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EN BREF

Un nouveau Directeur Général à Reims habitat
Suite au départ à la retraite de Patrick Baudet, Jean-Louis Ervoes a été nommé 
Directeur Général de Reims habitat en mars 2021.

Diplomé de Kedge Business School, Jean-Louis Ervoes débute son parcours 
professionnel dans la gestion patrimoniale privée avant d’entrer dans le 
logement social pour diriger une agence territoriale au sein du groupe 1001 
Vies Habitat en région parisienne. Puis son engagement le mène à assurer la 
direction générale de deux OPH communaux franciliens.

Il dirige ensuite la gestion départementale de 22 000 logements chez 
Immobilière 3F avant de rejoindre l’OPH Loire Habitat, en 2018, à la tête des 
finances et du système d’information.

Des jeux pour les 100 ans de Reims habitat
Pour ses 100 ans, Reims habitat gâte ses clients-
locataires tout au long de l’année avec l’organisation de 
jeux.

Ainsi, Reims habitat a organisé jusqu’au 18 mai 2021 
inclus, un jeu-concours, par tirage au sort, pour 100 
de ses clients-locataires. Les lots, des goodies aux 
couleurs des 100 ans de l’Office, sont remis aux heureux 
gagnants.

Pour célébrer sa date d’anniversaire, le 3 de chaque mois, jusque janvier 2022, des jeux concours sont 
également organisés sur la page Facebook de Reims habitat avec des questions sur les résidences 
de l’Office, son activité, etc.

Pour participer à ces jeux, abonnez-vous à la page Facebook de Reims habitat ! Tous les mois, des 
bons d’achat chez les clients professionnels de Reims habitat (restaurant, boulangerie, bien-être, 
fleuriste…) ainsi que des goodies 100 ans sont à gagner.

À bientôt pour un centenaire tourné vers demain !!

Place aux économies !
Reims habitat, en lien avec l’Union Régionale HLM du Grand Est,  
se mobilise en organisant un achat groupé d’énergie. Cette 
démarche a pour but de négocier pour vous des tarifs très 
intéressants de gaz et d’électricité. 

Découvrez en détail les offres négociées spécialement pour vous 
sur le site www.hlmgrandest-energie.com. Attention les offres 
sont valables du 21 juin au 21 juillet 2021.

https://www.facebook.com/reimshabitat.officiel
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La Fabrique des Possibles
Vous êtes locataire de Reims habitat ou membre 
d’une association œuvrant sur un secteur où 
Reims habitat dispose de logements.
Vous avez un projet fédérateur pour votre quartier ?
Participez dès maintenant à La Fabrique des Possibles : 
l’Appel à projets participatifs de Reims habitat !

Avec La Fabrique des Possibles, Reims habitat souhaite 
soutenir la réalisation d’actions visant à un mieux-vivre 
ensemble dans un quartier, un immeuble…

La Fabrique des Possibles donne la possibilité de mener à bien des projets qui profitent au plus grand 
nombre et qui portent sur les thématiques suivantes : l’environnement (sensibilisation, protection,) ; 
les liens intergénérationnels, la mixité, l’inclusion ; la culture ; la Santé ; le sport ; l’éducation.

Une participation jusqu’au 03 Octobre 2021 inclus

Pour participer, votre projet doit répondre à un cahier des charges et être présenté dans une fiche de 
synthèse consultable sur votre Portail Web, www.reims-habitat.fr 

Pour déposer votre projet, vous pouvez ensuite remplir le formulaire accessible sur votre Portail Web 
ou le remettre au Siège de Reims habitat sous pli cacheté et ce jusqu’au 03 Octobre 2021 inclus.

Les projets déposés feront ensuite l’objet d’une étude par un jury et les dossiers retenus se verront 
allouer une subvention, pouvant aller jusqu’à 1500€, pour permettre leur réalisation.

Des questions ou besoin de renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Reims habitat 
par mail à : lafabriquedespossibles@reims-habitat.fr

À vos projets !

Des Tutos pour son logement
« Déboucher un évier », « Changer un flexible de douche », 
« Changer une prise électrique », « Changer un joint de salle 
de bain », « Réparer une serrure bloquée »…
Ces réparations, à la charge du locataire, n’auront plus de secret 
pour vous avec les Tutos vidéos disponibles dès maintenant sur 
la chaîne YouTube de Reims habitat !

En quelques minutes, vous pourrez apprendre de manière ludique 
à prolonger la durée de vie d’équipements de votre logement et 
ainsi faire des économies en réduisant les frais de réparation ou 
d’entretien !

A vous de jouer !

1921   2021
Reims habitat

Un centenaire tourné vers demain

Les Tutos
de Reims habitat

Plus d’informations sur www.reims-habitat.fr

Apprenez à déboucher un évier, changer un flexible de 
douche, changer une prise électrique, et bien d’autres...

grâce aux tutos vidéos disponibles 
sur la Chaîne Youtube de Reims habitat !

Comment réparer une serrure bloquée ? Comment changer un flexible de douche ? 

Ces réparations, à la charge du locataire,
n’auront plus de secret pour vous !

https://www.reims-habitat.fr/reims-habitat/la-fabrique-des-possibles
https://www.youtube.com/channel/UCzkVYtYWYu3U53Ep6dBIYww
https://www.youtube.com/channel/UCzkVYtYWYu3U53Ep6dBIYww
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Plan d’amélioration Qu@lia
Chaque année, dans le cadre de sa démarche qualité Qu@lia, 
Reims habitat réalise différents types d’enquêtes afin d’améliorer 
sa qualité de service. Ainsi, de votre emménagement jusqu’au 
jour où vous rendez votre logement, nous vous interrogeons 
pour évaluer votre satisfaction. Régulièrement, les services de 
Reims habitat évaluent également la qualité des interventions 
de ses prestataires. Ces enquêtes et évaluations permettent 
d’aboutir à des plans d’amélioration visant à toujours mieux 
répondre à vos attentes.

Enquête thématique sur la propreté de votre logement avant votre 
emménagement :

En 2020, 93.7% des locataires sont satisfaits ou très satisfaits de la propreté du 
logement suite à leur emménagement. Reims habitat veillera à la poursuite des 
actions entreprises pour conserver votre satisfaction.

Enquête thématique « Appel de courtoisie » : 

Dans le mois qui suit votre emménagement, Reims habitat vous appelle 
pour vous poser plusieurs questions et évaluer votre satisfaction à propos de 
l’accompagnement par Reims habitat, le déroulement de l’état des lieux, votre 
installation et d’éventuels problèmes techniques rencontrés.

En 2020, 94.8% des nouveaux locataires sont bien installés.

96.4% sont satisfaits de la manière dont ils ont été accompagnés par Reims habitat durant la 

période de recherche de logement et d’attribution.

87.6% estiment que leur état des lieux s’est bien ou très bien déroulé.

Merci pour ces résultats. Reims habitat veillera à conserver et renforcer cette satisfaction.

Enquête thématique suite à votre installation :

En 2020, 47,7% des locataires installés ont formulé une demande technique 

dans les 30 jours après l’entrée dans leur logement. Afin de diminuer ce chiffre, 
les services de Reims habitat partageront une liste des points clés techniques 
à vérifier avant la relocation d’un logement et renforceront les contrôles des 
logements relouables par différents services.

La suite du plan d’amélioration vous sera communiquée dans le prochain numéro du Lien.

QUALITÉ DE SERVICE
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L’année 2020 du Centre de Relation Client de Reims habitat
En composant le 03 26 61 79 79, vous pouvez 
joindre l’équipe du Centre de Relation Client de 
Reims habitat. Cette équipe, composée de 8 
collaborateurs, répond, du lundi au vendredi, à vos 
appels de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.

Sur l’année 2020, l’équipe a reçu 125 483 appels, 
soit chaque jour, en moyenne, plus de 490 appels. 
Le temps d’attente moyen pour joindre l’équipe est 
de 1 minute 30.

Afin de les contacter plus facilement, vous pouvez 
privilégier les appels entre 08h30-10h et 13h-14h.

26% des appels de la semaine ont généralement lieu le lundi. Si votre demande n’est pas urgente, 
vous pouvez donc privilégier un appel un autre jour de la semaine.

Si vous n’avez pas pu joindre notre Centre de Relation Client, vous pouvez demander à être rappelé. 
6556 demandes ont été formulées dont 5263 ont été traitées soit 80%.

Le Centre de Relation Client s’occupe également de vos mails envoyés à contact@reims-habitat.fr. 
L’équipe a reçu 6 183 mails en 2020, soit 2 305 de plus qu’en 2019. Elle les traite directement ou les 
transmet aux services de Reims habitat concernés.

Suite à vos appels ou à vos mails, 13 468 demandes techniques ont été créées en 2020 par l’équipe 
du Centre de Relation Client afin que les services de Reims habitat les traitent dans les meilleurs 
délais possibles.

L’équipe gère également l’envoi de SMS pour vous informer en cas d’urgences : fuites, pannes, 
coupures d’eau, etc…

Vous pouvez donc compter sur l’engagement de l’équipe du Centre de Relation Client et si vous 
avez des difficultés pour la joindre, vous pouvez être sûr que nos collaborateurs sont en train de 
renseigner d’autres clients.

QUALITÉ DE SERVICE

Enquête de satisfaction client
Suite à l’enquête de satisfaction menée en avril 2021, vous êtes 80,6% à 
témoigner votre confiance à Reims habitat et 79,1% à être satisfaits de nos 
prestations. Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez.

Cette enquête annuelle, réalisée dans le cadre de notre démarche de qualité de service Qu@lia, a 
été menée auprès d’un échantillon représentatif de 1100 clients consultés pour moitié par mail et 
par téléphone.

Après une hausse l’an dernier, ces résultats connaissent une baisse. Face à cela, les services de 
Reims  habitat restent vigilants afin de vous proposer des actions pour y remédier, l’objectif de 
Reims habitat étant bien évidemment d’améliorer continuellement votre satisfaction.

De nouveaux projets allant dans ce sens vont ainsi voir le jour dans les prochains mois.

Vous pourrez découvrir, prochainement, sur votre Portail Web, et dans le prochain Lien, le plan 
d’actions que Reims habitat mettra en place pour être toujours au plus près de vos attentes.

80,6%
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RELATION CLIENT

Renouvellement urbain et relogement
Le Nouveau Programme de Renouvellement Urbain rémois 
connaît des évolutions majeures ces derniers mois. Des 
premières démolitions d’immeubles ont lieu, marquant ainsi 
symboliquement les grands débuts de ce Programme visant 
à transformer les quartiers Orgeval, Croix-Rouge, Europe-
Pommery, Châtillons à Reims.

En amont de ces démolitions, les habitants des immeubles sont 
accompagnés dans toutes les étapes de leur relogement afin de 
répondre au mieux à leurs besoins. Rencontre avec Catherine qui 
revient sur son relogement organisé dans le cadre de la future 
démolition de l’immeuble au 39-45 rue Pierre Taittinger à Reims.

Où habitiez-vous ?
J’habitais depuis 21 ans dans un appartement au 39 rue Pierre 
Taittinger. J’ai reçu un courrier m’expliquant la future démolition 
de l’immeuble et m’invitant à une réunion d’informations pour 
connaître les étapes de mon relogement. J’étais contente 
au début car j’avais un projet de déménagement puis j’ai 
commencé à stresser, à avoir peur pour l’organisation des 
cartons, du tri…

Quelles ont été les étapes suivantes ?
En juillet 2020, j’ai rencontré une personne de l’UDAF qui m’a aidé dans la constitution de mon 
dossier de demande de logement. Ayant besoin d’un logement adapté, j’ai ensuite rencontré une 
salariée de Reims habitat pour voir aux adaptations nécessaires.

Quelques mois après, j’ai eu un premier rendez-vous avec une personne du service commercial de 
Reims habitat pour visiter un logement sur le secteur Pommery. J’ai dit oui tout de suite. L’appartement 
a une grande pièce de vie, un petit jardin, c’est parfait pour nous et notre chat !

L’appartement a été adapté avant mon arrivée. Les équipes de Reims habitat m’ont régulièrement 
informée de l’avancée des travaux. J’ai alors signé mon bail en mars et emménagé en avril 2021 !

Je n’avais pas demandé ce quartier au départ mais j’y suis bien. Le quartier est calme et sympa avec 
de nombreux commerces à proximité, un laboratoire, un kiné, un vétérinaire…

Comment s’est passé votre déménagement ?
Très bien. J’étais stressé au début notamment pour la gestion des cartons mais tout s’est bien passé. 
Nous avons eu suffisamment de temps pour nous préparer. Pendant la préparation, j’ai d’ailleurs eu 
des contacts réguliers avec Reims habitat ou l’UDAF pour voir à la quantité de cartons nécessaires, 
au déroulé du déménagement, m’informer des contacts avec le déménageurs… On nous a même 
proposé l’aide de bénévoles pour le jour du déménagement mais j’ai refusé car ma famille a pu 
m’aider. Les déménageurs étaient très bien également.

Financièrement, tout est pris en charge par Reims habitat. J’ai été aidé par la personne de l’UDAF 
pour les différents papiers à remplir (transfert du courrier, des abonnements, etc.). Elle m’a même 
conseillé pour mes factures d’énergie afin de réduire mes mensualités.

Après mon déménagement, j’ai encore des échanges avec Reims habitat pour savoir si tout va bien.

Au final, cela a pu être stressant mais tout s’est vraiment bien passé ! Et je suis très contente maintenant.
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2
ateliers avec 
Vél’Oxygène

Des ateliers réparations vélos

Au printemps, Reims habitat a proposé à ses clients 
habitants les secteurs des Hauts de Murigny et Croix-
Rouge Université des ateliers gratuits, animés par son 
partenaire l’association Vél’Oxygène Reims, pour faire 
réparer ou entretenir son vélo.

Avec le retour des beaux jours, l’objectif est ainsi de 
promouvoir ce mode de déplacement doux, bon pour 
la santé et la planète.

En tout, sur les deux ateliers, une trentaine de vélos ont 
pu être réparés ou entretenus pour le plus grand plaisir 
des petits (et de quelques grands aussi) !

A bientôt pour de nouveaux ateliers !

Aux Hauts de Murigny et Croix-Rouge Université

Stationner à Reims
Vous êtes à la recherche d’un emplacement de parking 
ou d’un garage sur Reims ?

Reims habitat vous propose à la location de nombreux 
emplacements sur différents secteurs de la Ville de Reims 
(Hôpital Debré, Clairmarais, Université, avenue de Paris, Hauts 
de Murigny...).

Ces emplacements se situent dans des parkings sécurisés 
(vidéo-surveillance, badge électronique d’accès…) en 
souterrain ou en extérieur.

Ces offres sont accessibles à toute personne, déjà locataire 
ou non de Reims habitat.

Alors profitez des avantages offerts par Reims habitat : pas de 
frais d’agence, pas de frais de dossier et préavis réduit à un 
mois.

Pour plus de renseignements, contactez Maxime, Commercial 
chez Reims habitat, au 06.33.30.56.83
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Respectons notre environnement
Article écrit par les élèves de CM2 de l’école Gilberte Droit

En nous promenant dans notre quartier, nous nous 
sommes aperçus qu’il y avait des odeurs et des déchets 
variés. Cela montre le manque de respect des gens pour 
leur quartier, leur ville et la planète. A long terme, tout 
cela est mauvais pour la santé des gens et pour la nature.

Il est plus agréable de se promener dans un quartier 
propre et sain ; cela apporte une bonne qualité de vie.

Pour améliorer tout cela, le jeudi 11 mars 2021, nous 
avons ramassé les déchets de notre quartier. Pour cela 
nous nous sommes divisés en quatre groupes de 6 

élèves et chaque groupe avait une zone à nettoyer. Nous sommes allés autour de l’école sur le 
parking de l’esplanade, au parc Saint John Perse, sur le cours et l’esplanade Eisenhower. Nous avons 
enfilé des dossards pour déterminer les équipes et aussi être vus des gens du quartier.

Nous y avons ramassé des objets très variés : des bouteilles en verre, des emballages, du carton, 
plusieurs bidons remplis d’huile de vidange, des plastiques, une télécommande, du polystyrène, des 
mégots de cigarettes, des bouchons, des chaussures, des planches, des barres de fer, des cannettes, 
des masques, un gros tuyau, etc.

Nous avons fait ce que nous avons pu mais nous étions trop peu nombreux et nous n’avons pas eu 
assez de temps pour tout ramasser et il y a encore beaucoup de déchets.

Nous avons fait cela dans un premier temps pour que notre quartier soit propre et pour que les gens 
ne jettent plus des déchets par terre et qu’ils les mettent dans les poubelles. Les habitants  devraient 
penser à trier leurs déchets pour recycler, pour montrer l’exemple à tout le monde, car si on s’y met 
tous, notre quartier sera plus propre et mieux respecté par les habitants. Aidez-nous à rendre notre 
quartier plus propre !

Projet urbain « République » à Tours-sur-Marne
Reims habitat procède, actuellement, au projet 
d’aménagement urbain « République » à Tours-sur-
Marne. Ce projet comprend :

• le réaménagement de la Place de la République 
pour la mise en place d’une offre de stationnement 
public en plein centre de Tours-sur-Marne,

• la construction d’un bâtiment, dans le prolongement 
de la Mairie, avec, au rez-de-chaussée, des espaces 
d’accueil et un centre périscolaire municipale en relation directe avec l’école élémentaire voisine 
et, au 1er étage, 2 logements locatifs (T4) gérés par Reims habitat.

Ces travaux ont débuté le 4 mars dernier pour une durée prévisionnelle de 13 mois.

Ce projet est mené en partenariat entre Reims habitat et la Mairie de Tours-sur-Marne via une 
convention de groupement de commande.
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A G E N C E  C E N T R E - E S T
TRAVAUX

Rénovation des communs 
Reims habitat procède actuellement à la rénovation des 
communs au 1-3 et 2-4 Place du Souvenir, 12 rue de Lyon et 
6 Boulevard des Bouches du Rhône.

Pour les 1-3 et 2-4 Place du Souvenir, les travaux portent sur 
le remplacement de la porte d’accès au locaux vélos et caves, 
le remplacement des luminaires et des blocs autonomes 
d’éclairage de sécurité (BAES) défectueux dans les caves.

Pour le 12 Rue de Lyon et 6 Boulevard des Bouches du 
Rhône, les travaux portent sur la condamnation des aérations 
dans les cages d’escaliers, le remplacement de la porte 
d’accès au locaux vélos et des portes des cages d’escaliers, 
le remplacement des luminaires et des blocs autonomes 
d’éclairage de sécurité défectueux dans les caves ainsi que la mise en peinture des cages d’escaliers.

La fin prévisionnelle des travaux est prévue au troisième trimestre 2021.

Création d’une VMC au 49 Dunkerque
Afin d’améliorer le confort des locataires en terme d’énergie 
et d’humidité de l’air, une Ventilation Mécanique Contrôlée 
(VMC) a été créée au 49 rue de Dunkerque. 

Les travaux ont débuté, en avril 2021, avec la mise en place de 
gaines et l’installation de caissons de ventilation en terrasse. 
Actuellement, l’entreprise, en charge des travaux, procède 
aussi aux remplacements des entrées d’air sur les fenêtres, 
des bouches d’extraction et au détalonnage des portes dans 
l’ensemble des 91 logements.

La fin prévisionnelle des travaux est prévue pour le troisième 
trimestre 2021.
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TRAVAUX

Rénovation thermique
Dans le cadre de son vaste programme de 
rénovation de son patrimoine, Reims habitat 
procède actuellement à la rénovation thermique 
des immeubles du 10/12 et du 14/16 rue de 
Florence, à Reims. 

Ces travaux ont pour objectifs d’apporter un plus 
grand confort aux clients de Reims habitat et 
d’améliorer les performances énergétiques de ces 
immeubles avec la pose d’une isolation thermique 
par l’extérieur et en sous-sol, ainsi qu’une révision 
de la couverture.

Dans les parties communes, ils porteront sur : 

• La remise en peinture des halls d’entrée et des locaux communs
• Le changement de la VMC

Dans les logements, ils porteront sur : 

• Le changement de la porte d’appartement 
• Divers travaux d’électricité
• La révision de l’ensemble des châssis de fenêtres
• Le changement de certains appareillages sanitaires et la remise en peinture des murs
• La reprise des sols dans les pièces humides
• Le changement des têtes thermostatiques des radiateurs
• L’ajout de point lumineux dans certaines pièces
• Le remplacement des bouches de ventilation.

Un appartement témoin a été réalisé au 12 rue de Florence. Il permettra de présenter aux habitants 
les travaux qui seront réalisés dans leurs logements.

La durée prévisionnelle de ces travaux est de 24 mois. Ces travaux représentent un investissement 
de 1 290 000€ pour Reims habitat.

Retour en images... La déconstruction des immeubles aux 32-
48 Poincaré dans le cadre du Nouveau 
Programme de Renouvellement Urbain 
(NPRU) d’Orgeval est désormais terminée.

Retour en photos sur cette étape majeure 
de l’évolution du quartier Orgeval.
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A G E N C E  N O R D
ACTUALITÉS

Réunion d’informations 
Dans le cadre du Nouveau Programme de 
Renouvellement Urbain (NPRU) du quartier Orgeval, 
les locataires des 37, 39, 41, 43, 45 et 47 rue du Docteur 
Schweitzer ont été conviés, par Reims  habitat, à 
une réunion d’informations sur la rénovation et la 
résidentialisation de leurs immeubles.

Afin de respecter les mesures sanitaires mais, malgré 
tout, proposer un temps d’échange avec les habitants, 
cette réunion a eu lieu, en février 2021, en visio-
conférence. Avec l’invitation et le lien pour participer 
à cette réunion, un Guide d’utilisation de l’outil de 
visio leur avait été remis par courrier et mail.

Suite aux questionnaires envoyés par Reims habitat aux locataires, en décembre 2020, visant à 
recueillir leurs souhaits en matière de travaux et connaitre leurs attentes, le Service Renouvellement 
et Développement Urbain de Reims habitat et l’équipe de maitrise d’œuvre INNOV ARCHI #3, ont 
pu leur présenter les travaux retenus.

Les participants ont également pu choisir les couleurs qui viendront habiller les façades de leurs 
immeubles. Un temps d’échange et de questions a clôturé cette réunion.

Pour les personnes n’ayant pu y participer, un flyer récapitulatif leur a été distribué présentant les 
travaux et le planning prévisionnel d’intervention.

Après accord collectif des habitants sur ces travaux et consultation des entreprises, cette opération 
d’envergure pour le quartier Orgeval devrait débuter au premier trimestre 2022.

Vive le printemps !
Avec le printemps, la vie reprend au Grain d’Org’, le carré 
de biodiversité d’Orgeval.

Plusieurs rencontres ont été organisées pour préparer 
la saison des animations à venir au Grain d’Org’ et sur 
les 6 parcours du projet « À la découverte des essences 
d’Orgeval » visant à valoriser la richesse paysagère 
du quartier et à transmettre des connaissances sur 
l’environnement, la biodiversité…

Les écoles du quartier pourront ainsi, selon les conditions 
sanitaires et mesures à respecter, bénéficier d’animations, 
d’ateliers ludiques avec, notamment, la découverte des 
senteurs, la dégustation de fruits (fraisier, framboisier, 
groseillier…) et l’observation de nos amis les petites bêtes.

Les enfants auront, peut-être, également la chance 
d’observer des traces de passage du couple de hérissons 
qui a élu domicile au sein du Grain d’Org’.

Des animations ont également été proposées au 
Grain d’Org’ dans le cadre de la Fête de la nature qui s’est 
tenue du 19 au 23 mai 2021.



Appelez nous au 03 26 97 67 37
Adresse 31 cours Langlet

Vous souhaitez acheter dans le neuf ou dans  

l’ancien, vous cherchez un terrain à bâtir ?

 

A saisir : des pavillons en vente en Prêt Social Location-
Accession (PSLA) au sein du projet urbain les Portes de Bétheny

Les Portes de Bétheny
Rue de Solférino à Reims
18 pavillons en T2, T4 et T5
A partir de 135 166€

Renseignez-vous vite auprès d’Immocoop

Le PSLA vous permet, sous conditions de ressources, d’être locataire-accédant en 
bénéficiant d’une première période en tant que locataire contre une redevance 
intégrant une part loyer et une part épargne puis de devenir propriétaire, à des 
conditions avantageuses (exonération de taxe foncière pendant 15 ans, TVA à 5,5%), 
en levant l’option d’achat entre 6 et 24 mois. En devenant propriétaire, vous payez 
alors des mensualités comme lors d’un achat immobilier à crédit.

Envie de devenir propriétaire ?
Avec Immocoop, bénéficiez d’un ensemble de garanties et 
d’avantages vous permettant d’acheter en toute confiance :
• Pas de frais d’agence
• Frais de notaire réduit
• Prêt à taux zéro possible sous conditions de ressources
• Garantie de rachat et de relogement

Et jusqu’au 31 juillet 2021, si le logement que vous louez est mis 
en vente par Reims habitat, bénéficiez de frais de notaire offerts 
pour toute signature d’un compromis avant cette date !

Contactez vite Immocoop !

https://www.immocoop.fr/
https://www.immocoop.fr/

