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Le petit ournal
NOV
2015

JARDIN PARTAGÉ
Un jardin partagé a été créé à l’initiative de l’équipe 
du Centre Social Brassens avec les habitants. 6 carrés 
potagers ont été mis en place dans la bonne humeur par 
les enfants et leurs familles qui ont participé à l’après 
midi du 5 avril qui s’est déroulé autour du Centre social. 
Soutenue par le Foyer Stéphanais, cette idée a séduit 
petits et grands, grâce aussi à la complicité de Kelly, 
animatrice du Centre Social qui a conduit le projet.
Munis de leurs pelles et autres outils de jardinage, les enfants et 
leurs familles, sous le regard bienveillant de quelques jardiniers de 
l’association la Glèbe, ont creusé, planté, semé des plantes et des 
légumes achetés ou glanés : herbes aromatiques, salades, radis, rhu-
barbe, fraisiers, framboisiers, cassis... Tout cela dans un esprit lu-
dique et de convivialité.
Les insectes n’ont pas été oubliés avec l’installation d’une maison à 
leur intention. Enfin, le tri sélectif est complété par la mise en place 
d’un composteur collectif.
La journée s’est également déroulée autour d’ateliers : jardinières 
fleuries, création de pots de fleurs, stand du conseil citoyen, 
confection de smothies ... pour se terminer avec un goûter bio qui 
a réuni tous les participants autour d’un verre.

MAI
2016

L’ACTU DES QUARTIERS
SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

FÊTE DU PRINTEMPS au Centre 
Social de la Houssière le 12 Avril

Le jardin partagé continue d’être aménagé 
par les habitants de la Houssière sur le mode 
développement durable : récupération d’eau 
de pluie, constructions en palettes de bois, 
tour à pommes de terre...

Plus d’infos : www.foyer-stephanais.fr
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L’ACTU DES QUARTIERS

SAINT-AUBIN-LÈS-ELBEUF 

LES JEUNES FINANCENT 
LEURS VACANCES
Un chantier jeunes encadré par le Point Virgule de 
Saint-Aubin-lès -Elbeuf a permis de rénover la cage 
d’escaliers de l’immeuble Marguerite, quartier des 
Fleurs. 
Des jeunes stéphanais encadrés par l’équipe de préven-
tion de l’ASPIC ont rénové deux appartements sur le 
quartier Maurice Thorez.
Les jeunes qui ont travaillé sur les chantiers ont ainsi 
pu participer à un séjour de ski financé en partie par le 
Foyer Stéphanais.

Les Jeunes du chantier de l’ASPIC

AGENDA 2017
u Le 03 Mai
 Challenge du Fair Play 
 avec Normandie Foot 

u Le 10 Mai
 Fête du partage des saveurs 
 à Cléon-les-Fleurs

u Le 17 Mai
 Fête du mieux vivre ensemble 
 sur le parc Eugénie Cotton 

u Le 28 Juin 
 Semaine Nationale des HLM à Oissel 

NOUVEAU 

u Le 20 Septembre
Les Olympiades du Foyer Stéphanais   
Une après-midi consacrée à la découverte de 
l’athlétisme animée par le Stade Sottevillais,
au Stade Youri Gagarine à Saint-Etienne-du- 
Rouvray.

Venez acheter solidaire et éco-citoyen 
dans la boutique de la Ressourcerie Resistes 

Horaires d’ouverture de la boutique : 
Mercredi / Jeudi de 13h30 à 18h30 

Vendredi de 12h à 19h /Samedi de 9h30 à 18h30 
 Adresse : 10/12 Rue Richard Waddington,  

ZA Richard Waddington, Hangar 2 à Darnétal
Site internet : www.resistes.org

La propreté de votre environnement : 
l’affaire de tous 
Mieux vivre dans son immeuble, c’est 
aussi respecter la propreté des parties 
communes et le travail des agents du 
Foyer Stéphanais qui en ont la charge. 
Des gestes simples peuvent y contribuer :
 • Bien fermer ses poubelles dans des sacs plastiques 
  et les déposer dans les conteneurs prévus à cet effet.

 • Ne pas entreposer d’encombrants dans les parties 
  communes et dans les gaines techniques (important  
pour la sécurité en cas d’incendie).

 • Ne pas stocker les papiers et les prospectus 
  sur ou sous les boites aux lettres

 • Ramasser les déjections que son animal (chien ou chat) 

  peut faire dans les parties communes et sur les espaces 
  verts.

 • Ne pas jeter de déchets alimentaires sur les espaces 

  extérieurs (qui attirent rats et pigeons) 

 • Trier ses déchets et recycler.

Réfrigérateurs, matelas, ou télévisions sont encore trop sou-
vent abandonnés dans les parties communes ou en pieds 
d’immeubles alors qu’ils peuvent être recyclés en déchette-
rie ou en ressourcerie. 

Ainsi, sur l’agglomération de Rouen, il existe une association 
que récupère, répare et réutilise les objets : Resistes. Ses 
objectifs sont de créer des emplois locaux et favoriser ainsi 
une économie circulaire et solidaire.  



Les chantiers de construction de logements 
u SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY La construction de 42 logements rue Seguin et de 44 logements 
 rue Lucien Bonnafé commence.

u SAINT- PIERRE-LÈS-ELBEUF La construction de 23 logements se terminera fin juin.

Travaux de réhabilitation prévus en 2017
SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

u La réhabilitation de 45 logements en Centre Ville, rue Papillon, Carnot et Rousseau se prépare. 

u La réhabilitation thermique de la Tour Viking se terminera cet été.

u La réhabilitation de l’immeuble Naurouze a commencé pour une durée d’un an. Le travail architectural confié à 
Olivier Fontes a pour objectif de moderniser les façades de ce bâtiment datant des années 70, tout en renouvelant certains 
équipements dans un souci de confort et de pérennité du bâti : isolation par l’extérieur, remplacement des persiennes, 
réaménagement des halls d’entrée et des parties communes, résidentialisation de l’immeuble.

Le Foyer Stéphanais continue d’investir dans la construction, 
la rénovation et l’entretien de son patrimoine.

Tour Viking

L’ACTU DES CHANTIERS

Immeuble Naurouze

Immeubles rue Bonnafé

Pour que votre famille et vous soyez par-
faitement protégés, la loi et le contrat de 
location que vous avez signé vous obligent 
à souscrire une assurance habitation. 

La loi vous impose de vous assurer a minima 
pour les dommages causés à autrui : c’est la 
responsabilité civile mais la meilleure solution 
consiste à couvrir un maximum de risques à 
travers un contrat « multirisques habitation ».
Transmettez à votre bailleur chaque année 
une attestation d’assurance.

Ce qui change en 2017. Si vous n’avez pas four-
ni l’attestation d’assurance du logement que 
vous louez, Le Foyer Stéphanais vous adres-
sera une mise en demeure. Si, dans le délai de 
30 jours, nous n’avons pas reçu la preuve que 
vous avez bien assuré votre logement (attes-
tation d’assurance), le Foyer Stéphanais vous 
facturera une assurance souscrite pour votre 
compte et couvrant les seuls risques incendie, 
explosion et dégâts des eaux. Cette assurance 
coûte 33,24 euros par an et vous sera facturée 
par mensualité sur votre avis d’échéance. 

Cette assurance souscrite par 
le Foyer Stéphanais pour votre 
compte ne couvre pas votre res-
ponsabilité civile, ni vos biens 
(mobilier, vêtements). En cas 
d’incendie de votre logement, 
par exemple, cette assurance 
ne vous remboursera pas vos 
meubles et effets personnels.

OBLIGATION D’ASSURANCE pour votre logement : ce qui change avec la loi ALUR



ENQUÊTES DE SATISFACTION

2016 2015

RÉSULTATS du 1er janvier au 31 décembre 2016

L’AVIS DES NOUVEAUX ENTRANTS
46 réponses pour 85 en 2015

u 76 % sont globalement satisfaits du Foyer Stéphanais
 90 %  
u 93,5 % sont satisfaits du délai d’instruction 
 95 % de leur demande de logement. 
u 91 % jugent notre aide concernant la constitution 
 91 % du dossier de demande APL satisfaisante.
u 87 % jugent satisfaisants les documents 
 96,5 % qui leur sont fournis. 
u 79,5 % jugent l’état de propreté de leur logement 
 78 % satisfaisant.
u 87 % sont satisfaits du déroulement EDL 
 92 %  
u 89 % sont satisfaits des réponses apportées 
 98 %  à leurs questions.
u 76 % sont satisfaits de la propreté 
 81 %  des parties communes.
u 93,5 % sont globalement satisfaits de l’accueil 
 95,5 % qui leur est réservé.
u 98 % sont satisfaits de l’entretien découverte 
 99 % qui leur est proposé.
u 89,5 % jugent satisfaisante la qualité des espaces extérieurs .
 86 %
u 91,5 % jugent satisfaisant l’entretien des espaces extérieurs .
 97 % 
u 87 % sont satisfaits de la tranquilité du quartier.
 86 %

Plan d’amélioration :  Afin d’améliorer le nombre de retour 
d’enquêtes, celles-ci se feront lors de l’appel de la visite de 
courtoisie.

LES DEMANDES D’INTERVENTIONS TECHNIQUES
145 réponses pour 94 en 2015 

u 99 % sont globalement satisfaits du Foyer Stéphanais
 98 %
u 95 % des interventions ont fait l’objet d’une prise  
 94 % de rendez-vous.
u 99 % des rendez-vous fixés ont été respectés.  
 100 % 
u 100 % sont satisfaits de la présentation du Personnel.  
 96 %
u 98 % ont jugé que les interventions étaient 
 97 % efficaces.
u 98,5 % sont satisfaits des prestations de nettoyage
 98 % du Foyer stéphanais.
u 94 % sont satisfaits des demandes d’outils.
 100 %

LA PROPRETÉ
59 réponses

u 87 % sont globalement satisfaits des prestations 
  de nettoyage du Foyer stéphanais.
u 86,5 % sont satisfaits de la fréquence de nettoyage
  des immeubles.
u 83 % sont satisfaits de la propreté des halls.
u 83 % sont satisfaits du nettoyage des cages d’escaliers.
u 85 % sont satisfaits de la propreté des locaux poubelles.
u 70,5 % sont satisfaits de la propreté des ascenseurs.
u 79 % sont satisfaits de la propreté des abords extérieurs.

L’AVIS DES ANCIENS LOCATAIRES
178 réponses pour 175 en 2015 

u 86 % sont globalement satisfaits du Foyer Stéphanais. 
 89,5 %
u 95,5 % sont satisfaits du déroulement de la visite conseil. 
 96 %
u 91 % sont satisfaits de la qualité du Personnel du FS.
 91 %

LES TRAVAUX PLANIFIÉS
SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY - TOURMALET
u 82,5 % sont globalement satisfaits des travaux.  
u 87,5 % sont satisfaits de l’information fournie sur les travaux.
u 75 %   sont satisfaits du suivi des travaux.
u 59 %  sont satisfaits du respect de la durée des travaux.
u 70 %  sont satisfaits du remplacement des balcons.
u 76,5 % sont satisfaits de la modification du hall.
u 100 %  sont satisfaits de l’isolation de la façade.

SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY - BRETAGNE-PICARDIE
u 67 %  sont globalement satisfaits des travaux.  
u 78 %   sont satisfaits de l’information fournie sur les travaux.
u 43 %   sont satisfaits du suivi des travaux.
u 67 %  sont satisfaits du respect de la durée des travaux.
u 83 %  sont satisfaits du remplacement des balcons.
u 89 %  sont satisfaits de la modification du hall.
u 100 % sont satisfaits de l’isolation de la façade.

Plan d’amélioration :  Afin d’améliorer le % de satisfaction 
concernant le suivi et la durée des travaux, une attention 
particulière sera apportée sur ces sujets par l’équipe en 
charge des ces opérations.

CLÉON - ŒILLET - NARCISSE
u 89 % sont globalement satisfaits des travaux.  
u 100 % sont satisfaits de l’information fournie sur les travaux.
u 89 %   sont satisfaits du suivi des travaux.
u 89 %  sont satisfaits du respect de la durée des travaux.
u 89 %  sont satisfaits de la résidentialisation.
u 89 %  sont satisfaits du remplacement des interphones.
u 100 %  sont satisfaits des travaux d’isolation des façades. 

LES NOUVEAUX LOGEMENTS
SAINT-AUBIN
u 86 % sont globalement satisfaits du Foyer Stéphanais.  
u 95 % sont satisfaits de la qualité du Personnel 
  du Foyer Stéphanais.
u 100 %  sont satisfaits du délai d’instruction de leur demande.
u 94 % sont satisfaits du traitement des réponses 
  aux questions posées.
u 95 % sont satisfaits de la propreté du logement.
u 56 % sont satisfaits de la qualité des espaces extérieurs.
u 76 % sont satisfaits de la tranquilité du quartier.
u 90,5 % sont satisfaits de la qualité des équipements.
u 65 %  sont satisfaits de la qualité des finitions.
u 57 %  sont satisfaits du délai de réalisation des travaux. 
u 95 %  sont satisfaits du rapport qualité/prix.
u 48 %  sont satisfaits du nombre de rangement 
  du logement.

ABEL GANCE
u 100 %  sont globalement satisfaits du Foyer Stéphanais.  
u 100 % sont satisfaits de la qualité du Personnel 
  du Foyer Stéphanais.
u 100 %  sont satisfaits du délai d’instruction de leur demande.
u 100 % sont satisfaits du traitement des réponses 
  aux questions posées.
u 100 % sont satisfaits de la propreté du logement.
u 75 %  sont satisfaits de la qualité des espaces extérieurs.
u 75 %  sont satisfaits de la tranquilité du quartier.
u 75 %  sont satisfaits de la qualité des équipements.
u 50 %  sont satisfaits de la qualité des finitions.
u 75 %  sont satisfaits du délai de réalisation des travaux.
u 100 %  sont satisfaits du rapport qualité/prix.
u 100 %  sont satisfaits du nombre de rangement 
  du logement.
 



Engagement 1.1  Informations des règles et critères  d’attribution des logements 100 % u 100 %
Engagement 1.2  Accusé de réception de la demande de logement  90,11 % u 91,47 %
Engagement 1.3  Entretien découverte  100 % proposés u 100 % proposés 
   100 % réalisés u 99,52 % réalisés
Engagement 1.4  Information de la décision de la CAL  100 % u 99,90 %
Engagement 2.1  Contrôle de la propreté du logement  90,60 % u 88,89 %
Engagement 2.2  Constat de sécurité  93,58 % u 94,20 %
Engagement 2.2  Remplacement des cylindres  92,31 % u 92,73 %
Engagement 2.2  Remplacement des ampoules  93,12 % u 93,48 %
Engagement 2.3  Remise des documents et du livret du locataire  100 % u 99,52 %
Engagement 2.3  Envoi à la CAF du dossier APL  99,73 % u 99,39 %
Engagement 3.1  Remise de l’éco guide  100 % u 99,52 %
Engagement 3.2  Remise ampoules basses consommation  93,35 % u 93,48 %
Engagement 3.3   Pose d’économiseurs d’eau  93,58 % u 92,51 %
Engagement 4.1  Délai d’intervention d’une DIT  96,51 % u 98,01 %
Engagement 4.2   Suivi d’une DIT  : 2 appels mystères ont été effectués. Les réponses données par les correspondants ont été claires sur l’état  
 d’avancement de la demande.
Engagement 5.1 Communication du numéro appel d’astreinte     u 100% de nos supports indiquent le numéro d’appel d’urgence
Engagement 5.2 Astreinte  43 appels Qualibail u 59 appels Qualibail
    u 100 % des interventions ont été réglées
Engagements 6.1  Relations prestataires
 u 15 entreprises ont signé un contrat d’entretien courant, elles ont toutes signé la charte prestataire.
 u 7 entreprises ont signé un contrat d’entretien maintenance, elles ont toutes signé la charte prestataire.
Engagements 6.2 Interventions faites par des prestataires agréés     
 u 100 % des interventions ont été effectuées par des entreprises agréées.
Engagements 6.3 Evaluation des prestataires      
 u 100 % des entreprises ont fait l’objet d’une notation annuelle
Engagement 7.1  Rendez-vous fixé  89,79% u 93,33 %
Engagement 7.2  Annulation du RDV la veille  100 % u 100 %
Engagement 7.3  Retard de +15 minutes  100 % u 100 %
Engagement 8.1  Information des travaux planifiés  83,33 % u 93,33 %
Engagement 9.1  Affichage des espaces nettoyés  96,13 % u 99,56 %
Engagement 9.2  Affichage des fréquences de nettoyage  96,13 % u 99,56 %
Engagement 9.3  Contrôle du nettoyage  100 % u 100 %
Engagement 10.1  Réclamations écrites Nombre  283 u 330
  Accusé de réception dans les délais  89.75  %  u 91.52%  
Engagement 10.2  Prise en compte des insatisfactions dues à des troubles de voisinage 95,65  %  u 100%
Engagements 11.1  Parcours résidentiel  94,23  %  u 92,86%
Engagement 12.1  visite conseil  99,05  %  u 100%
 u 79.76  % des sorties font l’objet d’une visite conseil. 
Engagement 12.2 Délai réduit  100  %  u 100%

BILAN QUALITÉ SUIVI DES INDICATEURS QUALIBAIL

Annuel 2016Annuel 2015
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Suggestions, idées, réactions... pour faire vivre votre quartier ou votre commune

Ce journal est aussi le vôtre. Écrivez-nous ! 
42 bis, Avenue Ambroise Croizat - BP 20 - 76801 Saint Etienne du Rouvray Cedex 
Tél. 02 32 91 93 20 - Fax 02 35 64 11 90  www.foyer-stephanais.fr

CNL PRIORITE AUX HABITANTS 

Il y a aujourd’hui en France, une véritable crise du 
logement. C’est le résultat d’un tournant libéral entamé 
dans les années 1970 qui a signé la fin des aides de l’Etat 
pour la construction de logements HLM, favorisant le 
parc privé au détriment du parc social et conduisant à la 
spéculation des loyers du privé qui ont augmenté de 54% 
entre 1998 et 2014.

La CNL propose des mesures pour y faire face :
- Gel des loyers afin de mettre en place un encadrement 
 sérieux et controlé.
- Mettre en place une sécurité sociale du logement avec  
 mise en oeuvre d’un moratoire sur les expulsions.

- Construire et rénover à la hauteur des besoins.
- Bâtir un véritable service public du logement.
- Lutter contre la spéculation dans le secteur privé.
- Renforcer la démocratie habitante en créant un statut 
 de l’élu associatif.
- Permettre une consommation plus juste et durable 
 en assurant un droit à l’eau et à l’energie.
 En 2016, nous avons marqué les 100 ans de la CNL. C’est un 
fil de l’histoire militante de l’époque, de ceux qui veulent 
transformer le réel et qui ne se rompt jamais. C’est un 
message d’espoir dont nous devons nous souvenir pour 
les jours à venir.

REJOIGNEZ-NOUS !  ADHÉREZ A LA CNL
Les élus CNL : Mr VALLEE, Mr BURG, Mr LIEURY
Tél. : 02 35 88 08 21 / Mail : lacnl76@wanadoo.fr 




