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Avec la dernière étape de la résidentialisation s’achève la rénovation de
la résidence du Domaine de la Vallée.
Aujourd’hui, nous ne pouvons que
nous réjouir du résultat ! Le cadre de
vie s’est considérablement amélioré.
Maintenant que la résidence a fait
peau neuve, il est de la responsabilité
de chacun de la conserver en l’état et
de veiller à son environnement.
Malgré cela, beaucoup d’habitants
ne respectent pas les règles de
stationnement.
Le stationnement sauvage entraîne
une détérioration du mobilier urbain
et des espaces verts, des difficultés
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de circulation et, surtout, constitue
un danger pour les enfants et les
piétons. En outre, l’obstruction de la
voie pompiers peut avoir des conséquences fatales.
Pour remédier à ce problème, des
efforts importants ont été consentis
par Emmaüs Habitat qui a divisé par
deux le tarif de location des emplacements de parkings (voir ci-dessous).
Nous comptons donc sur vous.
Toute l’équipe de l’Agence Nord-Ouest
se joint à moi pour vous souhaiter un
très bel été.
Pascal Parlier
Directeur de l’Agence Nord-Ouest

DES PLACES DE PARKING
AU MEILLEUR PRIX !
Le stationnement sauvage reste un
problème majeur à la Résidence du
Domaine de la Vallée.
Pour que tout le monde puisse profiter
d’un cadre de vie agréable, en toute
sérénité, Emmaüs Habitat propose la
location d’emplacements de parking
ou de boxes fermés dans les soussols des bâtiments situés entre la rue
Robert Desnos et la rue Paul Fort.






Des emplacements
sont
encore disponibles !
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N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER
VOTRE GARDIEN
POUR EN SAVOIR PLUS.
➲  Il conviendra avec vous
d’un rendez-vous pour
visiter le parking et établir
le contrat de location.
➲  Tél. : 01

30 92 74 14


mieux accueillir, bien intégrer


 
 
 
 























Les prix baissent
Depuis le 1er mai 2013,
le tarif d’un emplacement
est à 15 € par mois
au lieu de 30 €.
(soit 0,50 € par jour) !
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LES GARDIENS DE VOTRE RÉSIDENCE

Une équipe de proximité à votre service
Votre équipe de proximité est constituée d’un gardien responsable,
de deux gardiens et d’un agent d’entretien.
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gardien responsable
M. GARCIA

gardienne : Mme LEVASSEUR
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L es missions de
votre gardien responsable

agent d’entretien
Mme BITA DA COSTA

▲

Contact Agence
Nord-Ouest
3 rue Pagnère
Saint-Ouen-l’Aumône
Tél : 01 34 30 82 28
Heures d´ouverture
au public :
Du lundi, mardi, jeudi et
vendredi :
10h-12h et 14h-17h
Mercredi :
10h-12h
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Sous l’autorité du gestionnaire habitat,
votre gardien responsable encadre
l’équipe de proximité et veille à la qualité
des prestations d’entretien courant, de
propreté et de gestion des réclamations
de la résidence.
➲ Il organise les priorités au quotidien,
veille notamment au respect des procédures et méthodes mises en œuvre par
l’équipe de gardiens et de l’agent d’entretien. Il contrôle leurs prestations et
se montre particulièrement vigilant sur
la qualité d’information aux locataires
et sur la tenue du site.
➲ Il coordonne les demandes, contrôle les
stocks et valide les bons de commande.
Enfin, il suit les états des lieux et vérifie
les propositions de travaux.

L es missions
de vos gardiens
Les gardiens sont vos interlocuteurs
privilégiés :

➲ Ils assurent la gestion des réclamations :
enregistrement, suivi des réclamations
techniques (fuite, problèmes de chauffage, etc.) et vous informent sur toute
question liée au contrat de location.
➲ Ils réceptionnent les attestations d’assurance, organisent l’affichage dans les
halls, peuvent intervenir en cas de trouble
de voisinage (rappel du règlement).
➲ Ils réalisent la visite des logements aux
nouveaux arrivants, font les états des
lieux et la remise des clés.

➲E
 nfin, dans le cadre du paiement des
loyers, ils distribuent les avis d’échéance
et réceptionnent des chèques à la loge.

mieux accueillir, bien intégrer
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gardien : M. DIAS

LES HORAIRES DE VOTRE LOGE

Elle est ouverte du lundi au vendredi
de 11h30 à 12h et de 17h à19h.

Tél. : 01 30 92 74 14
EN CAS D’URGENCE

En dehors des heures d’ouverture de
la loge, une permanence sécurité est à
votre écoute (entreprise Maisonning) de
18h à 8h en semaine et 24h/24 le weekend et jours fériés.

Tél. : 0 810 699 536
(prix d’un appel local)

Vos gardiens ont aussi pour mission
de faciliter votre vie quotidienne et de
veiller à la qualité du cadre de vie de la
résidence, notamment en matière d’entretien, de propreté et de gestion des
réclamations.
➲ Ils réalisent les prestations de ménage
dans les parties communes et supervisent le travail des agents d’entretien. Ils
assurent le nettoyage des abords de la
résidence et des espaces verts.
➲ Ils surveillent quotidiennement la résidence, vérifient les logements vacants et
contrôlent la sécurité des équipements.
➲D
 ans le cadre de la gestion des sinistres,
ils assurent une première intervention sur
place (déclaration de sinistre), signalent
les faits au gestionnaire habitat et suivent
la réalisation des travaux.

➲ Ils peuvent également assurer des interventions techniques dans les parties
communes.

La déchetterie à votre disposition
DÉCHETTERIE DES CLOSEAUX
18 rue des closeaux, Mantes-la-Jolie.

Tél. 01 30 94 19 10

HORAIRES D’OUVERTURE :
Lundi-vendredi : 9h-12h et 13h-18h
Samedi : 9h-18h - Dimanche 9h-12h
Fermée le mardi et les jours fériés

