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La démarche engag ée par  Norevie 

La propreté des parties communes un enjeu central po ur Norevie 
� L’amélioration de la propreté des parties communes ( et des abord immédiats) est un des 6 

piliers de la qualité de service telle que l’a défin ie l’engagement professionnel. 
� Le diagnostic qualité initié par l’USH a permis de fa ire un point sur les pratiques internes 

comme sur les difficultés rencontrées en matière de  qualité (site de Bourseul, restitution du 24 
juin 2008 par HTC)

� Un constat : il y a un décalage entre la perception  des personnels de NOREVIE et les résultats 
de l’enquête qualité triennale .

Aussi Norevie a engagé une demarche expérimentale su r 2 sites « test »
fortement différenciés (Château de Selles à CAMBRAI,  Aoust à DOUAI),

� Objectif :
� Comprendre les attentes des locataires en matière de propreté sur un mode externe avant la fin de l’année 2008 ;
� Analyser et comprendre les raisons profondes de ce « décalage »
� Assurer le traitement d’un certain nombre de questions clés :

� Comment (mieux) travailler avec les locataires sur les aspects de propreté ? 
� Comment mieux communiquer auprès des locataires sur la propreté ?
� Comme rendre visible la prestation auprès des habitants ? 

� Mettre en place un plan d’actions

� Les conclusions de cette phase expérimentale permet tront de cibler les conditions de 
généralisation de cette démarche propreté à d’autres sites, puis à NOREVIE dans son ensemble.
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Un outil de  concertation :  l’ atelier habitants (1 8 
décembre 2008)

Objectif 
� écouter et comprendre ce que les habitants souhaite nt exprimer pour améliorer la propreté
� Puis organiser un retour vers eux avec un plan d’ac tion et des engagements.

Une implication de Norevie pour mobiliser des habit ants 
� Constitution des panels sur la base de critères éta blis par HTC en lien avec M. Dordain  et 

M. DAUSQUE ( correspondants d’entrée , autres résid ents) - rappel : Aoust 168 logements sur 2 
tours et 6 linéaires),

� Contact à domicile des résidents identifiés
� Enrichissement du panel par HTC
� Invitation par courrier personnalisé après entretien  téléphonique par le responsable de secteur ;
� Relance téléphonique par ce même responsable dans l es 3 derniers jours précédant l’atelier.

qui a porté ses fruits 
� Un taux de participation qui apparaît largement att eint tant en proportion qu’en retour sur 

invitation (12 personnes, près de 100% de retour su r invitation et désistements infimes).
� Une participation active des habitants dans l’ateli er 

Déroulement de l’atelier 
� introduction de la séance par Monsieur DORDAIN : le s enjeux et objectifs de NOREVIE à travers 

cette démarche
� L’atelier a porté sur 

� le niveau de service attendu ;
� les priorités exprimées en termes de besoins non couverts ; 
� les axes de progrès sur les choix de prestation …. .
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Le diagnostic (synth èse)

Des ménages qui restent attachés à l’atmosphère fami liale de la 
résidence 

Des efforts d’entretien (propreté , maintenance ) de s parties communes 
et des espaces verts ont été faits par NOREVIE et son t appréciés même si 
le patrimoine est plutôt vétuste

Et pourtant « rien ne parait propre »,
�Le 300 est problématique
�Une situation qui s’est notablement dégradée depuis  4/5 ans 
�2 exceptions

�bâtiment 500 « c’est plus propre, c’est plus régulier : on va tous se réfugier au 500 »

�400 où des améliorations ont été relevées depuis 2 ans.
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Le diagnostic: les priorités des habitants

3 priorités partagées pour une cité plus propre (« re specter le travail 
fait »), 
•des abords propres ;
�des locataires qui respectent les règles ;
�un besoin important de remise à niveau

les critères de propreté:
�Les parties communes et équipements techniques coll ectifs :

�ascenseurs propres
�pas de vélos ;

�Les halls : 5 critères de propreté sont listés et hiér archisés:
�carrelages lavés ;
�tapis aspirés ;
�que ça sente bon ;
�revêtements de sol à rafraîchir ;
�peintures.

�Les paliers :
�pas de vélos ;
�pas de sacs poubelles.

Aussi, les attentes des habitants se focalisent sur la remise à niveau de 
la prestation de nettoyage et l’entretien…plutôt qu ’en terme de vie 
sociale (ou climat résidentiel), même si les attent es sont aussi fortes
�que les structures d'animation municipales aident l es habitants à sortir de leur isolement , 
�besoin de plus de tranquillité - jeunes dans le hall et les paliers du 300, conflits de voisinage
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Le diagnostic: des causes aux ressentis des 
locataires

Un faisceau de causes nourrissent le ressenti de ma lpropreté
�conception des parties communes :

� Remontées d’odeurs notamment au 400,»
�Les colonnes VO :
� local poubelle mal insonorisé (400) »
�manque de points d’eau dans les paliers ( ?) 

�choix des matériaux et équipements 
�revêtements de sol « vieillots »
�peintures : 

�nettoiement des parties communes 
�Une action sur la propreté de la part de NOREVIE fragilisée( nettoiement du Hall / entré l’agent d’entretien ! 
�Les tours de nettoyage de paliers par les locataires : Des règles d’entretien bien intégrées par les anciens, 
mais que ne sont pas appropriés les nouveaux : 

�gestion des OM, locaux, encombrants
�sacs poubelles « Des ménages sortent leurs déchets 1 fois par semaine dépôt de sacs de 100 litres) », le 
week-end 
�« Pas de tri sélectif … pourquoi trier ? »
�« dépôts de matelas et autres mobiliers en vrac dans les locaux OM ; devant les portes des locaux, voire sur 
les trottoirs » ; «les encombrants, ils passent tous les mois, mais ce n’est pas affiché »

�comportements malveillants
�Des jets de déchets par les fenêtres sur une tour ; 
�Les halls et les ascenseurs souillés pendant le week-end 

�Entretien des espaces extérieurs 
�Certains des garages paraissent mal entretenus ;
�L’espace de foot est abandonné ;
�Les pelouses sont considérées comme « sales » (présence de déjections canines)
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Le diagnostic: des causes aux ressentis des 
locataires (suite)

Peu d’attention de la part de Norevie
�« il n’y en a que pour Gayant dans le journal de Nor evie »

�« On ne s’est jamais rencontré depuis 4 ans »
�refus de NOREVIE de donner la salle « une si belle salle qui reste vide tout le temps !«

�CRC perçu comme outil de mise à distance plutôt que dispositif de proximité
�Traçabilité des appels au CRC 

�« NOREVIE répond mais pas individuellement »

Ce qui explique pourquoi la qualité attendue renvoie  essentiellement à
des attentes et des besoins en termes 
�d’interlocuteur de proximité, 
�de visibilité du contrôle qualité
�et de communication.

Alors que le Responsable secteur tient une permanen ce « physique » sur 
site et qu’existe au siège de la société un Centre d e relation clientèle   
tenu par des collaborateurs Norevie
�Ouvert tous les jours de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 1 8h00
�Mis en place afin de décharger au maximum les respo nsables de secteurs des appels 
téléphoniques de façon à leur permettre d’être sur l e terrain en contact avec les locataires.
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Premiers éléments de plan d ’action : les enjeux 

Des gains à envisager sur la propreté proprement dit :  
�La mise en œuvre du nettoyage par Norevie 
�Un meilleur fonctionnement des tours de palier ( su ivi, mobilisation des nouveaux 
arrivants …) 
�Nettoyage amélioré de espaces extérieurs ( garages ,  espaces verts ) 
�Des actions sur le traitement de la vétusté de certa ins matériaux

Un deuxième enjeu: construire le dialogue entre 
locataires avant même de mettre en place un disposi tif 
spécifique (correspondants d’immeuble, engagement 
de services, ..)

Un système qualité qui m érite d’être renforcé
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Proposition d ’orientations du plan d ’actions: garder 
propre les cages d ’escalier

Priorité 1 : traitement de la vétusté : matériaux, mai ntenance courante, 
voire intervention sur les espaces extérieurs (garag es, aires de jeu)

Priorité 2 : construire un dialogue entre locataires d’abord puis entre 
locataires et NOREVIE;
�Les actes de gestion courante peuvent devenir des a ctes de dialogue sur lesquels Norevie 
communique davantage…( visite d’immeuble bimestriel les locataires/l’équipe de Norevie –
suivi des tours de paliers …- , petit déjeuner locat aires entreprises prestataires - ascensoriste 
…-
�Trop tôt pour un dispositif de correspondants d’imm euble bien que M. DAUSQUE ait évoqué
le sujet.

Priorité 3: Amélioration de la boucle qualité (contrô le qualité) :
�Système de mesure, d’alerte et de contrôle qualité à m ettre en place ;
�Accentuer ce contrôle et l’ajuster autant que néces saire pour le prestataire et les personnels 
de proximité : suivi de l’évolution, bilans hebdomad aires avec l’interlocuteur titulaire, 
contrôles contradictoires, remplissage fiches de co ntrôle, systèmes de pénalité, débriefing au 
territoire des traitements et résultats CRC,..

•Rendre ce dispositif qualité visible pour les locata ires
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Où en est on aujourd ’hui ?

Des initiatives ont été prises par Norevie 
�Remplacement de l’employé d’immeuble parti à la retra ite
�Tableau de contrôle des tournées de palier mis en p lace par le responsable de secteur
�Des projets en cours 

�Aménagements des locaux VO pour mettre en place le tri sélectif des 2009 
�Remise en peinture du 300 en septembre 
�Rénovation des garages 

�Des projets à venir

Une  priorité : garder propre les cages d’escalier 
�Comment faire fonctionner mieux les tours de palier s : 

�aider les locataires à assumer leur devoir de propre té des paliers


