
I N F O S  P R A T I Q U E S
Ouverture des bureaux 3 rue Alexandre de Geiger :
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h,
de 17h à 17h30 sur rendez-vous.
Téléphone : 03 87 95 06 44 - Télécopieur : 03 87 98 46 41
E-mail : contact@oph-sarreguemines.fr 

Permanence technique hors horaires de bureau à contacter 
uniquement en cas d’urgence : 06 71 04 68 87
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OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT

Violences faites aux femmes, SCH s’engage !
Chaque année, 216 000 femmes sont victimes de violences de la part de leur conjoint. Devant ce dramatique constat, 
les bailleurs sociaux se mobilisent.

3919 et le 115, deux numéros d’urgence 
«Violences Femmes Info» (3919) et le Samu social (115) sont des plateformes d’écoute et d’orientation 
parfaitement coordonnées afin de proposer des solutions de mise à l’abri aux femmes victimes de violences 
conjugales. 

Les bailleurs sociaux s’engagent 
Afin d’offrir une réponse de terrain adaptée à cette situation, les bailleurs sociaux multiplient aujourd’hui les formations et 
sensibilisation de leurs équipes en lien avec le public. L’implication de ces personnels de proximité dans le repérage des situations à 
risque et l’orientation des victimes est également une nouvelle priorité.

LES P’TITES ANNONCES DE SCH

Réforme APL : « Évolution de 
l’aide au logement»
Comme annoncé par l’État, votre aide 
au logement évolue à partir de janvier 
prochain. Jusqu’à présent, la CAF calculait 
vos droits à partir des revenus de l’année 
n-2. À compter de 2020, l’APL sera calculée 
sur la base de vos revenus des douze 
derniers mois. Par ailleurs, le montant de 

l’aide sera désormais révisé tous les trois mois. Soyez donc 
vigilants aux éventuelles demandes de la CAF concernant ce 
changement.

Pour plus de détails : 
Rendez-vous sur Caf.fr > Les aides au logement évoluent

Balcons fleuris
Cette année, le traditionnel concours des Balcons 
fleuris a fêté sa 40ème édition. Pour l’occasion, près 
de 100 participants ont contribué à l’embellissement 
de leur quartier sur le thème rafraîchissant « Du citron au 
citron vert ». 
Mentions spéciales à :
• Mme Yvonne KIWITZ dans la catégorie rue A. de Geiger 
• M et Mme GAERTNER dans la catégorie logement individuel 
• Mme Irène THEOBALD dans la catégorie logement collectif 

Plateforme de location touristique
Pour rappel, la sous-location de logements sociaux, meublés 
ou non, est strictement proscrite. Cette interdiction concerne 
notamment l’ensemble des plateformes touristiques telles 
Airbnb, Le Bon coin ou PAP. À noter qu’en cas de faute, c’est 
bien le locataire qui est sanctionné et non la plateforme. Ce 
dernier encourt alors une amende de 9000 €.

Enquête SLS et OPS 
Vous avez reçu au mois de novembre deux 
enquêtes à renvoyer à votre Office, dûment 
complétées, dans un délai 30 jours maximum 
après réception. Il s’agit du Supplément de 
Loyer de Solidarité ou SLS (qui permet de 
vérifier chaque année la situation familiale, 
les ressources et les activités professionnelles 
des locataires) et de l’enquête sur l’Occupation du Parc Social 
ou OPS (qui sert aux statistiques nationales sur l’occupation du 
parc et son évolution).

ATTENTION
En cas de réponse incomplète ou de non-réponse dans le délai 
maximum d’un mois vous risquez de devoir régler :
• Un surloyer maximum à régler en plus de votre loyer.
• Des frais de dossier non remboursables de 25 € au titre de 

l’enquête SLS et l’application du SLS maximum.
• Une pénalité de retard non remboursable de 7,62 €/mois au 

titre de l’enquête OPS.

Infos ascenseurs
Depuis le mois de mars, SCH collabore avec un nouveau 
prestataire en charge de l’entretien des ascenseurs. La société 
THYSSENKRUPP est désormais à joindre, 7j/7j et 24h/24h, 
pour tout problème rencontré sur l’un des 10 ascenseurs qui 
équipent le parc locatif de SCH. En cas de problème de sécurité 
ou de personne bloquée, la société s’engage à intervenir dans 
les 45 min, soit directement, soit en alertant le SDIS !

      0800 24 00 20
APPEL GRATUIT

PRÉVENTION
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2020, vers une année de transition 
pour un service aux locataires encore meilleur !
L’année qui s’annonce prévoit une mue de votre Office Public de l’Habitat. Nouvelle comptabilité, réorganisation induite par la 
loi ELAN ou modifications en interne… ces changements ont pour but d’optimiser la gestion du parc locatif de SCH et 
d’améliorer le service rendu aux locataires. Bien avant la promulgation (en 2018) de cette fameuse loi portant sur Evolution du 
Logement, de l’Aménagement et du Numérique, Sarreguemines Confluences Habitat était déjà animé par cette philosophie 
où le confort des habitants est essentiel. Et quand j’évoque le confort, je pense évidemment à la qualité de vie dans les 
logements ou les quartiers, mais je n’oublie pas le « confort du portefeuille » et notamment ce besoin de réaliser des économies, 
au bénéfice d’une facture revue à la baisse. Dans la même optique, la salubrité et la sécurité sont aussi des préoccupations 
majeures qui ont guidé notre action en 2019. 

Fort de ces valeurs, votre Office s’engage depuis de nombreuses années dans un vaste programme de réhabilitation thermique 
qui a concerné, concerne aujourd’hui et concernera encore en 2020, une grande majorité de notre parc locatif. Ces travaux se 
poursuivent actuellement dans la rue Rouget de l’Isle et, à Beausoleil, au niveau de l’ensemble locatif Merles III. À l’issue du 
chantier, les performances énergétiques de ces bâtiments seront améliorées ; ce qui réduira les dépenses de chacun. 

Qui dit qualité de vie sous-entend également proximité, dialogue et échange. Autant de bons 
réflexes que nous cultivons depuis longtemps, car c’est bien l’Humain qui figure au cœur de 
nos priorités. 

Vous l’aurez compris : nos perspectives pour 2020 vont toujours dans le sens d’une qualité 
de vie optimale pour nos locataires ! Ainsi, malgré les contraintes de la loi ELAN, Sarreguemines 
Confluences Habitat maintiendra le niveau de ses investissements ainsi que l’entretien de 
votre cadre de vie. Prochaine grande opération : la requalification du quartier Cité  
de la Forêt !

En attendant, je vous souhaite une excellente nouvelle année,
que 2020 vous apporte lumière et paix. 

Céleste LETT
Président de Sarreguemines 

Confluences Habitat
Maire de Sarreguemines

Député Honoraire

S O M M A I R E Le Président, le Directeur 
et l’ensemble du personnel de 
 Sarreguemines Confluences Habitat
               vous souhaitent une 
                      excellente année 2020.



 
CITÉ DE LA FORÊT

Grâce notamment au dispositif Action Cœur de Ville, et à la mise en réseau de partenaires qui 
en découle, des organismes publics (autres que la municipalité) peuvent désormais prendre 
part à la réhabilitation du quartier. Fort de cette nouvelle donne, le dossier des « deux tours » a 
évolué cet automne. Initialement le chantier de démolition, budgété à plusieurs reprises, devait 
être pris en charge par la Ville. Finalement, les opérations seront pilotées par l’Office Public 
de l’Habitat qui investira au total plus de 6 M€ pour donner une allure nouvelle au quartier. 
Pouvant s’appuyer sur des financements à hauteur de 2 M€ dont 1,2 M€ de subventions de 
la part d’Action Logement, SCH conduira la démolition, vraisemblablement par technique de 
grignotage, dès 2020. 

À la place, de nouveaux logements (et des cellules commerciales) pourraient être reconstruits et 
répartis dans des ensembles locatifs de 2-3 étages maximum. Du stationnement supplémentaire 
est également prévu et le carrefour sera remanié afin d’améliorer les conditions d’entrée dans 
le quartier. Les bâtiments des 13-15 rue des sapins pourraient aussi être partiellement détruits.

Une communication de proximité est d’ores et déjà lancée. Elle s’appuie sur l’installation d’une 
bâche géante à flanc de l’un des bâtiments, sur de l’affichage et sur la couverture des médias 

locaux. Par la suite, les détails des opérations de destruction et de reconstruction seront également précisés au grand public. 
Les locataires du quartier seront aussi concertés et informés. Affaire à suivre…

« Ce projet sera le résultat d’une réflexion d’ensemble qui vise à donner un 
souffle nouveau au quartier de la Cité de la Forêt. Il y a bien sûr un intérêt 
esthétique indéniable (notamment pour l’entrée de ville et la route de Nancy) 
mais aussi la volonté forte d’améliorer la sérénité et la qualité de vie dans le 
quartier. Ce grand projet sera un atout incontestable pour l’image de la ville et 
du quartier ! ».

Eric TROUSSIER, 
Directeur de Sarreguemines 
Confluences Habitat 

Action
 Cœur 

de Ville 
améliore 

votre 
quartier

Bient tôee
ici

Démolition

Ce n’est pas un secret : les tours des douanes situées route de 
Nancy et laissées à l’abandon depuis longtemps sont amenées à 
disparaître. Depuis cet automne, les contours de cette opération 
attendue sont connus. La municipalité a cédé les deux bâtiments 
à Sarreguemines Confluences Habitat (SCH), laissant le soin au 
bailleur social de démolir avant de mieux reconstruire !

Un nouveau visage
pour le quartier



Coût de l’opération : 2 500 000 € TTC
Dont des financements attendus de l’Europe (fonds FEDER) à 
hauteur de 300 000 € et de la Communauté d’Agglomération 
Sarreguemines Confluences pour un montant de 200 000 €.

TRAVAUX

Quoi de neuf 
côté travaux ? 
Confort, sécurité, isolation, bien-être… SCH poursuit 
son programme de réhabilitation thermique dans les 
quartiers. Tour d’horizon des principaux travaux en 
cours et qui vont rythmer le début de la nouvelle année.

Immeubles de la Bastille 
Changement de menuiseries, 
reprise des façades (notamment 
en bardage zinc), opération  
de désamiantage, remplacement 
de la couverture et des portes 
d’entrée… l’Office investit 
actuellement près de 4 M€ 
dans le programme immobilier  

« Bastille II ». Deux immeubles situés au 7 et 14 rue Rouget de 
l’Isle sont actuellement en voie de finition. Suivront en 2020 
et 2021, plusieurs autres bâtiments (près de 100 logements) 
répartis de part et d’autre de cette rue ainsi que sur la place 
de la Bastille.

Quartier Beausoleil : 
Merles III en cours de rénovation
À l’instar des précédents travaux 
entrepris sur les bâtiments du quartier 
Beausoleil, l’Office vient de donner un 
sacré coup de jeune aux immeubles 
du 10 rue des Fauvettes et 14 rue des 
Merles. Huit mois de chantier auront 
été nécessaires pour réhabiliter les 
40 logements concernés. Ravalement 
de façade et isolation, toiture, mise 
en sécurité électrique, remplacement 
des sanitaires, de la plomberie, des radiateurs et des portes 
palières… Le chantier doit se poursuivre en 2020 au niveau 
des bâtiments situés au 10-12 rue des Merles. 
L’objectif est de démarrer ces travaux dès le printemps, en 
dépit de la présence de chauve-souris qui nichent actuellement 
dans certaines aspérités de la façade. Alerté par un habitant, 
Sarreguemines Confluences Habitat procédera à la sauvegarde 
des chiroptères avant de lancer le chantier de façade. Une 
fois les travaux achevés, les performances thermiques 
globales du bâtiment ainsi que le confort des locataires 
seront sensiblement améliorés. Cependant, le retard pris 
occasionnera certainement des surcoûts non seulement pour 
SCH mais aussi pour l’ensemble des locataires qui ne verront 
leurs charges diminuer qu’à l’issue des travaux reportés.

Eric TROUSSIER, 
Directeur de Sarreguemines 
Confluences Habitat 

Attention 
au monoxyde de carbone

Uti l i ser  un chauffage mobi le 
d’appoint, une cuisinière, un 

four ou tout autre appareil à 
combustion présente un risque 
d’intoxication important au 

monoxyde de carbone (CO), un gaz inodore pouvant 
être mortel. 

Comment prévenir une intoxication au 
monoxyde de carbone ?
• Respectez les consignes d’utilisation des appareils 

à combustion. 
• N’utilisez pas les chauffages d’appoint en continu, 

mais seulement par intermittence.
• N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils 

non destinés à cet usage : cuisinière, four, brasero…
• Aérez votre logement : idéalement chaque pièce 

tous les jours pendant au moins 10 minutes.
• Ne jamais boucher les entrées d’air.
• Veillez au bon fonctionnement de votre détecteur 

de monoxyde de carbone (piles et tests réguliers).

PRATIQUE

Mieux chauffer
son logement
En période hivernale, le chauffage pèse 
lourd dans les budgets. Voilà quelques 
conseils pour bien chauffer votre 
logement, sans dépenser trop et limiter 
votre consommation électrique. 

La bonne température
Dans un logement chauffé, la moyenne des 
températures mesurées au centre de chaque 
pièce est limitée à 19°C. Côté température 
minimale, le seuil est fixé à 18°C. Outre 
leur caractère législatif, ces températures 
sont également recommandées pour votre 
santé ainsi que celle de votre portefeuille. 
Associées à une bonne aération du 
logement, leur respect permet de limiter 
le développement des virus et de faire des économies 
d’énergie. 

Les bonnes pratiques pour faire des 
économies d’énergie
Savez-vous qu’en baissant d’un degré la température de 
votre logement vous gagnerez jusqu’à 7% d’économie 
d’énergie ? La nuit, et lorsque le logement n’est pas 
occupé, vous pouvez baisser le chauffage. Autre  
astuce : pensez à fermer les portes de votre appartement 
pour éviter les déperditions de chaleur. Fermez aussi les 
volets dès qu’il ne fait plus jour afin de profiter d’une 
isolation supplémentaire.


