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La CSF - CUS = Convention d’Utilité……. Sociale… ?
” Intégrant la loi dite BOUTIN, il s’agit
d’une nouvelle façon de gérer les
logements sociaux, qui prendra effet
en 2010. La CSF se rend compte sur
le terrain, au quotidien, de l’appauvrissement grandissant des locataires.
Ce nouveau dispositif risque d’augmenter sérieusement les loyers et
diminuer fortement la mixité sociale.
La CSF n’adhère pas à cette partie
du projet. Un élément sur lequel il

peut y avoir négociation : « la qualité de service » en y intégrant un
accompagnement social et éducatif
fort. Vous souhaitez en parler davantage, allez vers vos représentants des
locataires…! “
Contact :
CSF du Bas-Rhin
Tél. 03 88 23 43 60
Josiane Reibel, Jean-Luc Kaneb,
administrateurs-locataires CSF
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La clôture de l’été foot des quartiers !

réalisationS

Vendenheim : inauguration de 28 logements

C

D

ans la perspective de la Convention d’utilité sociale(1) à conclure
une enquête parmi ses locataires . Avec 77 % des personnes
(2)

interrogées se déclarant globalement satisfaites, le niveau de satisfaction
à CUS Habitat se situe dans la moyenne des organismes de même taille.
Les points les plus positifs sont :
• La qualité des travaux effectués dans les logements (85% de satisfaits)
• La qualité des logements (76%)
• L’information des locataires (74%)
Mais les avis recueillis pointent aussi ce sur quoi CUS Habitat doit agir
en priorité :
• Le montant des charges (48% de satisfaction)
• La propreté des parties communes (53%)
• La qualité de vie dans les quartiers dits «sensibles» (57%)
• Le suivi des réclamations et la rapidité d’intervention technique (60%)
À partir de cette analyse, partagée avec les représentants des
locataires, des engagements de qualité de service seront inscrits dans
la future Convention d’utilité sociale. Avec 4 priorités : la propreté des
parties communes des immeubles, l’entretien et la qualité technique des
communs, le suivi des réclamations, la qualité de vie en Zone Urbaine
Sensible (ZUS).
CUS Habitat engagera trois actions-clés dès le début de 2010 :
• Gestion de la propreté : création d’un service dédié, pour une gestion
plus efficace et plus homogène,
• Réclamations : mise en place d’un système de suivi permettant de
répondre en permanence aux locataires,
• Réhabilitations : action renforcée pour la sécurisation des entrées
d’immeubles et le remplacement des équipements sanitaires.
En trame de fond, la maîtrise des charges locatives reste une préoccupation
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Une équipe
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C

’est au 28 rue des Cigognes,
dans un lotissement de maisons
individuelles, que CUS Habitat
vient d’inaugurer sa deuxième opération à Geispolsheim. Cette nouvelle
résidence comprend 10 logements,
du 2 au 5 pièces, dont un logement
adapté et six duplex. Les questions
de développement durable et de
maîtrise des charges locatives ont
été traitées avec efficacité : chauffage collectif au gaz, capteurs

avec l’Etat et la CUS, CUS Habitat a fait réaliser en mai dernier

(1) (voir «A deux pas» n°2/été 2009) La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion,
du 25 mars 2009, oblige les organismes de logement social à contractualiser avec l’Etat, par des
Conventions d’utilité sociale, les grands aspects de leur politique de gestion patrimoniale et leurs
engagements sur la qualité du service aux locataires.
(2) Enquête téléphonique réalisée par la Sté Aviso, du 11 au 27 mai 2009, auprès d’un échantillon représentatif
de 3900 locataires.

solaires pour eau chaude et compteurs
individuels pour l’eau et le chauffage.
Situés entre la rue de Lampertheim
et la nouvelle rue Aimé Césaire, ces
logements profitent de la proximité
du centre et de ses commerces mais
aussi de tous les équipements scolaires,
sportifs, administratifs et culturels de la
ville. L’ensemble porte à 62 le nombre
de logements proposés aujourd’hui par
CUS Habitat à Vendenheim.

Geispolsheim-Village : cachet traditionnel et qualité énergétique
solaires pour l’eau chaude et
compteurs individuels (eau et
chauffage). Située dans un environnement d’habitat traditionnel
rural, la résidence s’intègre parfaitement à son cadre villageois et
permet de répondre au besoin de
certains ménages de Geispolsheim.
Partenaire de la Commune depuis
1988, CUS Habitat propose désormais sur son territoire un total de
26 logements locatifs ainsi qu’un
local commercial.
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inquième opération réalisée à
Vendenheim, cet ensemble de 28
logements, du 2 au 5 pièces, et 3
locaux commerciaux a été conçu comme
un îlot d’habitations et un espace de
vie et d’activité. Il offre 9 logements
adaptés pour personnes handicapées
et 4 duplex. Développement durable et
maîtrise des charges locatives ont été
intégrés dès la conception du projet
avec chauffage collectif gaz, capteurs
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Relance économique :
CUS Habitat accélère ses actions
Dès le mois de février 2009, CUS Habitat a saisi l’opportunité du plan de relance gouvernemental annoncé en décembre
2008 pour lutter contre les effets de la crise.
Des subventions complémentaires ont ainsi accéléré le lancement de plusieurs programmes de construction et de
réhabilitation :
• Au Neuhof, les travaux du futur Pôle médical ont démarré en juillet, ainsi qu’un programme de sécurisation
des immeubles, résidentialisation, tri des déchets, etc. (267 logements concernés)
• à
 la Meinau, 141 logements neufs inscrits au programme de rénovation urbaine (PRU) seront mis en chantier avant
la fin de l’année et l’importante réhabilitation du secteur de la rue de la Corse (182 logements) débute dès ce mois
d’octobre 2009.
• à
 Cronenbourg, le contrat de plan État-Région, complété par une subvention du plan de relance, permet
l’amélioration de 432 logements (rénovation du bâti, sécurisation des entrées, accessibilité, rénovation des parties
communes, suppression des vide-ordures et mise en place du tri à l’extérieur).
On notera que chaque programme traite avec une attention particulière tout ce qui contribue à maîtriser les charges
locatives : énergies, isolation, équipements sanitaires, installation de panneaux solaires selon le cas.
En accélérant ces opérations, CUS Habitat accélère aussi la réponse aux attentes des locataires.
à ceci vient s’ajouter le soutien important apporté ainsi aux entreprises et aux emplois du secteur du bâtiment.
Le coût de revient de l’ensemble des opérations ayant bénéficié d’une subvention du plan de relance s’élève
à 26,6 millions d’euros ttc (tva 5,5 %).
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