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ÉDITO

ADVIVO VOUS RÉPOND

Aujourd’hui, chacune et chacun d’entre nous
a un rôle à jouer, à son niveau, même s’il
est modeste afin de faire face aux enjeux du
dérèglement climatique. Au sein d’Advivo, nous
avons compris depuis longtemps la nécessité
de diminuer tout à la fois notre consommation
énergétique et de réduire nos émissions
polluantes à l’origine des gaz à effet de serre.
D’autant plus que consommer moins d’énergie
c’est réduire la facture énergétique et donc
les charges qui pèsent sur les locataires. Il est
entre autres un aspect de notre action en ce
domaine que nous avons voulu prioritaire,
à savoir le développement des énergies
renouvelables et plus particulièrement l’énergie
solaire avec un objectif d’équiper entre 5% et
10% de notre patrimoine à l’horizon 2020.
De

nombreuses

résidences

de

notre

patrimoine sont déjà équipées en vue de la
production d’eau chaude sanitaire solaire :
c’est le cas pour la Résidence Le Soleil à PontEvêque ou encore le Clos des Lilas à Jardin.
Surtout, nous souhaitons que les toits de
nos résidences puissent recevoir à terme
des panneaux photovoltaïques comme nous
l’avons déjà fait pour l’Isle 1 (2010), Le Bayet,
Les Ormes, Les Genêts 2 (2013). Nous
avons ainsi signé récemment avec la société
Subsol, spécialisée dans l’ingénierie solaire, un
partenariat permettant d’envisager d’équiper en
panneaux photovoltaïques jusqu’à 21000 m2
de nos toitures ! À Advivo, la transition
énergétique se traduit en actes concrets!
Je vous souhaite à toutes et à tous de
passer de joyeuses fêtes de fin d’année !
Le Président, Thierry KOVACS
Maire de Vienne
Président de ViennAgglo

entrée

MOTION SUR LA LOI
DE FINANCE PLF
Lors du conseil d’administration du 15 décembre 2015, une motion a
été présentée par le Président Thierry Kovacs et adoptée à l’unanimité.
« Depuis plusieurs semaines, le Gouvernement et les parlementaires
de la majorité présidentielle s’attaquent avec force au monde HLM.
En effet, le projet de loi de Finances PLF pour 2016 prévoit le
doublement de la participation des Offices à la CGLLS (Caisse de
Garantie du Logement Locatif Social).
Par cette décision, les locataires seront appelés à payer 3% de leurs
loyers pour financer ces dispositifs de l’Etat.
Lors de la réunion de son bureau du 8 septembre 2015, la Fédération
des Offices Publics de l’Habitat a exprimé son extrême réserve quant
à la création de ce nouveau fonds national des aides à la pierre qui
masque, en fait, la fin des aides budgétaires à la pierre, signant ainsi le
désengagement de l’État dans la politique du logement social.
À partir du mois de janvier 2016, un prélèvement représentant 3% du
montant des loyers sera donc opéré par le Gouvernement !
Ce nouveau prélèvement est totalement inacceptable et intolérable
pour les bailleurs sociaux et pour les locataires. Il fait passer la
participation des Offices de 120 millions à 270 millions par an soit une
hausse de 125%. Il correspond, aussi, à loyers constants à une baisse
de l’ordre de 20% des crédits prévus pour les travaux d’entretien ou
une baisse significative des investissements tant en réhabilitation qu’en
construction de logements locatifs sociaux neufs.
Pour mémoire, le dispositif de mutualisation entre bailleurs sociaux était la
contrepartie de la suppression du prélèvement sur le potentiel financier des
organismes d’Hlm et avait été abrogé par les Pouvoirs Publics en 2012.
Or, ce projet de loi pour 2016 réinstaure un prélèvement de même
nature que le prélèvement sur le potentiel financier.
Aussi, par la présente motion le conseil d’administration d’Advivo :
• S’oppose avec force à la création du Fonds National d’Aide à la Pierre
dans les conditions prévues au PLF 2016,
• S’oppose avec force à toute hausse de prélèvement et de taxation
nouvelle sur les finances des bailleurs sociaux,
• Rappelle au Gouvernement que le logement social est une priorité
nationale et que le financement ne peut être supporté par les seuls
locataires,
• Demande à tous les parlementaires isérois de se positionner sur ces
dispositions. »
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LE BUDGET 2016
VOTÉ PAR LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION D’ADVIVO A VOTÉ, LE 15 DÉCEMBRE 2015,
LE BUDGET POUR L’ANNÉE 2016.

Ce nouveau budget s’articule autour de décisions importantes :
• 0% de hausse des loyers au 1er janvier 2016. En 2016, il n’y aura pas de
hausse des loyers. Depuis plusieurs années déjà le Président Thierry Kovacs et
le conseil d’administration ont fait le choix de limiter au maximum les hausses
de loyer afin de garantir votre pouvoir d’achat.
• En 2016, Advivo lancera la construction de 91 logements locatifs neufs,
pour un investissement de plus de 9 M€.

DOSSIER SPÉCIAL

91
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LOGEMENTS EN COURS
DE RÉHABILITATION

49

LOGEMENTS NEUFS
MIS EN SERVICE EN 2016

• La mise en service de 49 nouveaux logements. En 2016, 49 nouveaux
logements seront mis en service : 17 logements à Vienne, 12 à
Reventin-Vaugris et 20 à Chuzelles.
• Le lancement de plusieurs opérations de réhabilitation d’envergure. Au total,
1112 logements seront en cours de réhabilitation, en 2016, à Vienne et à
Pont-Evêque, sur les résidences Malissol 3, le Champ de Mars, le Plan des
Aures et les Genêts.
• Le maintien d’un niveau très élevé des crédits de maintenance et d’entretien
des logements. En 2016, Advivo consacrera plus de 5 M€ à la maintenance et
à l’entretien de vos logement, soit un montant moyen de 855 € par logement.

+ de 5 MILLIONS D’¤
CONSACRÉS À LA MAINTENANCE,
SOIT 855 ¤ / LOGEMENT

• La poursuite des investissements dans les équipements économes et les
énergies renouvelables. En 2016, 1,3 M€ seront investis dans l’installation
des équipements plus économes, plus écologiques et dans le développement
des énergies renouvelables (installations de chaudières à condensation, pose
de panneaux photovoltaïques…).
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ADVIVO EN CHANTIERS

1

UN COUP DE JEUNE POUR
LA RÉSIDENCE SAINT-MARCEL À VIENNE

Advivo a entrepris plusieurs gros travaux de maintenance et de
rénovation sur la résidence Saint-Marcel à Vienne. Au mois de
juillet 2015, près de 2500 m² de façades ont été nettoyées rendant
ainsi une nouvelle jeunesse à cette résidence. Depuis la ﬁn du mois
de septembre 2015 et pour répondre aux attentes des locataires,
Advivo a engagé des travaux de résidentialisation : pose d’une
barrière automatique, remplacement des portes des halls d’entrée
et pose d’interphones. La résidence Saint-Marcel est composée
de 31 logements sur 5 étages et date de 1984. Ces travaux vont
permettre à la résidence de retrouver un petit air de jeunesse.
Le montant total de ces travaux s’élève à 65 348 euros TTC.

CHANTIER DE RÉNOVATION
POUR LE PARKING DE LA PLACE DE LA FERME À VIENNE
Des travaux ont été réalisés dans le parking souterrain situé place de
la Ferme dans le quartier de Malissol à Vienne.
Un premier chantier de peinture a été réalisé au mois de juillet 2015
par des jeunes dans le cadre des chantiers d’été. Depuis plusieurs
autres chantiers ont été effectués : travaux de terrassement pour la
mise en place d’un système de contrôle d’accès avec badges VIGIK,
pose de 6 portes modèles « parking » en remplacement des anciens
blocs portes, mise en place de caniveaux et raccordement de ceux-ci
au réseau d’évacuation des eaux pluviales, réfection des marquages
au sol (place de stationnement et sens de circulation), remise aux
normes des éclairages et des réseaux électriques et renforcement de la
vidéoprotection. Ces travaux commencés en août 2015, sont terminés
depuis la ﬁn du mois de novembre. Des places sont disponibles à la
location. Vous pouvez contacter l’antenne d’Advivo de Malissol pour
tout renseignement. Le montant total de cette opération s’est élevé à
39 377 euros TTC.

2
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DES TRAVAUX DANS
LA RÉSIDENCE DU QUAI PASTEUR
À VIENNE

Depuis 2013, Advivo a entrepris un grand
chantier de rénovation sur les bâtiments
de la résidence du quai pasteur à
Vienne, aﬁn de remplacer les colonnes
d’évacuation des eaux usées. Il s’agit d’un
chantier important dont le montant des
travaux s’élève à 220 2541 euros TTC.
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JUSQU’À 21 000 M² DE PANNEAUX
PHOTOVOLTAÏQUES SUR LE PATRIMOINE D’ADVIVO
Mercredi 14 octobre 2015, Thierry Kovacs, Président
d’Advivo, Julien de Leiris, Directeur Général et JeanBaptiste Rouquerol, Président Directeur Général de
la société Subsol ont signé une convention en vue
de l’équipement en panneaux photovoltaïques du
patrimoine de l’Office.
Cette convention va permettre d’envisager à terme
l’équipement en panneaux photovoltaïques de
l’ensemble des surfaces (toitures, façades, communs)
des résidences de l’Office, pouvant aller jusqu’à
21 000m². La société Subsol sera en charge des
travaux d’installation et Advivo louera ses surfaces.
L’installation de ces panneaux permettra à Advivo
d’améliorer les classements énergétiques de ses
immeubles et d’obtenir des meilleures conditions pour
les financements de futures réhabilitations.
Advivo va plus loin dans son engagement en faveur du
développement des énergies renouvelables !
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RÉSIDENCE LE CLOS DES LILAS À JARDIN

LA FIBRE OPTIQUE ARRIVE
DANS LE PATRIMOINE D’ADVIVO
Advivo et Orange signeront très prochainement une
convention pour le raccordement des immeubles du
patrimoine de l’Office à la fibre optique.
Ce partenariat fait suite à la volonté du conseil
d’administration et des équipes d’Advivo d’améliorer le
cadre et la qualité de vie de nos locataires.
Ainsi à partir de l’année 2016, plusieurs chantiers
débuteront pour le déploiement et l’installation de
la fibre optique sur l’ensemble de notre patrimoine.
Ce nouveau réseau de lignes de communications
électroniques permettra à l’ensemble de nos locataires
d’avoir accès à l’internet et la télévision à très haut
débit. Il s’agit d’un vrai plus pour nos locataires.

À VENDRE
Appartement T4 de 93m² en centre-ville de Vienne, avec balcon, rue Mermet. L’appartement fait partie d’un immeuble soumis au régime de
la
copropriété. 168 000 € hors frais de notaire. Contact : Véronique Durand-Pourrat, tél. : 04 27 69 20 73
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CLCV

CNL
CNL

NON À LA DISCRIMINATION !

TOUS UNIS CONTRE LA BARBARIE
LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ

Qu’ADVIVO réhabilite nos résidences : c’est bien. Après tout, quoi de plus
normal ? Le problème, c’est qu’il n’a pas les moyens suffisants pour tout
faire en même temps : c’est donc chacun son tour. Tant mieux pour ceux
qui en profitent et … tant pis pour les autres, … qui doivent attendre ! (les
habitants des Genêts, entre autres, en savent quelque chose … !).
Mais, là où ça ne passe pas, c’est quand ADVIVO veut installer des
interphones gratuitement chez les locataires en cours de réhabilitation,
… tout en continuant à faire payer tous les autres locataires… pour le
même service ! … sous prétexte d’ « uniformité de service » !?
L’argent d’ADVIVO étant celui de nos loyers et de nos charges, ce qui n’est
pas payé par les uns l’est par les autres, l’« uniformité de service » … se
fera au profit des uns… et payés par les autres ! (dont beaucoup paient
déjà pour leur propre interphone !)
ALORS, DE QUI SE MOQUE-T-ON ? Allons-nous bientôt avoir des contrats
de nettoyage, robinetterie, chauffage, désinsectisation, ascenseurs, etc …
gratuits pour les uns, mais payés doublement par les autres ?
FACE À CETTE PROVOCATION, NOUS DISONS :
• SOIT TOUT LE MONDE PAIE lorsqu’il y a demande d’interphone,
• Soit c’est la GRATUITÉ POUR TOUS lors de l’installation ou du remplacement
de l’interphone, sans oublier, bien sûr, l’arrêt et le remboursement des
prélèvements consécutifs aux accords collectifs en cours.
3 REMARQUES :
1°) Cette 2e solution devrait être la règle, car ADVIVO nous doit la
tranquillité et la sécurité, dans nos logements, nos allées et montées
d’escaliers.
2°) Quelle que soit la solution retenue, ADVIVO nous doit le bon
fonctionnement de l’installation, en permanence.
3°) Payer pour un interphone c’est, pratiquement, payer un mois de
loyer, sans être assuré qu’ADVIVO veillera, comme il le doit, au bon
fonctionnement de l’installation !

La CNL partage la douleur des familles et des proches des victimes
des massacres commis dans la nuit du vendredi 13 novembre
à Paris. Elle leur témoigne sa solidarité et sa compassion. Ces
attentats meurtriers touchent en particulier les jeunes qui sont
l’avenir de notre pays.
La CNL ne lâchera pas devant les auteurs de ces attentats et ceux
qui les soutiennent. Nous poursuivrons notre travail de solidarité,
de tolérance, d’éducation populaire, de rassemblement de tous,
sans exclusivité, partout, pour toutes les résidences.
Face à ce drame d’une telle ampleur, nous ne pouvons pas admettre
une quelconque récupération politique des partis qui prônent
l’amalgame. Face au terrorisme, face à la peur, face à la violence,
nous devons plus que jamais nous concentrer sur l’unité !
La liberté et la solidarité des peuples sont un droit inaliénable de la
démocratie, du respect de l’autre et de sa différence. Nous sommes
et restons unis dans une même devise : liberté, égalité, fraternité
et solidarité !

Permanences à Vienne
Les 1er et 4e mercredi du mois,
De 10h-12h et de 14h-16h
5 rue Suzanne Buisson – Vienne
Fédération Isère
Confédération Nationale du Logement
6 rue Berthe de Boissieux – Grenoble
Tel : 04 76 46 30 94 - lacnl38@wanadoo.fr
www.lacnl38.com

Union Locale CLCV
Permanence téléphonique : 06 77 82 68 85

SIÈGE SOCIAL
Vienne • 04 74 78 39 00
accueil@advivo.fr
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Antenne d’Estressin
04 27 69 20 20
accueil-estressin@advivo.fr

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

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

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

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

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

PÔLE IMPAYÉS
• 04 27 69 20 70
Antenne de l’Isle d’Abeau
04 27 69 20 80
accueil-pteveque@advivo.fr
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