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ADVIVO VOUS RÉPOND

entrée
le magazine

Au sein d’Advivo, nous avons voulu très tôt 
contribuer, à notre niveau, aux efforts en 
faveur de la nécessaire transition énergétique. 
Comment ? En nous efforçant d’abord de 
diminuer la consommation énergétique 
de nos bâtiments mais aussi en ayant 
recours aux énergies renouvelables dans 
le cadre d’une démarche volontariste.
Notre action continue dans ces domaines 
nous a valu le soutien de partenaires qui ont 
souhaité accompagner notre démarche en 
donnant à nos projets une portée nationale.
C’est le cas avec l’installation à terme sur 
notre patrimoine par l’entreprise Subsol de 
15 000m2 de panneaux photovoltaïques : 
il s’agit du plus gros chantier de ce type 
envisagé sur le patrimoine d’un bailleur 
social en France et le premier à bénéfi cier 
du Fonds OSER (fonds régional dédié aux 
énergies renouvelables).
C’est le cas avec la réhabilitation en cours 
de la Résidence Champ de Mars réalisée 
avec le soutien fi nancier de la Caisse des 
Dépôts qui a mis à notre disposition toute 
sa gamme de prêts dédiés à l’effi cacité 
énergétique des bâtiments : il s’agit de la 
plus grande réhabilitation thermique sur 
le territoire national.
Pour autant il ne s’agit pas d’être exemplaire 
pour être exemplaire. L’exemplarité n’a de 
sens que si elle apporte un plus. Ainsi, à 
travers ces opérations c’est bien avant tout 
un plus grand confort et une réduction 
des charges de nos locataires qui ont été 
recherchés.

Le Président, Thierry KOVACS
Maire de Vienne
Président de ViennAgglo

ÉDITO

« Bonjour, je souhaite quitter mon logement. 
Quelles sont les démarches à suivre ? »

 « Bonjour, suis-je obligé de répondre aux enquêtes 
d’occupation et SLS, adressées par l’Offi ce ? »

« Bonjour, quelle est la différence entre surface 
habitable, surface utile et surface corrigée ? »

La première chose à faire est de nous adresser votre congé par courrier 
recommandé, signé par l’ensemble des signataires du bail. A réception de ce 
courrier, vous recevrez une confi rmation de la part de nos services. Notez 
bien que le préavis débute à réception de votre courrier recommandé. Celui-
ci est d’une durée de 3 mois. Vous êtes tenus de payer votre loyer et vos 
charges jusqu’au dernier jour de votre préavis. Dans certains cas, le délai 
du préavis peut être rapporté à un ou deux mois. Voici quelques exemples : 
logement situé en zone détendue, mutation professionnelle, licenciement, si 
vous êtes bénéfi ciaires du RSA, si vous quittez votre logement pour un autre 
bailleur social (préavis de 2 mois à effectuer), etc. En ce qui concerne l’état 
des lieux de sortie du logement, notre cellule vous contactera afi n de fi xer un 
rendez-vous. L’état des lieux doit se faire le jour de la date de fi n de préavis. 
Pour plus d’information : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1168

Vous êtes effectivement tenu de répondre aux enquêtes qu’Advivo vous adresse 
(des pénalités sont prévues par la loi en cas de non-réponse). Cette obligation 
concerne deux types d’enquêtes. Il y a, d’une part, l’enquête sur l’Occupation du 
Parc Social (OPS), adressée tous les trois ans à l’ensemble de nos locataires. 
Cette enquête nous permet de faire un état des lieux de l’occupation de notre 
patrimoine, de suivre l’évolution de la situation du foyer, d’établir des statistiques, 
etc. La deuxième enquête concerne le SLS, Supplément de Loyer de Solidarité. 
Il s’agit d’une enquête annuelle, adressée aux locataires ne percevant pas d’APL. 

Ces trois types de surface sont pris en compte dans les calculs des loyers, mais 
également dans la répartition des charges locatives entre les logements d’une 
même résidence. La surface habitable est la surface à vivre. Il s’agit de la surface 
de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les cloisons, les 
marches ainsi que les parties du logement dont la hauteur est inférieure à 1.80m.
La surface utile est la surface habitable, pour laquelle on ajoute la moitié de la 
surface des « annexes » (balcon, terrasse, loggia, véranda, cave, etc.). 
Et enfi n, la surface corrigée correspond à la surface du logement à laquelle on 
ajoute les équipements. Chaque équipement est valorisé en m². Par exemple, 
une baignoire représentera 4m², si la résidence est équipée d’un ascenseur il 
faudra ajouter 6m², etc. Ces données nous permettent d’évaluer la « valeur » d’un 
logement donné.

Soluptur? 
Xere dendis 
doluptatquo 
conse omnihit 
quam
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DOSSIER SPÉCIAL

SOUCIEUX D’AMÉLIORER LE CONFORT DE SES LOCATAIRES ET DE RÉDUIRE LES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIES 
SUR SON PARC EXISTANT, LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OFFICE A DÉCIDÉ D’ENGAGER UN VASTE 
PROGRAMME DE RÉHABILITATION DE SON PATRIMOINE EXISTANT.

RÉHABILITATION DE LA RÉSIDENCE CHAMP DE MARS : 
UN PROJET D’ENVERGURE SOUTENU PAR LA CAISSE DES DÉPÔTS.

Pour déployer ce programme, l’Offi ce a fait procéder à un diagnostic 
énergétique de chacune de ses résidences afi n de cibler les plus 
énergivores d’entre elles.
Après avoir réhabilité les résidences l’Isle 1, St Martin 1, Malissol 1, 
2 et 3, Le Mas Charlemagne, c’est désormais dans le centre-ville 
de Vienne que l’Offi ce conduit une opération de réhabilitation de 
grande ampleur, celle de la résidence « Champ de Mars ».
Dans le même temps, Advivo lance les études consacrées aux 
réhabilitations des résidences St Martin 2 et Teytu.
La résidence « Champ de mars » a été construite à la fi n des 
années 50, en plein cœur de Vienne. Elle se compose de 274 
logements locatifs, répartis sur 6 bâtiments. Relevant globalement 
de la classe énergétique E, la réhabilitation de la résidence entre 
dans le cadre du programme initié par Advivo. Les travaux ont 
débuté en septembre 2016 et prendront fi n à l’été 2018.
Ce projet de grande ampleur se décline en trois grands volets de 
travaux : 
Amélioration thermique - Amélioration de l’habitat - Espaces extérieurs
L’un des principaux objectifs de cette réhabilitation est l’amélioration 
de la performance énergétique de la résidence.
Les travaux initiés permettront de ramener l’étiquette énergétique 
des bâtiments à la classe B. Cette performance pourra être atteinte 
notamment grâce au remplacement des menuiseries extérieures, 

au changement des colonnes d’eau, à la réfection de l’isolation 
thermique, des étanchéités en toiture terrasse, à l’installation de 
chaudières individuelles gaz basse consommation, etc.
Outre l’amélioration conséquente des performances énergétiques 
de la résidence, et donc la réduction de son impact environnemental, 
cette réhabilitation permettra également de réduire la facture 
énergétique des locataires. En effet, selon les estimations du 
bureau d’étude, les charges de chauffage et d’eau chaude sanitaire 
devront diminuer d’environ 60%.
L’opération sera certifi ée BBC Effi nergie Rénovation (Bâtiment Basse 
Consommation) et suivra le référentiel Qualité Environnementale 
du Bâti (QEB) de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Cette réhabilitation exemplaire a permis à Advivo d’accéder à 
l’ensemble de la gamme des prêts réhabilitation, proposés par la 
Caisse des Dépôts*.
L’ampleur et l’exemplarité de ce projet, le soutien de la Caisse des 
Dépôts et de l’ensemble des partenaires, permettent de positionner 
ce projet comme l’une des plus importantes réhabilitations 
thermiques sur le territoire national en 2017. C’est une fi erté pour 
l’Offi ce de pouvoir porter un projet de cette envergure, et d’avoir la 
possibilité d’offrir un meilleur confort de vie à ses locataires.

*Caisse des Dépôts : Groupe public, institution fi nancière au service de l’intérêt général et du 
développement économique du pays.
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Après deux mois de travaux, l’accueil de notre siège et de l’agence du centre-ville a rouvert ses portes.
Ces travaux ont été pensés dans le but d’améliorer la qualité de notre service d’accueil, mais également le confort des espaces 
dans lesquels évoluent nos salariés. 
A bientôt dans l’une de nos antennes !

Le mercredi 5 juillet dernier, une visite de chantier a 
été organisée au sein de la résidence Malissol 1, en 
présence de Thierry KOVACS, Président d’Advivo, Julien 
de LEIRIS, Directeur Général d’Advivo, Jean-Baptiste 
ROUQUEROL, Président Directeur Général de Subsol, 
Anne PELLET, Conseillère Régionale, et de représentants 
des entreprises partenaires de ce projet (SEM Soleil et 
Energie Partagée).
Cette opération intervient dans le cadre de la convention 
SUBSOL, conclue en octobre 2015, qui prévoit 
l’équipement de 280 sites en panneaux photovoltaïques 
(surface d’environ 15 000m²).
Ces installations permettront de générer une puissance 
de 1.9 MWc ou 2000 MWh, soit environ 15% de la 
consommation annuelle des 13 000 locataires de 
l’Offi ce. L’électricité produite sera revendue par SUBSOL 
à ENEDIS.
Ce projet, intégralement fi nancé par SUBSOL et ses 

partenaires, permettra à l’Offi ce de percevoir des revenus, 
de gagner une classe dans l’étiquette énergétique des 
bâtiments concernés, de soutenir les opérations de 
réhabilitations futures et de réduire l’empreinte carbone 
du parc de logements de l’Offi ce. 

Le mercredi 21 juin dernier, M. Thierry KOVACS, les équipes d’Advivo et les jeunes 
concernés, se réunissaient afi n de procéder à la signature des contrats « chantiers 
d’été jeunes ». Un temps fort qui annonçait le coup d’envoi de la 16ème édition 
de cette opération annuelle, encadrée par l’association PREVENIR, spécialisée dans 
l’insertion des jeunes grâce aux chantiers éducatifs. Du 26 juin au 28 juillet dernier, ce 
donc sont 73 jeunes, âgés de 16 à 18 ans, qui ont participé à ces chantiers d’été. Le 
principe est simple : offrir la possibilité aux jeunes d’accéder à une première expérience 
professionnelle, tout en travaillant au profi t de l’amélioration de différentes résidences 
(réfection des peintures dans les parties communes, pose de faïence, etc.). Cette année, 
l’opération a été déployée sur 4 secteurs : Saint-Martin, Pont-Evêque, Estressin et 
Malissol. 
Les chantiers d’été sont subventionnés par l’Etat et par ViennAgglo.

1

3

DOSSIER SPÉCIAL

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES & TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : 
VISITE DE CHANTIER DE LA RÉSIDENCE MALISSOL 1

CHANTIERS D’ÉTÉ 2017 : LES JEUNES AU CŒUR DE CETTE OPÉRATION

ADVIVO EN CHANTIERS

L’ACCUEIL DU SIÈGE FAIT PEAU NEUVE ! 2
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L’enquête de satisfaction des locataires d’Advivo est désormais 
réalisée chaque année. A partir du 9 octobre prochain, et 
pendant deux semaines, la société AVISO contactera environ 
900 de nos locataires pour connaître leur opinion sur 
différents sujets. 

Afi n de vous garantir une information de qualité, ciblée et en temps réel, nous avons mis en place 
un système de « fl ash info » envoyé par SMS sur vos téléphones ou smartphones. Ces SMS nous 
permettent de vous transmettre rapidement des informations urgentes au sujet de votre logement ou 
de votre résidence (pannes, interventions, etc.). 
Vous ne recevez pas nos « fl ash info » ? Communiquez nous votre n° de téléphone portable ! 

La 7ème édition du challenge mobilité Auvergne-Rhône-Alpes s’est tenue le 8 juin dernier. 
Pour sa 5ème participation au challenge, Advivo a relevé le défi  en invitant l’ensemble de ses collaborateurs à opter 

pour un mode de transport « doux » le 
temps d’une journée. Cette mobilisation 
a permis à l’Offi ce de décrocher la 44ème 

place au classement régional (sur 120), 
et la 3ème place au niveau local. 

ENQUÊTE DE SATISFACTION : VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE

FLASH INFO PAR SMS ? RESTEZ INFORMÉS !

CIVIGAZ : QUAND LE SERVICE CIVIQUE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE FRAPPE À VOTRE PORTE !

CHALLENGE MOBILITÉ AUVERGNE RHÔNE-ALPES 2017 : ADVIVO RELÈVE LE DÉFI

Advivo s’est engagé aux côtés de GRDF, la FACE*, la RIQ** de Vienne, et de ViennAgglo, dans 
le cadre de la convention nationale CIVIGAZ. 
Qu’est-ce que CIVIGAZ ? Il s’agit d’un programme porté par FACE, soutenu par GRDF, qui 
a pour objectif principal de sensibiliser les ménages en situation de précarité énergétique. Ce 
programme a été lancé en janvier 2016 et sera déployé sur le territoire national jusqu’en 

2018. Pour transmettre ces bonnes pratiques, CIVIGAZ mobilise des volontaires, issus du service civique, pour une mission d’une 
durée de 7 mois (dont un mois de formation). Advivo, engagé pour la transition énergétique de son parc, a rejoint ce programme.
A compter de novembre 2017, des volontaires CIVIGAZ procèderont à des visites à domicile afi n de vous transmettre des astuces 
pour réduire votre facture énergétique, vous informer sur les normes de sécurité gaz, etc. Ces visites se feront sur une partie du 
parc de logements (résidences concernées par le chauffage individuel gaz, ou équipées de chauffe-eau sur les zones situées en 
QPV***). Pour vous avertir du passage des volontaires, des courriers vous seront adressés en amont par CIVIGAZ.
Une belle opportunité pour agir en faveur de l’environnement, et parallèlement, de se munir d’outils pour réaliser des économies !
*FACE : Fondation Agir Contre l’Exclusion - **RIQ : Régie Inter Quartier - ***QPV : Quartier Prioritaire de la Ville
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« ADVIVO … SANS REPROCHES ? …  » (suite)

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 

PAS DE MINISTÈRE DU LOGEMENT ?  
LA CNL RELÈVE LE GANT !

Le nouveau gouvernement a décidé de ne pas avoir de ministère 
du logement, ce qui a suscité la colère de la CNL.

Le combat de la CNL est de faire du logement une priorité 
pour les familles, en demandant :
• La mise en place d’une sécurité sociale du logement
• La revalorisation des aides au logement
• La baisse des loyers
• La construction massive de logements sociaux
• La rénovation énergétique financée par l’État

Pour rappel : 4 millions de mal-logés, 2 millions de familles 
en attente d’un logement social, 150 000 personnes privées 
de toit et 15 millions de français fragilisés par la crise. 
Parce que ce sont les familles qui subissent au quotidien les 
conséquences de la suppression du ministère du logement, la 
CNL continuera son combat !

Soutenez les propositions de la CNL ! 
En signant la pétition sur www.lacnl.com

CNL

Comme nous le disions dans « Entrée » n° 101 : « Advivo, malgré 
les contraintes financières, largement aggravées par la baisse 
continue des aides de l’Etat, réussit à maîtriser ses charges et à 
assurer (dans une certaine mesure !) la maintenance de ses 
résidences, tout en évitant de peser trop lourd sur notre 
pouvoir d’achat … ». 
Alors ??,… enfin une bonne nouvelle pour nous, les 
locataires ??
� Pas vraiment ! … car, en fait, tout cela se fait au détriment 
de certains de nos droits et intérêts, comme, par exemple :

« le scandale des interphones »
ou « le fait du prince »

Dans cette affaire, Advivo se permet de mettre en place, 
« un service à 2 vitesses » chez ses locataires !

•  gratuit pour les uns (ceux des résidences récemment 
réhabilitées ou sur le point de l’être… ou ni l’un ni l’autre !), 

• mais payant pour tous les autres ! 
Ainsi, alors que les réhabilitations sont payées par TOUS les 
locataires, les résidences non réhabilitées doivent, non 
seulement, payer pour leurs propres interphones, mais en 
plus, payer pour ceux des « réhabilitées » !

� ce qui correspond à une augmentation de loyer déguisée ! 
Et quand, pour se justifier, Advivo nous parle «d’uniformité de 
service » 
(C’est-à-dire « exactement le même service pour tous » !!??), 
� pourquoi met-il donc en place « un service à 2 vitesses » ??...
Il se doit de respecter l’équité de traitement entre tous ses 
locataires, ce qui, dans ce cas, ne peut se traduire que par : 

la gratuité pour tous ! (à suivre)
(d’autres « reproches » 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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