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À l’automne 2015, Advivo lancera la construction de 14 nouveaux logements 
à Saint-Sorlin-de-Vienne.
Cette opération sera constituée de 2 bâtiments de 7 logements chacun, 3 T3, 
3 T4 et 1 T2, dans le bâtiment A et de 1 T2, 2 T3, 3 T4 et 1 T5 dans le 
bâtiment B. Cette nouvelle résidence sera implantée au cœur du village, à 
deux pas de la Mairie, de l’église et des écoles de Saint-Sorlin.
3 de ces nouveaux logements seront construits au titre de la reconstitution de 
l’offre de logements du Programme de Rénovation Urbaine.
Ces 2 nouveaux immeubles respecteront la réglementation thermique 
RT 2012 et ainsi, ces appartements offriront aux futurs résidents un vrai 
confort de vie, écologique et économique. Ce qui est un des objectifs primordial 
que s’est fixé le conseil d’administration de l’Office, présidé par Thierry Kovacs.
La livraison de ces logements est prévue pour début 2017. 
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14 LOGEMENTS NEUFS À SAINT-SORLIN 
DE VIENNE

UNE MAISON POUR LES ASSISTANTES  
MATERNELLES (MAM) À MALISSOL

Advivo a transformé un local commercial en un espace chaleureux et convivial 
pour l’association des assistantes maternelles de Vienne « Calim’Assol ». Cette 
maison des assistantes maternelles, située au rez-de-chaussée de la résidence 
Malissol 1 au n°3 de la place de la ferme, leur permettra de se réunir, d’accueillir 
et de garder des enfants âgés de 3 mois à 5 ans durant la journée.
Le réaménagement de ce local commercial a consisté à créer une grande salle 
d’accueil, deux espaces de repos, une zone cuisine et des sanitaires adaptés à 
l’activité de garde d’enfants (avec table à langer, une petite baignoire, des wc pour 
tous petits…)
Le coût total de cette opération s’élève à 58 357,73 €TTC, dont 30 458 € sont 
financés par les fonds propres d’Advivo.

Villa T4 (vacant), Vienne, Malissol, duplex de 81 m² avec jardin et 

garage, située 4 rue Viollet Leduc. La maison fait partie d’un ensemble 

immobilier soumis au régime de la copropriété. 

160 000 € hors frais de notaire.

Contact : Véronique Durand-Pourrat, tél. : 04.27.69.20.73.

A VENDRE



Bonjour, pour obtenir une attestation de loyer à jour ou les quittances de 
loyer d’un mois précis, vous devez adresser votre demande à l’Antenne 
de votre secteur (les coordonnées sont à la dernière page de ce journal). 
Le personnel de l’Antenne transmettra votre demande à notre service 
comptabilité, qui réalisera le document dans un délai d’une semaine 
environ et vous le transmettra par courrier.

ADVIVO VOUS RÉPOND

Bonjour, en tant que locataire vous avez pour obligation d’être assuré 
contre tous risques de sinistre et d’en justifier lors de la remise des 
clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de 
cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de 
l’assureur ou de son représentant. A défaut de la remise de l’attestation 
d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en 
demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance 
pour le compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci (art.7g de la 
loi n°89-462 du 6 juillet 1989).

« Bonjour, j’ai reçu un courrier de votre part dans 
lequel vous me demandez une attestation d’assurance, 
je voudrais savoir pourquoi vous avez besoin de cette 
attestation et si c’est vraiment nécessaire ? »

Bonjour, tout d’abord votre dossier doit être complet (disposer 
de toutes les pièces justificatives demandées) et éligible (respect 
du plafond de ressources) pour qu’il puisse être instruit. Ensuite 
les délais d’attente dépendent des motifs de votre demande, des 
souhaits émis (communes, quartier, types des logements…) et des 
logements disponibles.

ÉDITO
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Changer la faïence dans une salle de bains : 
voilà une opération qui ne devrait pas poser 
de problème particulier et s’effectuer dans des 
délais raisonnables… Pourtant, ce n’est plus 
le cas aujourd’hui en raison du durcissement 
de la règlementation relative à l’amiante qui 
impose aux bailleurs sociaux de procéder  à 
des diagnostics avant travaux  sur un nombre 
de plus en plus grand de matériaux.
Le résultat : les laboratoires spécialisés qui ne 
sont pas suffisamment nombreux, croulent 
sous les demandes d’analyses et ne peuvent 
donc répondre dans les temps aux bailleurs 
lesquels se trouvent ainsi dans l’impossibilité de 
faire entreprendre les travaux nécessaires au 
domicile des locataires là où les interventions 
s’effectuaient auparavant au bout de quelques 
jours.
D’un côté, on pourra toujours se réjouir d’un 
excès de prévention en matière de santé 
publique. De l’autre, on ne manquera pas de 
dénoncer une inflation normative qui conduit 
au final à faire attendre le locataire et qui frustre 
également le personnel de l’Office dans sa 
volonté de proposer un service de qualité.
Tout devient donc affaire de gestion de 
priorités : un  changement d’un chauffe-eau 
par exemple ne peut attendre…vous pouvez 
ainsi compter sur le personnel d’Advivo pour 
avoir le discernement nécessaire ! A l’approche 
des congés d’été, permettez- moi de souhaiter 
à toutes et à tous de bonnes vacances estivales.

Le Président, Thierry KOVACS
Maire de Vienne
Président de ViennAgglo

« Bonjour, j’ai besoin d’une attestation qui prouve 
que j’ai bien payé mon loyer depuis plus d’un an, à 
qui dois-je m’adresser pour l’obtenir et en combien 
de temps je peux l’obtenir ? »

« Bonjour, j’ai déposé un dossier de demande de 
logement il y a quelques semaines et je voudrais savoir 
quand est-ce qu’on me proposera un logement ? »



objectif 2015-22

LORS DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 2 AVRIL 2015, THIERRY KOVACS, PRÉSIDENT D’ADVIVO ET LES 
ADMINISTRATEURS ONT FIXÉ LES OBJECTIFS DE L’OFFICE POUR LA PÉRIODE 2015 À 2020, AVEC NOTAMMENT, LA CONSTRUCTION DE 
200 À 300 LOGEMENTS D’ICI À 2020 ET LA LIVRAISON DE 40 LOGEMENTS POUR LA SEULE ANNÉE 2015. LES 11 NOUVEAUX LOGEMENTS 
QUI VIENNENT D’ÊTRE INAUGURÉS À PONT-ÉVÊQUE S’INSCRIVENT DANS CET OBJECTIF EN MÊME TEMPS QU’ILS PARTICIPENT À LA 
RECONSTITUTION DE L’OFFRE DE LOGEMENTS DU PROGRAMME DE RÉNOVATION URBAINE (PRU) DE L’AGGLOMÉRATION VIENNOISE.

Le principe de reconstitution de l’offre tel que prévu au 
Programme de Rénovation Urbaine est on ne peut plus simple : 
pour chaque logement détruit, comme c’est le cas à Pont-
Évêque avec la démolition des bâtiments 8 et 9 du Plan des 
Aures, un nouveau logement doit être construit.

Le 21 mars 2015, Thierry Kovacs, Président, Julien de Leiris, 
Directeur Général d’Advivo et Martine Faïta, Maire de Pont-
Évêque ont inauguré les 11 nouveaux logements de la 
résidence « Les Genêts 2 » à Pont-Évêque, en présence de 
l’architecte de l’Atelier d’Architecture et d’Environnement Bortoli 
Drouart, des élus de la commune, des administrateurs et des 
directeurs de l’Office.

Ces 11 nouvelles habitations sont des logements individuels 
groupés destinés à la location. Des maisons, du T3 au T5, qui 
bénéficient toutes d’un garage, d’une terrasse et d’un jardin.

DOSSIER SPÉCIAL

UNE NOUVELLE RÉSIDENCE
DE 11 LOGEMENTS À PONT-ÉVÊQUE

Ces logements disposent d’un chauffage par chaudière 
individuelle à condensation et une production d’eau chaude 
par des panneaux solaires avec appoint gaz. Ainsi comme 
l’a précisé Thierry Kovacs, Président d’Advivo lors de 
l’inauguration : « Ici et comme nous le faisons dans toutes 
les nouvelles constructions que nous réalisons, nous avons 
apporté aux futurs locataires le plus grand confort possible ».

Le montant de cette opération s’élève à 2 305 000 euros 
dont 179 380 euros de l’Etat, 135 124 euros de la Région 
Rhône Alpes, 59 874 euros du Département de l’Isère, 
40 500 euros de ViennAgglo. 
1 890 622 euros sont financés par Advivo (82% à partir 
d’emprunts soit 1 842 000 € et 48 662 € sur ses 
fonds  propres). Les montants des loyers sont compris 
entre 513 et 633 euros (charges et garages inclus), selon la 
typologie du logement.

OBJECTIF 2015-2020

Construire 200 à 300

nouveaux logements



ADVIVO EN CHANTIERS

380 M² DE PANNEAUX SOLAIRES AU PLAN DES AURES

En 2012, Advivo a décidé de faire poser des panneaux solaires au Plan des Aures à Pont-Evêque 
suite à une étude menée par TECSOL et avec le soutien de la Région Rhône-Alpes et de l’ADEME 
(l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie). Les panneaux solaires auront pour 
objectif la production d’eau chaude sanitaire, avec appoint gaz, pour l’ensemble des logements 
des résidences du Plan des Aures. Les travaux sont actuellement en cours. Ils ont débuté au cours 
de l’été 2014 et devraient s’achever en septembre 2015. Les panneaux solaires permettront de 
couvrir 80% des besoins en eau chaude sanitaire. Ainsi ce sont 65 tonnes de CO² par an qui ne 
seront plus rejetées dans l’atmosphère. Le coût de cette opération s’élève à 327 483 euros TTC.

LE CHAMP DE MARS UN PREMIER PAS VERS LA RÉHABILITATION

La réhabilitation de la résidence le Champ de Mars a commencé. Si les travaux 
proprement dit ne sont pas encore d’actualité, c’est parce que le programme de 
réhabilitation nécessitait d’abord l’intervention d’une entreprise spécialisée qui a réalisé 
des diagnostics amiante dans les parties communes et les logements des différents 
bâtiments.
Entre le mois d’octobre 2014 et le mois de mai 2015, des techniciens se sont rendus dans 
tous les bâtiments de la résidence ainsi que dans certains logements afin de prélever 
des échantillons. Il s’agit d’échantillons des matériaux utilisés pour la construction 
des logements (isolation, peinture, mastic, colle…). Ces échantillons sont actuellement 
en cours d’analyse. En effet, les diagnostics sont aujourd’hui terminés et un rapport 
d’analyse est attendu pour la fin du mois de juin, ou le début du mois de juillet.
Les travaux, quant à eux, débuteront au cours du deuxième trimestre 2016.
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OBJECTIF 2015-2020

Conduire des projets de réhabilitation et notamment sur le Champ de Mars

S’inscrire dans une démarche de développement durable qui se traduit par 

l’utilisation des énergies renouvelables

1

LA POSE DES DÉTECTEURS DE FUMÉE EST EN COURS

Depuis plusieurs semaines déjà, Advivo a lancé une opération de pose des détecteurs de 
fumée. Les travaux ont commencé au cours du mois de février 2015 et s’étaleront sur 
l’année. Aujourd’hui sur 5 862 logements, 3 220 ont été équipés. D’ici la fin de l’année, 
tous les logements seront pourvus comme c’est prévu par la réglementation en vigueur. Le 
montant de cette opération s’élève à 210 962 euros TTC.
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DÉGATS DES EAUX, INFILTRATIONS, TRACES 
D’HUMIDITÉ, MOISISSURES… TOUT CE QU’ADVIVO 
OUBLIE DE NOUS DIRE! (VOIR « ENTRÉE » N° 93 ) 

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 IMPAYÉS 

• 04 27 69 20 70 

LE 16 JUIN, AVEC LA CNL, 
DÉFENDONS LE LOGEMENT SOCIAL

Dans le contexte de rigueur budgétaire, et de réforme 
annoncée : il apparaît clairement que la mission sociale des 
organismes Hlm est de plus en plus mise à mal et risque de 
disparaitre purement et simplement.  
Face à la situation actuelle, la CNL propose des alternatives 
pour défendre le logement social par rapport aux annonces sur les 
réformes en cours. Nous voulons :
Autour d’une évolution de la gouvernance qui ne pénalise ni les 
bailleurs, ni les locataires,
•  Que la démocratie locale s’applique dans le mouvement du 

logement  social 
Autour d’un vrai renforcement des aides à la pierre
•  Plus de moyens sur les réhabilitations des parcs de logements 

vieillissants et la construction neuve,
Autour de mesures concrètes en faveur du budget des familles,
• Soutenir et défendre la revalorisation des APL 

C’est pourquoi, le 16 juin, la CNL remettra cette résolution pour une 
autre politique du logement social :
• au siège de l’USH à Paris par une délégation nationale,
•  aux représentants des USH régionales par les associations 

régionales CNL,
• aux bailleurs par les fédérations départementales CNL.
Signez la pétition en ligne « Stop à l’augmentation des charges » sur 
www.change.org et toutes les informations complémentaires sur  
www.lacnl.com.

Fédération Isère Confédération Nationale du Logement
6 rue Berthe de Boissieux – Grenoble
Tel : 04 76 46 30 94 
Lacnl38@wanadoo.fr - www.lacnl38.com
Permanences à Vienne
Les 1er et et 4ème mercredi du mois, de 10h-12h  
et de 14h-16h
5 rue Suzanne Buisson – Vienne - Tel : 04 74 31 56 21 
Et à Villefontaine et Bourgoin-Jallieu en nous appelant au 
04 76 46 30 94

CNL

1° différents types de situations :
 A - si on a un ou plusieurs appartements au-dessus de soi,
a)  inondé par le plafond ?  

• demander au voisin responsable de couper l’eau chez lui. 
• si il refuse ou si il est absent, contacter les pompiers ET  Advivo, 
aux heures ouvrables, ou la mairie de Vienne, en dehors des 
heures ouvrables, y compris w.e. et jours fériés. 

b)  infiltrations, humidité, moisissures, au plafond ? 
• aller voir son voisin du dessus pour en connaître la cause ET/OU 
signaler le problème à Advivo.

c)  infiltrations, humidité, moisissures, par la façade (cloisons, 
ouvertures…) ? 
• à signaler à Advivo.

B - si il n’y a que le toit ou la terrasse au-dessus de 
l’appartement : 
a)  inondé par le plafond ? 

• contacter directement les pompiers ET Advivo ou la mairie de 
Vienne.

b)  infiltrations, humidité, moisissures, au plafond et/ou par la 
façade ? 
• signaler le problème à Advivo.

2°  dans tous les cas, et très important de faire : 
• le plus vite possible : contactez votre assurance et 
demandez-lui un « constat amiable de dégâts des eaux », à 
remplir dès réception ! 
➔  dans le cas A : d’abord avec votre voisin, puis avec Advivo 

qui doit aussi le remplir, sans attendre ! et renvoyez votre 
partie à votre assurance.

➔  dans le cas B : uniquement avec Advivo, dans les mêmes 
conditions que ci-dessus.

3°  des problèmes : pour le « constat » ? pour les réparations ?... 
• Contactez-nous au 06 77 82 68 85.


