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ADVIVO VOUS RÉPOND

entrée
le magazine

L’Offi ce Advivo, désormais rattaché 
à ViennAgglo en application de la 
loi portant nouvelle organisation 
territoriale de la République, évolue 
dans un contexte économique 
éprouvant : baisse des subventions 
de l’Etat comme des collectivités, 
apparition de nouvelles cotisations…
Advivo fait partie de ces offi ces qui fort 
heureusement ont su, en amont, durant les 
15 dernières années, accomplir les efforts 
de rigueur budgétaire qui aujourd’hui lui 
permettent, dans cet environnement 
diffi cile, de tirer son épingle du jeu.
En 2017, l‘Offi ce poursuivra donc, malgré 
les contraintes qui lui sont imposées, 
une politique ambitieuse en matière 
d’investissements, qu’il s’agisse de 
constructions neuves ou de réhabilitations 
et continuera d’affi rmer son choix d’une 
réponse adaptée à vos attentes.
Il en sera ainsi à travers le maintien 
à un niveau élevé des dépenses de 
maintenance et d’entretien, la continuité 
d’actions de proximité (aménagement 
de salles de bains, chantiers d’été…) ou 
encore la poursuite du dispositif « prime 
de fi délité ».
Plus que jamais Advivo entend donc 
s’attacher à répondre à son obligation 
de bailleur qui est d’offrir un toit au plus 
grand nombre mais aussi, dans le même 
temps, à remplir au mieux cet impératif 
de garantie de la satisfaction de tous ses 
locataires.

Le Président, Thierry KOVACS
Maire de Vienne
Président de ViennAgglo

ÉDITO

« Bonjour, lorsque j’ai emménagé dans mon 
appartement, j’ai souscrit à une assurance  
logement et fourni une attestation à vos services. 
Y a-t-il d’autres démarches à suivre à ce sujet ? »

« Bonjour, un de mes collègues de travail souhaite 
faire une demande de logement. Quelles possibilités 
s’offrent à lui ?  »

En tant que locataire, vous avez effectivement l’obligation d’être assuré 
contre tous risques de sinistre (Article 7 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 
1989). Outre la souscription à une assurance logement, vous devez 
également nous fournir une attestation émanant de votre assureur ou 
de son représentant. Cette attestation est à nous remettre à votre arrivée 
dans le logement, puis chaque année ensuite. 
Tous les ans, un rappel vous sera adressé sur votre avis d’échéance. Si 
l’attestation ne nous est pas transmise dans les délais impartis, une relance 
vous sera envoyée par SMS ou par courrier, en plus d’un second rappel sur 
l’avis d’échéance du mois suivant.  
Attention, si l’attestation ne nous est pas transmise malgré les différentes 
relances, vous vous exposez à des sanctions comme la refacturation 
des courriers de relances ou encore le déclenchement d’une procédure 
contentieuse pouvant conduire à la résiliation du bail locatif.  

Plusieurs moyens sont proposés afi n de constituer un dossier de demande de 
logement social. Il existe depuis quelques années un moyen simple et rapide 
pour effectuer une demande. 
Le site internet https://www.demande-logement-social.gouv.fr/ offre la 
possibilité de constituer son dossier en ligne, sans avoir besoin de se déplacer en 
agence. Les étapes sont les mêmes  qu’avec le format papier, seule différence : 
les éléments justifi catifs à fournir sont dématérialisés. 
Il est également possible de télécharger le formulaire de demande de logement 
sur notre site internet, ou de passer dans l’une de nos antennes, afi n de le 
récupérer en main propre. Une fois le formulaire complété, et les justifi catifs 
demandés fournis, le dossier doit être déposé auprès de nos services.  
Une fois la demande de logement fi nalisée,  voici les grandes étapes qui s’en 
suivent : réception d’une attestation d’enregistrement de la demande (précisant 
le n° d’enregistrement à conserver pour la suite des démarches), proposition 
de logements, commission d’attribution des logements. 
Soyez le plus précis possible dans votre demande afi n que nous puissions 
affi ner nos propositions de logements selon vos critères de recherche.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet, rubrique 
« devenir locataire ». 
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Qu’est-ce-que le « PSP » ? 
Il s’agit d’un document obligatoire pour les organismes HLM. L’article 
L.441.9 du Code de la Construction et de l’Habitation le caractérise 
comme un document qui « défi nit leur stratégie pour adapter leur offre 
de logements à la demande dans les différents secteurs géographiques 
où ils disposent d’un patrimoine, en tenant compte des orientations 
fi xées par les programmes locaux de l’habitat ». 
Après un travail préalable de veille, d’analyse et de synthèse, trois 
grandes orientations patrimoniales ont été retenues afi n de déterminer 
les choix d’investissement et de gestion sur le moyen et long termes 
(2017 à 2026). 

Ces trois orientations sont les suivantes : 
•     Assurer la maintenance et la sécurité technique du parc grâce à 

plan d’entretien et de maintenance 
•     Contribuer aux politiques de développement durable en déployant
     un plan de renforcement de la performance énergétique
•    Déployer des actions d’investissement et de requalifi cation pour 

adapter le patrimoine aux attentes des locataires en s’appuyant sur 
un plan de renforcement du potentiel commercial

En partant de ces orientations, l’Offi ce a établi 4 leviers d’amélioration 
du patrimoine (voir infographie ci-dessous).

Le premier levier concerne le renforcement de la performance 
énergétique. Il implique, entre autres, l’amélioration technique et 
esthétique des équipements des logements de notre parc, et ce, dans 
l’optique de réduire de la facture énergétique. 
Le deuxième levier concerne l’amélioration du cadre de vie et du confort 
de nos locataires. En d’autres mots, il s’agit de projets de réhabilitations 
dites « classiques », visant à effectuer des travaux de réaménagement 
sur nos résidences existantes. 
Le troisième levier est le plan pluriannuel de maintenance et de travaux 
de notre patrimoine.
Enfi n, le quatrième levier est le plan de développement de notre 
patrimoine. Celui-ci prévoit, comme son nom l’indique, l’accroissement 
de notre patrimoine, par nombre de logements livrés et par année.

Le coût global de notre PSP s’élève à 163 995 000 ¤, réparti sur la 
période 2017-2026.

DOSSIER SPÉCIAL

LE 26 OCTOBRE 2016, LE CONSEIL D’ADMINISTRATION D’ADVIVO A ADOPTÉ LE NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE 
DU PATRIMOINE (PSP), ÉLABORÉ PAR LES DIRIGEANTS DE L’OFFICE, SOUTENUS  PAR LE CABINET DE CONSEIL 
AATIKO, SPÉCIALISÉ DANS LE SECTEUR DE L’IMMOBILIER ET DE L’HABITAT. 

ZOOM SUR LE PLAN 
STRATÉGIQUE DU PATRIMOINE
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Datant de la fi n des années 50, la résidence « le Champ de 
Mars » fera peau neuve à l’horizon de l’été 2018. 
Les travaux de ce vaste programme de réhabilitation sont 
conduits par l’entreprise Bouygues Bâtiment Sud-Est depuis le 
début d’année 2017. 
Les 274 logements de la résidence et ses 6 bâtiments (A, B, C, 
D, E et F) sont concernés par le projet.
Celui-ci se décline en trois volets de programme de travaux : 
Le premier volet englobe les travaux d’amélioration thermique. 
Celui-ci comprend le changement des menuiseries extérieures, 
la mise en place d’une isolation thermique, l’installation de 
nouvelles chaudières individuelles gaz basse température, des 
travaux de réfection de l’étanchéité et de l’isolation thermique des 
toitures terrasse (bâtiments D et E), etc. Grâce à l’amélioration 
des performances énergétiques, ces travaux permettront 
d’obtenir une certifi cation BBC Effi nergie Rénovation (Bâtiment 
Basse Consommation), et à la clé, la diminution du montant des 
charges relatives au chauffage et à l’eau chaude.
Le deuxième volet de travaux porte sur l’amélioration de 
l’habitat. Celui-ci comprend notamment la mise en sécurité 
des installations électriques, la création de balcons pour les 
logements situés sur le bâtiment D, ainsi que divers travaux 
de réfection et d’amélioration des parties communes (peinture, 
installation de systèmes de vidéo protection, etc.).
Enfi n, le troisième et dernier volet de travaux concerne les 

espaces extérieurs. Ces travaux englobent la démolition des 
casquettes en béton à l’Est du bâtiment A et entre les bâtiments 
B et C, ainsi que le remplacement de la couverture tuile. 
Au total, le coût de cette opération s’élève à 12 678 041 ¤ TTC, 
dont 10 505 000 ¤  TTC de travaux. 
Cette réhabilitation est cofi nancée par ViennAgglo et la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Ce début d’année 2017 marque un changement pour 
votre Offi ce: son rattachement à ViennAgglo à compter du 
1er janvier 2017. 
Ce rattachement s’inscrit dans la continuité de la loi du 
19 mars 2014, pour l’accès au logement et un urbanisme 
rénové, dite loi ALUR, ainsi que la loi du 7 août 2015 
qui implique une nouvelle organisation territoriale de la 
République  (la loi NOTRe). Ces lois ont rendu obligatoire 
le rattachement des Offi ces Publics de l’Habitat à un 

Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
(EPCI), doté de la compétence « habitat ». 
La Communauté d’Agglomération « ViennAgglo », qui est 
dotée de cette compétence et qui élabore d’autre part le 
Programme Local de l’Habitat (PLH), rempli ces critères. 
Ce rattachement entraine quelques modifi cations, 
notamment en matière de gouvernance : le conseil 
d’administration est passé de 24 à 27 membres, et 
regroupe aujourd’hui des membres issus de ViennAgglo, et 
d’autres EPCI. L’organisation même de l’Offi ce reste quant 
à elle, inchangée. Il s’agit fi nalement d’un changement qui 
permet à Advivo de renforcer la cohérence de ses projets  
par rapport à son territoire d’action.

1

DOSSIER SPÉCIAL

ADVIVO DEVIENT L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE VIENNAGGLO  

ADVIVO EN CHANTIERS

LE PROGRAMME DE RÉHABILITATION DU CHAMP DE MARS   2
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C’est au rez-de-chaussée du bâtiment F de la résidence, 
qu’une micro crèche verra le jour dans quelques mois. L’ex 
local de Pôle Emploi sera scindé en deux espaces distincts. 
Une partie est dédiée à l’entreprise Bouygues Sud-Est, une  
« base de vie » dans le cadre de la réhabilitation du Champ 
de Mars. L’autre espace de 113 m² accueillera donc le 

projet de micro crèche. Des travaux de réhabilitation sont 
actuellement en cours (création de cloisons acoustiques et 
coupe-feu, remplacement des menuiseries extérieures, 
création d’une cour rue Jules Ronjat, etc.). 
L’ouverture de la micro crèche est prévue pour septembre 
2017.

LA CRÉATION D’UNE MICRO CRÈCHE 
EN PLEIN CŒUR DU CHAMP DE MARS

LES ENTREPRISES DE MAINTENANCE À VOTRE SERVICE !

En tant que locataire Advivo,  vous bénéficiez de plusieurs contrats d’entretien* avec des entreprises de maintenance, qui 
interviennent en cas de dysfonctionnement de vos installations.

Nous vous informons que le contrat d’entretien avec la société C.G.E.S, en charge de l’entretien de votre robinetterie, a été 
renouvelé en janvier 2017. Suite à cela, un nouveau numéro a été mis en place pour vos réclamations : 04.37.42.66.05. 
Voici quelques exemples des prestations prises en charge par la société : remplacements divers (mélangeurs, mitigeurs), 
intervention sur la tirette du lavabo, la tête et la fixation des robinets, le robinet de machine à laver, le robinet d’arrêt des WC, le 
flexible et douchette, etc. 

Nous vous rappelons que, pour chaque contrat d’entretien, des délais d’intervention sont prévus. 

Voici un tableau récapitulatif pour certains d’entre eux : 
En cas de non-respect de ces délais, nous vous invitons à contacter votre antenne Advivo pour nous le signaler. 

*  Ces contrats sont susceptibles de varier en fonction des résidences, des équipements mis à  
disposition et du type de bail (pour plus de précisions, contactez votre antenne Advivo)

** Ces délais prennent effet à compter de la prise en compte de votre appel à l’entreprise

Entrée n° 101 • mars 2017  Journal d’informations d’ADVIVO 
1, square de la Résistance, 38200 VIENNE, tél. 04 74 78 39 00
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LEIRIS / Rédaction : Aurélie GANAMET, Bernard TEPELIAN / 
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«  ADVIVO …  SANS REPROCHES ? …  »

CLCV CNL

SIÈGE SOCIAL 
Vienne • 04 74 78 39 00
accueil@advivo.fr

Antenne d’Estressin
04 27 69 20 20
accueil-estressin@advivo.fr

Antenne de Saint Martin Cuviere
04 27 69 20 30 
accueil-stmartin@advivo.fr

Antenne de Malissol
04 27 69 20 50 
accueil-malissol@advivo.fr

Agence de Pont-Évêque  
et des communes Extérieures
04 27 69 20 60 
accueil-pteveque@advivo.fr

Antenne du Centre-ville  
04 74 78 39 00 
accueil@advivo.fr

Antenne de l’Isle
04 27 69 20 40  
accueil-isle@advivo.fr

Antenne de l’Isle d’Abeau
04 27 69 20 80  
accueil-pteveque@advivo.fr

PÔLE RECOUVREMENT 

• 04 27 69 20 70 

SÉCURITÉ SOCIALE DU LOGEMENT

La CNL salue la mesure de prévention des expulsions 
locatives, qui permettra le maintien des aides au logement 
aux allocataires en situation d’impayé.

Dès le 1/09/16, les locataires et les accédants en situation 
d’impayé continueront de percevoir leurs aides au logement. 
Grâce à ce maintien, les ménages bénéficiaires ne sombreront 
pas dans une dette insurmontable et pourront rester dans leur 
logement au lieu d’être expulsés sans solution de relogement.

Cette mesure ne doit pas être prise pour de l’assistanat mais 
comme un vrai dispositif de prévention, dès les premières 
difficultés financières des  familles.

La CNL réclamait la mise en place d’une telle mesure. Cependant, 
il est nécessaire de suspendre les expulsions locatives et d’avoir 
une véritable sécurité sociale du logement.

Contact : CNL Isère - 04 76 46 30 94 
lacnl38@wanadoo.fr - www.lacnl38.com

Permanences à Vienne
Les 1er et 4e mercredi du mois, 
De 10h-12h et de 14h-16h
5 rue Suzanne Buisson – Vienne

CNL

Comme Advivo le dit dans l’édito d’ « Entrée » de juillet dernier 
(n° 98), il est indéniable que, 

malgré :
•  « la baisse continue des aides  publiques »
•  « l’accroissement des normes »
•  « la prise en compte du coût de l’amiante »
•  « la hausse des prélèvements de l’Etat… »,

à Advivo :
•  « le niveau de maintenance demeure …plus que soutenu »
•  « les charges de structure y sont maîtrisées »,

sans parler :
•  « de son très bon niveau de financement »
•  « du renforcement de ses capitaux propres, etc…, etc… »
•  « tout en évitant de peser trop lourd sur notre pouvoir d’achat  

( …si on ne considère que nos « quittances » de loyers, bien 
entendu ! …).

Mais, quand il parle :
•  « l’effort constant en vue d’améliorer notre confort au quotidien » et
•  du « bon usage qui est fait de l’argent des locataires »,

considère-t-il qu’il n’est concerné : 
•  ni par le respect de certaines de ses obligations, vis-à-

vis de ses locataires, telles qu’elles sont définies par la 
loi ?

•  ni par le traitement équitable de ses locataires et de ses 
résidences ?

Nous détaillerons ces points dans le prochain n° d’ « Entrée ».

L’Union Locale CLCV
Permanence téléphonique : tel. 06 77 82 68 85 
(Laissez votre message, nous vous rappellerons)
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