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Bonne année 2022 !
Reims habitat vous présente ses meilleurs vœux pour 2022 et 
vous invite à découvrir, sur sa chaîne YouTube, sa Carte de vœux 
2022 dont les salariés sont acteurs, réalisateurs et monteurs !

Cette année, elle s’inspire librement et avec humour du film 
«Retour vers le futur».

Tournée en dehors des heures de travail, la Carte de vœux n’a 
engendré aucune dépense pour Reims habitat.

Et nom de Zeus : bon visionnage et bonne année 2022 !!

Hausse de loyer de 0,42%
Le Conseil d’administration de Reims habitat 
a voté une hausse des loyers de 0,42% à 
compter du 1er janvier 2022 conformément 
à l’Indice de Référence des Loyers établi 
par L’INSEE. Vos avis d’échéance de janvier 
tiennent compte de cette hausse.

Astreinte téléphonique
En dehors des heures d’ouverture de Reims habitat, 
le weekend et les jours fériés, en cas d’urgence, 
vous pouvez contacter notre service d’astreinte 
téléphonique au 03.26.61.79.79 en tapant 1 à la fin du 
message pré-enregistré.

Quelles sont les demandes nécessitant une intervention 
urgente ?

Les fuites non maitrisables, les pannes d’ascenseur, 
de portes collectives de garages, de barrières 
automatiques, d’électricité collective et d’antennes de 

télévision, l’absence de chauffage et d’eau chaude, le refoulement des eaux usées (uniquement 
pour le débouchage des réseaux collectifs), les vitres cassées et dangereuses, une inondation ou un 
incendie (contactez également les pompiers via le 18).

Comment fonctionne l’astreinte téléphonique de Reims habitat ?

Votre correspondant vous posera plusieurs questions afin d’identifier au mieux votre demande. 
Une sollicitation sera alors enregistrée. Grâce à ces informations, si votre demande nécessite une 
intervention urgente, l’astreinte transmettra au prestataire pour une intervention rapide.

Si votre demande n’a pas de caractère d’urgence, les équipes de Reims habitat consultent, chaque 
jour de la semaine, les sollicitations enregistrées par l’astreinte puis reprennent contact avec les 
clients concernés afin de remédier à votre demande ou de fixer une intervention avec un prestataire.

https://www.youtube.com/channel/UCzkVYtYWYu3U53Ep6dBIYww


Madame, Monsieur,

Chers locataires, chers clients,

La loi ELAN du 23 novembre 2018 prévoit le regroupement des bailleurs sociaux de moins de 12.000 
logements. Reims habitat est donc directement concerné et a décidé d’évoluer d’un Office Public 
de l’Habitat vers une Société d’Économie Mixte (SEM), depuis le 1er Janvier 2022. 

Nous maintenons notre ancrage territorial avec la Communauté Urbaine du Grand Reims, qui reste 
notre actionnaire majoritaire.

Cette transformation juridique renforce également notre solidité financière et nous permettra 
d’intensifier nos efforts en matière de rénovation et de renouvellement de notre patrimoine, tournés 
vers la réduction de notre empreinte environnementale et une meilleure maîtrise de vos charges.

Vous vous posez aussi d’autres questions : Qu’est-ce que cela va changer pour moi ? Mon Agence 
de proximité reste-t-elle la même ? Puis-je continuer à utiliser Sésame ?

Soyez pleinement rassurés ! Fortes des expériences d’un organisme ayant 100 ans d’existence, les 
équipes de Reims habitat ont toujours à cœur d’être à vos côtés. 

• Nous restons votre bailleur social, toujours avec des loyers adaptés et qui donnent droit, en 
majorité, à des APL sans démarche nouvelle.

• Vos prélèvements restent en place et toutes les demandes ou accords en cours avec nos services 
sont maintenus (échéanciers, demandes techniques…)

• Vous conservez deux représentants des locataires au nouveau Conseil d’Administration.

• Le personnel de nos Agences de proximité et notre Service Relation Client restent vos 
interlocuteurs privilégiés.

• L’ensemble de notre organisation est à votre service au quotidien (mêmes numéros de téléphone 
ou adresses-mail).

• Votre compte-client, aujourd’hui disponible via notre application SESAME, sur ordinateur, 
tablette ou smartphone, reste le même et vous y accéderez toujours avec les mêmes identifiants 
et mot de passe. 

Vous l’aurez compris, cette évolution juridique n’a aucun impact sur votre quotidien !

Nous continuons d’agir pour le bien vivre de chacun, grâce à un service de qualité et une proximité 
qui font la force de Reims habitat.

Bienvenue à la SEM Reims habitat !

Nous vous présentons nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2022 !
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Reims habitat évolue !

Vincent VERSTRAËTE

Président de Reims habitat

Jean-Louis ERVOES

Directeur Général de Reims habitat
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Conseil d’Administration de la SEM Reims habitat
L’Office Public de l’Habitat (OPH) Reims habitat s’est transformé en une Société 
d’Économie Mixte (SEM), au 1er Janvier 2022, dénommée SEM Reims habitat. Son 
Conseil d’Administration d’installation des Administrateurs a eu lieu le 05 janvier 2022.

Le Conseil d’Administration de la SEM Reims habitat est maintenant composé de 18 administrateurs 
représentants les actionnaires de la SEM et nos locataires, répartis ainsi :

• 12 conseillers communautaires du Grand Reims, actionnaire majoritaire de la SEM Reims habitat,

• 3 administrateurs désignés par la Société Adestia (filiale de CDC habitat), actionnaire de la SEM 
Reims habitat,

• 1 administrateur représentant la SAS Nord Est Aménagement Promotion (filiale du Crédit Agricole), 
actionnaire de la SEM Reims habitat,

• 2 représentants des locataires élus tous les 4 ans par les locataires,

Siègent également au Conseil d’Administration, avec voix consultatives, 3 représentants des salariés 
de Reims habitat, issus du CSE.

M. Vincent VERSTRAËTE, Conseiller communautaire du Grand Reims et Adjoint 
au Maire de Reims délégué à l’animation des adjoints de quartier, dernier 
président de l’OPH Reims habitat, poursuit sa mission en tant que Président de 
la SEM Reims habitat.

Vincent VERSTRAËTE, Président de Reims habitat : « Bienvenue à nos nouveaux 
administrateurs pour nous accompagner dans notre projet de territoire au service 
des habitants du Grand Reims. Je tiens également à remercier chaleureusement 
Jean-Louis ERVOES pour le travail réalisé à Reims habitat et exprime toute ma 

confiance à Christophe MAURICE dans l’exercice de ses nouvelles fonctions de Directeur Général au 
sein de notre entreprise et notamment la poursuite de notre nouveau projet d’entreprise. »

GOUVERNANCE

Représentants le Grand Reims
M. Vincent VERSTRAETE,
Président de la SEM Reims habitat

Mme. Badia ALLARD,
M. Philippe SALMON,
M. Alain TOULLEC,
M. Alain WANSCHOOR,
M. Xavier ALBERTINI, 
Mme Marie-Thérèse PICOT,
M. Franck NOËL,
M. Raphael BLANCHARD,
M. Dominique POTAR,
Mme Evelyne QUENTIN,
Mme Anne DESVERONNIERES ;

Au cours de ce Conseil d’Administration, a donc été nommé un nouveau 
Directeur Général qui prendra le relais de M. Jean-Louis ERVOES à partir de 
fin janvier 2022. Il s’agit de M. Christophe MAURICE, actuel Directeur Général 
Adjoint de Reims habitat.

Adestia
Représentée par M. Philippe BLECH ;

Mme Sandrine SURFARO, administratrice 
personne physique désignée par Adestia ;

M. Eric TROUSSIER, administrateur 
personne physique désignée par Adestia ;

SAS Nord Est Aménagement Promotion
M. Eric PERRIN ;

Représentant des locataires
M. Mohamed FATIS, représentant la CNL, ;

M. Christian WIESER, représentant la CLCV.

Les administrateurs de la SEM Reims habitat



L ’ A C T U A L I T É  R E I M S  H A B I T A T
5INNOVATION

Sésame, l’Espace Client de Reims habitat 
Découvrez vite les nombreuses fonctionnalités de Sésame, votre 
Espace Client à portée de main, disponible sur ordinateur/tablette et 
sur smartphone depuis Apple Store ou Play Store.

Grâce à Sésame, vous pouvez créer des demandes techniques et 
suivre, en ligne, leur avancement. Vous pouvez aussi payer votre 
loyer, télécharger vos quittances de loyer, vos avis de régularisation 
de charges, mettre à jour votre attestation d’assurance, consulter les 
dernières actualités de Reims habitat, des documents utiles…

Retrouvez des tutoriels vidéos concernant Sésame sur la Chaîne 
YouTube de Reims habitat.

Faites vite comme les 6 486 déjà inscrits et créez votre compte !

À bientôt sur Sésame !

Reims habitat, acteur de la transition écologique
Reims habitat veille à apporter des réponses concrètes aux enjeux environnementaux en déployant 
une stratégie durable au service du territoire et de ses habitants.

« Plaçant les piliers de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) au cœur de notre projet 
d’entreprise co-construit avec nos parties prenantes, Reims habitat continuera à s’engager dans 
des projets ambitieux et novateurs en faveur de la transition écologique et d’un Territoire Bas 
Carbone. » indique Vincent Verstraëte, Président de Reims habitat.

Des projets RSE structurants déjà en déploiement.

Reims habitat a débuté son premier Bilan Carbone afin d’évaluer 
la quantité de gaz à effet de serre produite par son activité. 
Accompagné dans cette démarche par la société Ekodev, l’objectif 
est de diminuer son empreinte carbone tout en entrainant ses 
25 000 clients dans cette démarche de sobriété.

Reims habitat développe également l’économie circulaire sur le 
territoire du Grand Reims en impulsant et en soutenant la création 
des filières de réemploi du béton et des déchets amiantés issus 
de démolitions. Ces premières innovantes sur le territoire seront 
conduites dans le cadre des démolitions prévues dans le Nouveau 
Programme de Renouvellement Urbain du quartier Croix-Rouge 
Université, en lien avec Néo-Eco pour l’accompagnement global 
dans la démarche, l’entreprise Melchiorre pour la démolition et le 
réemploi du béton et l’entreprise Valame pour le traitement éco-
responsable des déchets amiantés.

Reims habitat poursuit son engagement contre la précarité énergétique avec plus de 1550 logements 
rénovés depuis 2017 et une ambition renforcée dans son Plan de Stratégie Patrimoniale jusque 2030 
avec, en moyenne, 400 logements rénovés par an permettant notamment économies d’énergie et 
charges réduites pour les locataires et une baisse de 40% à 60% des Gaz à Effet de Serre selon les 
opérations prévues.

Des engagements innovants renforçant le rôle de Reims habitat comme acteur de la transition 
écologique de son territoire.

https://www.reims-habitat.fr/espace-client-sesame
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VIE DES QUARTIERS

«Secrets de quartiers pour les jeunes»
Face au succès de la semaine «Secrets de 
quartiers», organisé l’été dernier dans le 
cadre de son centenaire, Reims habitat a 
souhaité renouvelé l’expérience avec les 
écoles de plusieurs secteurs de Reims.

Animées par AMB Reims, Guide-
Conférencière, et Khalid, Animateur de 
l’association Créadev, ces visites ont été 
retravaillées pour s’adapter à un public plus 
jeune et leur permettre de découvrir l’histoire 
de leur quartier, l’origine des noms des rues 

et de leurs écoles, les différentes formes d’urbanismes et les évolutions à venir. Ces visites, plus 
largement, permettent d’ouvrir la réflexion sur l’évolution de leur quartier et l’habitat de demain.

Sur 6 jours, entre le lundi 29 novembre et le jeudi 16 décembre 2021, ce sont donc 10 visites, réparties 
sur 3 quartiers (Croix-Rouge Université, Orgeval et Trois-Fontaines) qui se sont succédées. Et plus 
largement, ce sont environ 200 élèves des écoles participantes (Billard, Gallieni et Trois-Fontaines) 
qui ont pu (re)découvrir leur quartier à travers les explications d’Anne-Marie et Khalid.

Ateliers Basket avec les joueuses du Champagne Basket Féminin

Les 7 et 9 décembre 2021, les élèves de CM1/CM2 
de l’école Billard (Croix-Rouge Université) et les 
élèves de 6ème du Collège Colbert (Orgeval) ont 
pu profiter d’un temps d’échange avec des joueuses 
du Champagne Basket Féminin, dans le cadre du 
partenariat entre le club et Reims habitat.

Au programme : questions - réponses sur leur 
pratique sportive, leur quotidien de sportives de haut 
niveau et bien sûr ateliers basket !

Les élèves ont ensuite été invités, avec leur famille, 
à aller voir le Champagne Basket Féminin et les 
joueuses, le vendredi 10 décembre 2021, au 
Complexe René-Tys, lors du match les opposant à 
l’US Mondeville. Victoire 67 à 51 pour les joueuses du 
Champagne Basket Féminin !



L ’ A C T U A L I T É  R E I M S  H A B I T A T
7RELATION CLIENT

Dispositif Tranquillité des quartiers
En dehors des heures d’ouverture de Reims habitat, en 
cas de troubles de voisinage, rassemblements dans les 
parties communes, incivilité ou dégradations en cours 
dans un immeuble, vous pouvez contacter le Dispositif 
Tranquillité des Quartiers, de manière confidentielle, 
au 03.26.61.79.79, du lundi au samedi de 18h à 00h, 
hors jours fériés.

Les équipes de ce dispositif, complètement gratuit pour 
les locataires, peuvent ainsi se rendre sur le lieu du 
trouble signalé.

Créé en 2012 par les trois bailleurs sociaux rémois, le 
Dispositif Tranquillité des Quartiers réalise également, 

en soirée, des tournées quotidiennes dans plusieurs quartiers de Reims, afin de veiller à votre 
tranquillité. Les équipes de ce dispositif assurent ainsi une veille en parties communes d’immeubles 
(halls d’entrée, montées d’escaliers, paliers, caves, etc.), dans les garages collectifs ou les espaces 
extérieurs privés et peuvent agir en cas de problèmes.

En cas de grosses nuisances ou de violence, il est recommandé d’appeler la police municipale au 
03.26.77.74.55.

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 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.youtube.com/channel/UCzkVYtYWYu3U53Ep6dBIYww
https://www.youtube.com/channel/UCzkVYtYWYu3U53Ep6dBIYww
https://www.youtube.com/channel/UCzkVYtYWYu3U53Ep6dBIYww


Dernier jeu-concours des 100 ans
Depuis bientôt un an, Reims habitat célèbre avec vous ses 100 ans. 
Pour marquer la fin de ce centenaire, Reims habitat propose un 
dernier jeu-concours, du 3 février au 3 mars 2022, pour ses clients-
locataires.

Pour ce concours, Reims habitat met en jeu un bon conseil pour 
du Home staging, des chèques-cadeaux Vitrines de Reims et de 
nombreux goodies des 100 ans de Reims habitat.

Vous souhaitez tenter de gagner un de ces lots ?
Rien de plus simple :

• Vous pourrez remplir le bulletin de participation téléchargeable sur votre Portail Web                         
(www.reims-habitat.fr) et le renvoyer par mail à 100ans@reims-habitat.fr.

• Vous pourrez aussi compléter un bulletin et le déposer dans les urnes disponibles au Siège de 
Reims habitat ou dans votre Agence de proximité.

Un tirage au sort réalisé par un huissier de justice déterminera les gagnants.

Vous pourrez consulter le règlement complet du jeu-concours sur votre Portail Web :                                          
www.reims-habitat.fr.

Et découvrez bientôt, sur la chaine YouTube de Reims habitat, une vidéo récapitulative de l’année 
de son centenaire !

Partenariat avec Akadêmia
Dans le cadre du partenariat entre Reims habitat et 
l’association Akadêmia, Reims habitat a apporté son soutien 
pour l’organisation, à l’automne 2021, de mini-concerts dans 
les Résidences pour Personnes Âgées Laon, Utrillo, Val de 
Murigny, Lucien Doyen et Avranches.

Instants d’évasion musicale pour nos séniors autour de la 
musique Baroque proposés lors du festival Lumos, organisé 
par Akadêmia.

Les élèves de 5ème du Collège Trois Fontaines à Reims ont 
également profité, les 15 et 16 novembre 2021, de moments 
d’initiation à la musique Baroque par une mezzo-soprano et 
un luthiste.

Présentation de spectacles et costumes d’époque, musique 
live, pratique… étaient prévus durant ces temps d’échanges 
artistiques qui sont venus enrichir le programme pédagogique 
de leur professeur de musique.

L ’ A C T U A L I T É  R E I M S  H A B I T A T
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A G E N C E  U N I V E R S I T É
TRAVAUX

Réunion d’informations démolitions
Dans le cadre du Nouveau Programme de Renouvellement 
Urbain (NPRU) du quartier Croix-Rouge Université, les 
immeubles des 12 au 14 rue de Rilly-La-Montagne, 31 
au 37 et du 39 au 45 rue Pierre Taittinger à Reims vont 
être progressivement démolis. Les riverains de ces 
immeubles ont donc été conviés, le mardi 14 décembre 
2021, par Reims habitat, à une réunion d’informations sur 
la déconstruction de ces immeubles.

Afin de respecter les mesures sanitaires mais, malgré tout, 
de proposer un temps d’échange avec les habitants, cette 
réunion a eu lieu 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.

Lors de cette réunion, l’équipe de Reims habitat a pu 
présenter la première phase de déconstruction qui 
a débuté, en janvier 2022, par l’immeuble du 12 au 
14 rue de Rilly-La-Montagne. Ont donc été évoqués 
les principales étapes des travaux de déconstruction, 
le calendrier prévisionnel, les incidences sur la vie 
quotidienne et la circulation, les contacts utiles, etc. La 
réunion s’est poursuivie par un temps d’échange où les 
habitants ont pu poser toutes leurs questions.

Un Guide « Travaux de Déconstruction » reprenant ces 
informations a été conçu et envoyé par mail ou sms aux 
habitants riverains. Ils peuvent également le récupérer à 
l’Agence Université de Reims habitat ou à la Maison de 
quartier Billard-La Nacelle. Il est aussi en téléchargement 
sur le Portail Web de Reims habitat, www.reims-habitat.fr.

Pavillons à Val de Vesle
Reims habitat a réceptionné 4 pavillons, allant du T3 au T4 
avec jardins privatifs, à Val de Vesle. Cette acquisition s’est 
réalisée dans le cadre d’une VEFA (Vente en l’État Futur 
d’Achèvement) avec Immocoop, filiale de Reims habitat.

Ces pavillons, d’une superficie de 75m2 pour les T3 et de 
93m2 pour les T4, seront proposés à la location et équipés 
de chauffage électrique et d’eau chaude sanitaire via un 
ballon thermodynamique.

Maitrise d’ouvrage : IMMOCOOP
Maitrise d’œuvre : Esq+ & Cabinet PROJET

Le NPRU de Croix-Rouge Université en 
quelques chiffres :
  Démolition de 3 immeubles (12-14 rue 
de Rilly-La-Montagne, 31-37 et 39-45 rue 
Pierre Taittinger à Reims) et du parking 
G6, soit la démolition de 256 logements 
ainsi que les locaux d’activités en RDC.

     Rénovation et aménagements extérieurs 
de 6 immeubles en concertation avec les 
habitants soit 346 logements rénovés et 
résidentialisés.

Ces opérations d’envergure sont menées 
par Reims habitat, le Grand Reims, la Ville 
de Reims, l’ANRU et l’État.



Travaux de l’ancienne mairie de Bezannes
Reims habitat a procédé à des travaux de rénovation et 
d’aménagement dans l’ancienne mairie de Bezannes, située 
rue Charles de Gaulle, afin d’y accueillir des logements. Cette 
résidence, nommée Marianne, est donc composée de 3 
logements locatifs intermédiaires : 2 Type 4 et 1 Type 3 avec 
2 places de stationnement par logement dont 1 garage fermé 
ainsi que d’un local vélos et d’un local à déchets.

Reims habitat a aussi remis en état le clocheton de 
l’ancienne mairie afin de garder l’aspect original et le 
charme du bâtiment.

La Résidence Marianne s’inscrit dans l’offre de 
logements locatifs intermédiaires de Reims  habitat 
proposant des logements avec une gamme de service 
renforcée. Chaque logement dispose d’une cuisine aménagée 
(évier deux bacs en inox, plaque de cuisson, une hotte aspirante 
et un four), de volets roulants à commande électrique, de 
l’interphonie en contrôle d’accès avec platine d’appel vidéo et 
d’une chaudière individuelle gaz.

AGENCE UNIVERSITÉ
EN BREF

3
logements 

locatifs 
intermédiaires

ACTUALITÉS

A G E N C E  C E N T R E - E S T

Enfouissement d’une capsule temporelle
Le samedi 23 octobre 2021, Reims habitat participait à 
l’enfouissement d’une capsule temporelle au cœur du quartier 
Maison Blanche. Ce projet est porté par la Maison de quartier 
Maison Blanche dans le cadre du centenaire du quartier. La 
capsule a été enterrée par M. Robinet, Maire de Reims.

Cette capsule renferme une collection d’objets, des lettres 
d’habitants, des dessins des écoles, des photos du quartier, un 
emblème du Stade de Reims, etc… Reims habitat a participé en 
y laissant un porte clé, un masque avec le logo du centenaire 
ainsi qu’une clef USB renfermant documents et photos sur les 
actions établies dans le cadre de ses 100 ans.

La capsule a pour but d’être déterrée dans 30 ans et permettre ainsi aux générations futures de 
pouvoir en savoir plus sur l’histoire du quartier, consulter ces souvenirs enterrés mais également de 
pouvoir s’inspirer de notre époque.
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A G E N C E  N O R D
ACTUALITÉS

Réunion d’informations relogement
Dans le cadre du Projet de Restructuration Urbaine du secteur 
Florence-Desbureaux à Reims, les locataires résidants aux n°18, 20, 
22 et 24 rue de Florence, ont été conviés, le mardi 26 octobre 2021, 
par Reims habitat et le Grand Reims, à une réunion d’information 
sur l’organisation de leur relogement, préalable à la démolition de 
leurs immeubles.

Après une présentation du Projet de Restructuration Urbaine, 
les habitants ont pu avoir explication détaillée du dispositif 
d’accompagnement au relogement et ses différentes étapes par 
les équipes de Reims habitat. Ils ont pu aussi poser toutes leurs 
questions.

Suite à cette réunion, un courrier a été envoyé à tous les locataires 
concernés, leur indiquant de prendre contact avec les représentants 
de l’UDAF, qui les accompagnent dans les premières étapes de leur 
relogement. Ces rendez-vous permettent ainsi de mieux connaitre 
les habitants, leurs situations et leurs besoins mais aussi de les aider 
pour la constitution du dossier de demande de logement.

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 habitants 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. La VMC sera 
changée.

Les parties communes et les logements bénéficient également 
d’améliorations.

Les travaux extérieurs du 10/12 rue de Florence sont en cours de 
finition et ont débuté au 14/16 rue de Florence.

Fin prévisionnelle de l’ensemble des travaux : 1er semestre 2023.

Cette rénovation a été cofinancé par l’Union Européenne avec le 
Fonds Européen de Développement Durable (FEDER).

Maitrise d’œuvre : Prima Ingénierie



Reims habitat, en lien avec l’Union Régionale HLM Grand Est, vous propose 
de souscrire à une assurance multi-risques habitation à un tarif spécialement 
négocié pour vous et adapté à votre logement et votre budget.
Avec ce partenariat, l’objectif est de vous proposer un nouveau service avec un contrat 
d’assurance complet, à un coût modéré, négocié au juste prix.

Après consultation d’assureurs menée par l’Union Régionale HLM Grand Est, c’est Altima, 
filiale de la MAIF, qui a été retenu. 

Les tarifs sont proposés en fonction du nombre de pièces de votre logement, par exemple 
pour un T3 : 14 € par mois. Les garanties prévues sont ainsi adaptées à vos besoins.

Cette offre est disponible dès maintenant. Il vous suffit de vous rendre sur le site :                  
https://reimshabitat.altima-assurances.fr.
Renseignez votre numéro de module, disponible sur votre avis d’échéance. Altima accède 
ainsi aux détails de votre logement qui ont été préalablement fournis par les services de 
Reims habitat.

Un devis vous est proposé instantanément. Il ne vous reste plus qu’à souscrire !

Altima se charge ensuite gratuitement de résilier le contrat auprès de votre ancien assureur.

Découvrez vite cette nouvelle offre !

Découvrez une assurance 
habitation pensée pour vous

Une offre négociée pour 
vous et proposée par 

Altima, filiale de la MAIF.

Exemple de tarif pour un T3 :
14 € par mois.

Découvrez vite cette offre en 
quelques clics sur le site :

https://reimshabitat.altima-assurances.fr.

www.reims-habitat.fr

L’assurance habitation, une 
obligation annuelle
La loi du 6 juillet 1989 – article 7 prévoit 
l’obligation pour le locataire de « s’assurer 
contre les risques locatifs dont il doit 
répondre en sa qualité de locataire et d’en 
justifier lors de la remise des clés, puis 
chaque année à la demande du bailleur ».


