
Nous facilitons votre installation : 
  Toutes les informations pratiques vous sont 
remises à la signature de votre bail.
  Un accompagnement vous est proposé pour 
l’ouverture de vos droits au logement. 
  À la remise des clés, votre gardien vous 
présente votre résidence, ses environnements et 
les équipements techniques de votre logement.

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS SELON VOS BESOINS

NOUS SOMMES DISPONIBLES ET RÉACTIFS 
POUR RÉPONDRE À VOS DEMANDES   

10 ENGAGEMENTS 
AU SERVICE DE NOS LOCATAIRES

UN LOGEMENT VOUS EST ATTRIBUÉ ? 
NOUS VOUS ACCUEILLONS DANS VOTRE NOUVEAU LOGEMENT

NOUS SOMMES ATTENTIFS À LA QUALITÉ DE VIE 
DANS VOTRE RÉSIDENCE 

La propreté et les équipements de votre 
logement ont été contrôlés. 
En cas de dysfonctionnement signalé, une 
intervention auprès de notre prestataire est 
engagée sous 24 h.

Nous vous informons de la fréquence du 
nettoyage des espaces communs et nous 
assurons des contrôles  réguliers de la qualité 
des prestations. 

En cas de panne d’un équipement collectif, nous 
vous informons par voie d’affichage des 
interventions prévues (date, nature et dans la 
mesure du possible la durée d’indisponibilité). 
Si votre ascenseur est immobilisé plus de 12 
heures, nous mobilisons les prestataires existants 
sur le territoire pour mettre en place un service 
gratuit de portage de courses (hors week-end et 
jours fériés).

Attentifs à vos difficultés, nous pouvons 
mettre en place des mesures 
d’accompagnement personnalisé. Des aides 
peuvent être mobilisées pour l’adaptation de 
votre logement selon des critères d’éligibilité.

Toute demande de changement de logement 
par écrit est étudiée par nos services. 

Nous accusons réception par courrier de 
votre demande sous un délai de 8 jours. 
En cas de difficultés d’accéder à votre 
demande dans un délai raisonnable, vous 
êtes inscrits sur liste d’attente permettant de 
revenir vers vous dès qu’une opportunité se 
présente.

Nous vous informons au moins 8 jours à 
l’avance des travaux programmés dans 
votre résidence.

Nous rencontrons au moins une fois par an 
les associations, amicales* ou référents 
locataires de votre résidence. Nous 
soutenons, dans le cadre de notre plan de 
concertation locative, les actions 
collectives proposées pour favoriser le lien 
social, la solidarité entre locataires et le vivre 
ensemble sur nos résidences.  
* Groupes de locataires affiliés à l’une des organisations nationales 
représentatives de locataires membres de la  Commission Nationale de 
Concertation, au Conseil national de l’habitat ou au Conseil  national de 
consommation

 Sous 10 jours pour les anomalies 
courantes.
 Dans les délais contractuels pour les 
équipements sous contrat.

Nous vous informons de leur suivi. 

Nous veillons au respect par nos 
prestataires de la charte qualité de service 
contractuelle.
Toute demande administrative reçue par 
mail ou p a r  courrier reçoit une réponse 
sous  8 jours précisant, si la réponse n’est 
pas définitive, le/les responsable(s) de suivi 
de votre dossier et si besoin, les actions à 
venir.

Nous vous informons des heures d’ouverture 
des points d’accueil et des autres moyens à 
votre disposition pour nous contacter. La nuit, 
les week-ends et les jours fériés, un service de 
permanence téléphonique est à votre écoute pour 
gérer les urgences techniques.

En cas de risque pour la sécurité des personnes 
et des biens, nous intervenons sans délai pour 
traiter le dysfonctionnement en cours.

Nous enregistrons et traitons vos demandes 
techniques :
   Sous 3 jours en cas d’anomalies graves,


