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PÔLE RECOUVREMENT 

• 04 27 69 20 70 

UN LOGEMENT DE QUALITÉ, DES CHARGES 
LOCATIVES MAÎTRISÉES, DES MONTÉES 

ENTRETENUES.

A la CNL nous nous mobilisons au quotidien pour le réaffi rmer 
et favoriser cette qualité de vie. Mais aujourd’hui, les problèmes 
s’accumulent : 
•  Depuis plusieurs années, on constate un net désengagement de 

l’Etat dans le fi nancement du logement social. 
•  Ce sont donc les locataires en place et les futurs locataires qui 

participent à l’effort de construction en lieu et place d’une vraie 
solidarité nationale par l’Etat.

C’est pourquoi à la CNL : 
•  Nous refusons le recours plus important sur le porte-monnaie 

des locataires qui supportent des augmentations de loyer pour 
faire face à l’ampleur des besoins en réhabilitation notamment 
dans la transition énergétique. 

•  Nous demandons à ce que les travaux effectués soient de qualité 
et permettent une économie de charges pour les locataires.

Nous réaffi rmons que le logement social n’est pas un bien de 
consommation comme un autre mais un des biens fondamentaux 
pour l’être humain, au même titre que la santé et l’éducation. 

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

Conscient des diffi cultés sociales et économiques que 
peuvent rencontrer ses locataires, Advivo s’est engagé 
dans une politique de soutien auprès de ces derniers. 
Ainsi il a été créé, il y a plusieurs années déjà un Pôle 
recouvrement où des chargées de recouvrement sont 
présentes au quotidien pour apporter leur aide et leur 
soutien aux locataires qui rencontrent des diffi cultés 
fi nancières.

Depuis le 20 juin 2016, Les chargées de recouvrement 
tiennent des permanences dans les antennes de  
proximité : 
• Antenne d’Estressin : les lundis toute la journée
• Antenne de St Martin : les vendredis toute la journée
• Antenne de Malissol : les mercredis toute la journée
• Antenne de l’Isle : les lundis après-midi
• Agence de Pont-Evêque et des communes extérieures : 
   accueil inchangé.

N’hésitez pas à prendre contact avec nos chargées 
de recouvrement au 04.27.69.20.70
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C’est la question que l’on peut se poser à propos, entre autre, de 
« l’affaire des interphones » : gratuits pour les uns (résidences 
réhabilitées uniquement), mais payants pour les autres ! 
Avec la CNL, nous nous sommes prononcés, dès le départ, contre 
une telle décision (voir « Entrée » n° 96 décembre 2015), décision 
qui a été prise par les dirigeants d’Advivo sans concertation avec les 
représentants des locataires, privilégiant ainsi la pratique du « 2 poids, 
2 mesures » vis-à-vis des locataires.

Aussi, pour que cette tendance ne devienne pas la règle, et pour renforcer 
« l’uniformité de service », prônée par Advivo, nous proposons la 
mise en place de la gratuité des interphones pour tous !  

MODALITÉS :

• dans l’immédiat :

 - l’arrêt des prélèvements « interphone » en cours,
  -  l’installation gratuite des interphones demandés dans les 

résidences non réhabilitées, en même temps que ceux des 
résidences réhabilitées,

• à moyen terme :

 -  le remplacement gratuit et sans conditions des 
interphones existants qui ne fonctionnent plus,

 -  l’installation gratuite et sans conditions d’interphones là où 
il n’y en a pas.

Union Locale CLCV
Permanence téléphonique : 06 77 82 68 85
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UNE ANNÉE POSITIVE 
POUR L’OFFICE ET LES LOCATAIRES

   UNE NOUVELLE RÉSIDENCE 
EN CONSTRUCTION À SEPTÈME

Samedi 28 mai 2016, Thierry KOVACS, Président, Julien 
de LEIRIS, Directeur Général d’Advivo et Alain CLERC, 
Maire de Septème ont offi ciellement posé la 1ère Pierre 
d’une première opération de construction sur la commune, 
en présence des élus municipaux et communautaires et 
des administrateurs de l’Offi ce.
Cette nouvelle opération va permettre la construction d’un 
bâtiment en R+2, composé de 4 logements de type 3 et 
2 locaux commerciaux.
 
Cette nouvelle résidence sera construite sur un terrain 
d’une surface de 400m2 situé rue du Pigeonnier à 
Septème.

Le coût de cette opération s’élève à 571 206€ TTC.

LES PERMANENCES 
DU PÔLE RECOUVREMENT

ATTENTION ! 
LE SQUAT DANS LES ALLÉES 

DES RÉSIDENCES EST PASSIBLE 
D’UNE AMENDE PAR LES AGENTS DE POLICE.
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« Bonjour, j’ai donné la dédite de mon logement il y 
a quelques jours et je voudrais savoir quels travaux 
je dois réaliser dans mon logement pour être sûr de 
récupérer ma caution ? »

À la réception de la dédite de votre logement, un régisseur 
d’Advivo vous contactera pour convenir avec vous d’une date de 
«visite conseil». Suite à cette visite conseil et en comparaison avec 
votre état des lieux entrant, le régisseur vous adressera le détail 
des éléments susceptibles de faire l’objet d’une indemnisation. 
Pour ne citer que quelques exemples: cela peut concerner une 
tapisserie dégradée, un élément manquant. En tenant compte de 
ce document vous pourrez ainsi vous éviter une mauvaise surprise 
après votre état des lieux de sortie.

« Bonjour, je viens d’être licencié et je voudrais 
rencontrer quelqu’un pour prévenir des éventuels 
problèmes de paiements, à qui dois-je m’adresser ? »

Bonjour, depuis plusieurs années déjà, nous avons mis en place 
un pôle recouvrement où des chargées de recouvrement vous 
accueillent afi n de déterminer avec vous des solutions en cas de 
diffi cultés fi nancières. N’hésitez pas à les contacter au 04 27 69 
20 70.

«Bonjour, je suis locataire d’un logement avec jardin, 
je voudrais connaitre mes possibilités en terme 
d’aménagement de cet espace extérieur ? »

Bonjour, en tant que locataire d’un espace extérieur vous avez 
l’obligation d’entretenir cet espace afi n qu’à votre départ il soit 
conforme à l’état dans lequel il vous a été loué. Vous avez la 
possibilité de faires des plantations à conditions qu’elles ne soient 
pas imposantes et que vous les retiriez à votre départ, sauf avis 
contraire de l’Offi ce. Dans tous les cas, vous devez demander 
l’autorisation par écrit à Advivo.

ADVIVO VOUS RÉPOND
ADVIVO EN CHANTIERS

LE BILAN DE L’ACTIVITÉ 2015 A ÉTÉ PRÉSENTÉ ET 
VALIDÉ AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU JEUDI 22 
JUIN 2016.
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Le Conseil d’administration d’Advivo a adopté le 
22 juin dernier le rapport de gestion de l’Offi ce 
pour l’année 2015 approuvant comme il est 
d’usage les comptes annuels de l’organisme.
Il est à noter que le taux d’endettement de 
notre Offi ce (35 € pour 100 € de loyer encaissé) 
se maintient une nouvelle fois en dessous de la 
moyenne de l’ensemble des Offi ces (37 €  pour 
100 €  encaissés).
Par ailleurs, le niveau de maintenance demeure 
quant à lui plus que soutenu, se situant à 755 €  
par logement et donc s’avérant bien supérieur 
à la moyenne des offi ces laquelle ne dépasse 
pas 620 € par logement.
Ajoutés à des charges de structure maîtrisées, 
un très bon niveau d’autofi nancement et à un 
renforcement des capitaux propres, ce bilan 
apparaît donc plus que positif.
Il vient attester une nouvelle fois de la rigueur 
budgétaire qui caractérise les orientations de 
l’Offi ce et du bon usage qui est fait de l’argent 
des locataires.
Le tout, qui plus est, dans un contexte de baisse 
continue des aides publiques, d’accroissement 
des normes, de prise en compte du coût de 
l’amiante et de hausse des prélèvements de 
l’État.
Il témoigne de notre effort constant en vue à 
la fois d’améliorer votre confort au quotidien 
et d’éviter dans le même temps de peser top 
lourdement sur votre pouvoir d’achat.
Bonnes vacances à toutes et à tous !

Le Président, Thierry KOVACS
Maire de Vienne
Président de ViennAgglo

 DE NOUVEAUX RADIATEURS 
POUR LA RÉSIDENCE CANCANNE

Des travaux sont actuellement en cours sur le résidence 
Cancanne à Vienne afi n de remplacer l’ensemble des radiateurs.

Les travaux ont commencé début mai et consistent à remplacer 
tous les convecteurs par des radiateurs. Ce chantier a pour 
objectif un meilleur rendement de chauffe et la réalisation 
d’économie de chauffage, les radiateurs étant beaucoup plus 
économes.

Une première tranche du chantier doit se terminer à la fi n du 
mois de juillet 2016. La deuxième et dernière tranche de ces 
travaux aura lieu au printemps 2017.

Le montant de cette opération s’élève à 170 000 ¤.
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ÉDITO

DES TRAVAUX D’ÉTANCHÉITÉ 
AU BÂTIMENT LORRAINE

Un chantier  est actuellement en cours au bâtiment Lorraine 
du Grand Estressin à Vienne. Des travaux ont été engagés 
afi n de refaire l’étanchéité de la toiture terrasse. Le chantier 
s’effectue en plusieurs phases. Il a commencé en mars 2016 
et doit se terminer en juillet 2016. Les travaux consistent à 
remplacer tous les éléments de l’étanchéité par des éléments 
neufs et plus performants.

Le montant de cette opération s’élève à 218 763,70 ¤.
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DÉPLOIEMENT DU PLAN PARABOLES 
AU PLAN DES AURES À PONT-EVÊQUE

Dans le cadre du Programme de Rénovation Urbaine, 
un chantier est actuellement en cours pour installer des 
antennes paraboliques communes pour la réception de la 
télévision sur l’ensemble des bâtiments du Plan des Aures 
à Pont-Evêque.

Cette opération a pour objectif de supprimer les antennes 
satellites individuelles tout en permettant à l’ensemble des 
locataires de continuer à jouir de leurs abonnements aux 
réseaux de chaines payantes.

Le montant de cette opération s’élève à 292 563 €.

36€
sont consacrés au 

remboursement 
de la dette.

25€ coûts de 
fonctionnement

18€
maintenance

12€
taxe foncière

9€
de marge 

liée à l’activité 
locative

LES CHANTIERS D’ÉTÉ 2016 

Depuis 2001, Advivo a mis en place les chantiers 
d‘été, avec pour but de proposer aux enfants de 
ses locataires un job d’été pendant leurs vacances.
L’édition des chantiers d’été 2016 est la 15e édition et permettra 
à 78 jeunes d’acquérir une expérience professionnelle.

Ces 78 jeunes travailleront tous une semaine de 28 heures. 
Les chantiers prévus cette année seront réalisés sur les 
quartiers de St Martin, Estressin, Malissol et Pont-Evêque.
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Au 31 décembre 2015

logements vacants 
de plus de 3 mois relouables

 2.7 M€ de loyer et charges 
impayés

>75

+22 %  par rapport à la médiane nationale 
des Offi ces (620 € par logement)

de frais de maintenance 
par logement,755€

46 logements réceptionnés

5 880 logements dont 

31 708 025 € de chiffre d’affaires

CHIFFRES CLÉS 
DU BILAN 2015

DOSSIER SPÉCIAL

En 2015, pour 100 € de loyer
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