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ADVIVO VOUS RÉPOND

entrée
le magazine

Au sein de l’Offi ce Public de l’Habitat Advivo, 
nous nous sommes engagés très tôt dans 
la transition énergétique qui implique 
tout à la fois le choix d’une diminution 
de la consommation énergétique et le 
recours au développement des énergies 
renouvelables, principalement solaire.
Ces deux actions conjuguées, consommer 
moins d’énergie et recourir aux énergies 
renouvelables, en effet, permettent de 
réduire la facture énergétique et donc 
les charges qui pèsent sur les ménages 
résidant au sein du patrimoine de l’Offi ce.
Jusqu’à ce jour, près de 500 m2 de 
panneaux photovoltaïques ont été 
installés sur le patrimoine d’Advivo mais 
très bientôt plusieurs milliers de m2 
de nouveaux panneaux photovoltaïques 
devraient être implantés sur les toitures 
de nos résidences via la société Subsol.
Ce projet qui ne nécessite aucun 
investissement de la part d’Advivo, 
permettra qui plus est de gagner une 
classe dans l’étiquette énergétique des 
bâtiments et d’obtenir ainsi des prêts 
bonifi és dans la cadre d’opérations 
couplées avec des réhabilitations.

Bel été à toutes et à tous !

Le Président, Thierry KOVACS
Maire de Vienne
Président de ViennAgglo

ÉDITO

« Bonjour, je souhaite devenir propriétaire. 
Avez-vous  des  biens  à  me  proposer  ?»

« Bonjour, j’ai entendu parler du FSL. 
De quoi s’agit-il exactement ? »

Depuis quelques années, afi n d’améliorer le parcours résidentiel de nos 
locataires, nous vous offrons la possibilité d’accéder à la propriété (accession 
sociale à la propriété). 
Vous pouvez donc acquérir un logement neuf, à des conditions tarifaires 
avantageuses. Tout comme la location, l’accession sociale nécessite de 
remplir certains critères d’éligibilité.
Pour connaître les programmes de ventes en cours, ou obtenir des 
informations, contactez votre antenne Advivo. 

Le FSL, Fonds de Solidarité pour le Logement, accorde des aides fi nancières 
aux personnes rencontrant des diffi cultés pour assumer les dépenses liées à 
leur logement (frais d’entrée dans le logement, dettes, factures d’énergies, etc.). 
Le fonds de solidarité pour le logement est propre à chaque département. 
Les critères d’attribution sont donc différents d’un département à l’autre. De 
façon générale, ces aides sont soumises à des conditions de ressources. Si vous 
souhaitez vous constituer un dossier, il vous suffi t de prendre rendez-vous avec 
une assistante sociale en vous adressant à votre commune ou à la Maison de 
Territoire la plus proche de chez vous.  
Pour plus d’information : https://www.isere.fr/aides-au-logement

«  Bonjour,  je  viens  d’obtenir  une  augmentation 
de  salaire.  Puis-je  conserver  mon  logement  ?  »

Si vous êtes en cours de location, avec un bail déjà établi, l’augmentation 
de ressources ne vous empêchera pas de conserver votre logement. En 
effet, vous bénéfi ciez du droit au maintien dans les lieux, même en cas 
de dépassement du plafond de ressources. Cependant, si ce dépassement 
devient trop important, un SLS, Supplément de Loyer de Solidarité pourra 
alors vous être demandé. 
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DU DÉPÔT DE DOSSIER, À LA SIGNATURE DU BAIL LOCATIF, LE PARCOURS POUR ACCÉDER À UN LOGEMENT 
SOCIAL EST SOUVENT PERÇU COMME COMPLEXE. EN RÉALITÉ, LA DÉMARCHE EST SIMPLE. NOUS ALLONS VOUS 
PRÉSENTER LES GRANDES ÉTAPES DE CE PROCESSUS.

DEVENIR LOCATAIRE : 
UN PARCOURS ACCOMPAGNÉ

La première étape est le dépôt de votre demande. Pour cela, deux 
possibilités s’offrent à vous :

-  En ligne : vous pouvez télécharger le dossier de demande sur 
le site du gouvernement https://www.demande-logement-social.gouv.fr/ 

-  Le format papier : vous avez également la possibilité de retirer 
le dossier, un formulaire Cerfa, dans l’une de nos antennes 
ou en Mairie (communes sur lesquelles nous possédons des 
logements).

Passer par le formulaire en ligne est plus rapide et plus facile.

Il vous faudra alors remplir la demande et fournir les pièces 
justifi catives demandées (sous format papier, ou, format numérique, 
en fonction de l’option choisie). 
Pour enregistrer votre demande, le dossier devra ensuite être validé 
en ligne, ou alors envoyé par courrier à nos services ou à votre 
Mairie. Une fois votre demande validée et enregistrée, un numéro de 
dossier, dit « numéro unique d’enregistrement », vous sera transmis 
(sous 5 jours sur internet, 1 mois par courrier). Ce numéro vous 
sera demandé tout au long du processus pour la mise à jour de vos 
informations, pour le renouvellement de la demande, etc. 
À ce stade, votre demande est automatiquement inscrite dans le 
système national d’enregistrement, et est visible par l’ensemble des 
bailleurs sociaux de l’Isère.
Dès lors qu’un logement correspondant à vos attentes se libère, 
et que votre composition familiale et vos revenus le permettent, 

nous vous contactons. Vous devrez alors compléter votre dossier de 
demande en fournissant les pièces justifi catives obligatoires.
Les dossiers sont ensuite examinés par la CAL, Commission 
d’Attribution des Logements. Cette commission est notamment 
composée de membres du conseil d’administration de l’Offi ce et  du 
maire de la commune. Le choix du futur locataire se fait en fonction 
de différents critères (composition du ménage, des ressources, 
des conditions de logement actuelles, etc.). En règle générale, au 
minimum trois candidats sont proposés par logement à chaque CAL. 
Si vous êtes sélectionné, vous pourrez alors visiter le logement. Si 
celui-ci vous convient, la dernière étape sera la signature du bail et 
l’entrée dans les lieux.

Si vous refusez le logement, votre demande restera effective pour 
l’ensemble des bailleurs sociaux de l’Isère. Le logement, quant à lui, sera 
proposé au candidat suivant. 
Tant que vous n’avez pas trouvé de logement, il vous faudra procéder au 
renouvellement annuel de votre demande afi n de maintenir sa validité. 
Un courrier, un email ou un sms vous sera envoyé pour rappel. La 
démarche est simple et rapide : il vous suffi t de renseigner un formulaire.

•  Vous pouvez suivre l’état de votre demande sur internet
https://www.demande-logement-social.gouv.fr

•  Si votre dossier est retenu par la CAL, nos gestionnaires de 
clientèles vous appelleront. Il n’est pas utile d’appeler au préalable.

DOSSIER SPÉCIAL
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A compter du 1er juin, dans chacune de nos antennes, retrouvez nos gestionnaires de clientèle, disponibles pour répondre à vos 
demandes de logements, nos gestionnaires de recouvrement pour tout problème d’impayés, ainsi que l’ensemble de nos équipes, 
mobilisées pour vous apporter une parfaite satisfaction. 

Vendredi 24 mars 2017, après 14 mois de tra vaux, Thierry 
KOVACS, Président d’Advivo, et Stéphane BON, Direc teur 
Général Adjoint de l’Offi ce, ont procédé à l’inauguration de la 
rési dence.
Construite en 1982 à Vienne, la résidence Malissol 3 est 
composée de 64 logements, répartis sur deux bâtiments de 4 
étages. Cette opération de réhabilitation a été initiée par l’Offi ce 
dans le cadre du PRU, Programme de Rénovation Urbaine.  
Les travaux de réfection des espaces intérieurs et extérieurs ont 
per mis de moderniser considérablement la résidence, tant d’un 
point de vue esthétique que fonctionnel. Au total, 45 balcons qui 
ont été créés, l’isolation des logements a été renforcée, les halls 
d’entrée sécurisés, etc. 
Cette opération été pensée dans le but d’améliorer la satisfaction 
et la qualité de vie de nos locataires.
Le coût de cette opération s’élève à 2 735 252 euros TTC, 
cofi nancée par l’ANRU, Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine, le département de l’Isère et ViennAgglo. 

1 RÉHABILITATION : MALISSOL 3 FAIT PEAU NEUVE

ADVIVO EN CHANTIERS

ADVIVO : UNE NOUVELLE ORGANISATION AU SEIN DE NOS ANTENNES   2

INAUGURATION DE L’ACCUEIL DE JOUR3

Le 21 mars dernier, les nouveaux locaux de l’Accueil de Jour 
ont été inaugurés en présence de Thierry KOVACS, Président 
d’Advivo, Julien de LEIRIS, Directeur Général d’Advivo, Florence 
GOUACHE, Sous-Préfet de Vienne, Hilda DERMIDJIAN, Adjointe 
en charge des Affaires sociales de la Santé et des Personnes 
âgées et vice-présidente du C.C.A.S, et d’Olivier de VESVROTTE, 
Président de l’association Accueil de Nuit.
Situés en RDC du bâtiment 11 quai Anatole France, ces 
nouveaux locaux ont été bâtis à la place d’anciens garages 
boxés.  Ces travaux ont permis d’aménager une structure 
d’accueil d’une surface de 95m², ainsi qu’un espace de 35 m² 
destiné à accueillir les bureaux du CHRS, Centre d’Hébergement 
et de Réinsertion Sociale.

L’Offi ce louera ces locaux au C.C.A.S, Centre Communal d’Action 
Sociale de Vienne, et au CHRS.

DOSSIER SPÉCIAL
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Vous recherchez un garage ? 
Une place de stationnement ? 
Disponibles à la location sur Vienne et ses alentours, 
nous vous proposons un panel de garages et places de 
stationnement à des tarifs attractifs
Profitez-en, n’hésitez pas à contacter votre antenne !

FACEBOOK : REJOIGNEZ NOTRE COMMUNAUTÉ DIGITALE 

Vous souhaitez obtenir des informations en temps réel, poser une question ou encore 
interagir avec d’autres locataires ? Retrouvez-nous sur Facebook et rejoignez notre 
communauté digitale (page Advivo). 
Votre Office est également présent sur le réseau professionnel LinkedIn ! 

LOCATION DE GARAGE : CONTACTEZ NOUS !

ASCENSEURS, PORTES DE GARAGE : UN NOUVEAU NUMÉRO POUR JOINDRE L’ENTREPRISE ORONA

SEMAINE DU LOGEMENT SOCIAL 2017 : ADVIVO, ENGAGÉ POUR L’INNOVATION

Comme chaque année, l’Union Sociale pour l’Habitat 
organise la semaine du logement social. 
Le 23 mai dernier, dans le cadre de l’édition 2017, ABSISE, 
Association des Bailleurs Sociaux de l’Isère (dont fait partie 
Advivo), en partenariat avec INRIA, Institut National de la 
Recherche dédié au Numérique, a organisé une journée de 
rencontre intitulée « Habitat intelligent et innovation dans le 
logement social ». Placée sous le signe de l’échange, cette 
journée a permis de faire se rencontrer les bailleurs sociaux de 
l’Isère et le monde l’innovation afin de créer des synergies.

À compter du 1er juin 2017, l’entreprise ORONA met à disposition un nouveau numéro de téléphone non surtaxé pour vos 
appels d’urgence. 
Vous pouvez désormais joindre l’entreprise 24h/24, 7j/7 au : 09.72.50.71.90 (numéro facturé au prix d’un appel local).
Pensez à noter le numéro de cabine de l’équipement concerné afin de pouvoir le communiquer à l’entreprise. 
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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 

2017 : PRIORITÉ AUX HABITANTS
La CNL, première association représentative des locataires en 
France. Reconnue association de consommateurs, de jeunesse et 
d’éducation populaire. C’est une vieille dame qui a soufflé ses 100 
bougies en 2016. Sa vitalité et la détermination de ses militants à 
lutter pour améliorer le quotidien des habitants, restent intactes.
Le printemps 2017 va être marqué par de nombreuses échéances 
électorales. Dans ce contexte, la CNL propose des solutions 
audacieuses :
•  Lutter contre les loyers chers
•  Mettre en place une Sécurité Sociale du Logement
•  Construire et rénover à la hauteur des besoins
•  Bâtir un véritable SPL
•  Lutter contre la spéculation dans le secteur privé
•  Renforcer la démocratie habitante
•  Permettre une consommation plus juste et durable

Signez notre pétition sur www.lacnl.com

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

CNL
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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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