoi il est très important de faire procéder chaque année à son entretien.
L’Office renouvelle annuellement un
contrat d’entretien avec des professionnels chauffagistes qui répond à
l’exigence des compagnies d’assurance et au contrat de location. C’est
pourquoi nous vous demandons
de faire le nécessaire pour que l’entreprise puisse intervenir dans les
meilleures conditions.

Résidence des Clairions

Actuellement, 83 logements sont proposés
à la vente. Ils se situent principalement dans
les qaurtiers des Piedalloues, Clairions et
Jean Jaurès.

Résidence Jean Jaurès

A noter : lors de sa visite, le technicien est chargé de l’entretien et
de la maintenance des appareils
à gaz. Il doit apposer un autocollant sur l’appareil mentionnant
la date de révision et vous faire
signer une fiche avec la date et
l’heure de son intervention. Il est
également chargé du nettoyage
et de l’entretien des installations de ventilation mécanique
contrôlée (VMC).

