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ADVIVO VOUS RÉPOND

entrée
le magazine

A la suite de la promulgation de la Loi 
de Finances pour 2018 qui prévoit 
notamment une baisse notable des APL et 
sa compensation par une baisse des loyers 
sur le dos des seuls bailleurs sociaux ainsi 
qu’une augmentation de la TVA et en attente 
du futur projet de loi « Logement » du 
Gouvernement qui vise à réformer le secteur 
H.L.M., les prochains mois risquent d’être 
fortement perturbés pour Advivo.
Force est de constater qu’en gelant dès 
l’automne tous nos projets d’investissements, 
nous avons eu raison d’anticiper afi n de 
préserver nos ressources propres c’est-à-
dire le produit de vos loyers, en prévision 
des prélèvements que nous aurons à subir 
de la part de l’Etat dès cette année 2018 
consécutifs aux dispositions de la nouvelle loi 
de fi nances.
Il est bien évident également que nos 
investissements demeureront encore limités 
tant que l’horizon du secteur H.L.M ne se 
sera pas clairement dégagé.
Dans cette perspective, les équipes d’Advivo 
travailleront tout au long de l’année sans 
relâche au devenir de l’Offi ce avec à l’esprit 
toujours cette préoccupation majeure qui est 
de garantir et d’améliorer tant votre confort 
que votre cadre de vie.

Meilleurs voeux à toutes et à tous ainsi qu’à 
tous ceux qui vous sont chers.

Le Président, Thierry KOVACS
Maire de Vienne
Président de Vienne Condrieu 
Agglomération

ÉDITO

« Bonjour, je vais prochainement quitter mon logement. 
Après avoir envoyé ma dédite (préavis) à Advivo par 
courrier recommandé, j’ai été contacté par le service en 
charge de la réalisation des états des lieux afi n de fi xer 
une visite « conseil ». De quoi s’agit-il exactement ? »

« Bonjour, j’ai un problème avec ma chaudière, je n’ai 
plus d’eau chaude depuis ce matin. Dois-je contacter 
moi-même l’entreprise en charge de la maintenance ? »

Effectivement, à réception de votre dédite, vous êtes rapidement contacté par 
notre cellule état des lieux. Cette visite permet de préparer et d’anticiper l’état des 
lieux sortant, survenant à la fi n de votre période de préavis.
Il s’agit tout simplement d’un « pré-état des lieux » : après avoir fi xé un rdv, l’un 
de nos techniciens se rend à votre domicile et procède à une analyse de votre 
logement afi n d’identifi er les éventuelles réparations à effectuer avant l’état des 
lieux sortant* (tapisseries dégradées, poignées de porte cassées, aménagement 
non conforme, etc.). Le but est de pouvoir identifi er et vous laisser le temps 
d’effectuer les réparations nécessaires avant le réel état des lieux. Car, si ces 
réparations ne sont pas effectuées avant l’état des lieux sortant, le montant des 
travaux vous sera refacturé. Un service qui vous évitera de mauvaises surprises ! 

* Attention : un logement occupé peut parfois cacher des dégradations qui ne seront 
constatées qu’au moment de l’état des lieux sortant. La visite conseil n’a donc qu’une valeur 
d’information et ne remplace pas l’état des lieux réel effectué lors de la restitution des clés.

Toutes les chaudières et chauffe-eaux de notre parc de logements bénéfi cient 
d’un contrat d’entretien. Le prestataire en charge de la visite annuelle et 
des réparations est ENGIE Home Services (Tél. : 04.74.53.87.39). 
En cas de panne totale d’eau chaude et chauffage sur la période hivernale, 
si vous appelez l’entreprise avant 19h, l’intervention aura lieu le jour même. 
Si vous appelez après 19h, ENGIE devra intervenir le lendemain avant 12h. 
L’été, ce délai d’intervention est porté à 24 heures. Le délai maximum de 
remise en état de fonctionnement, été comme hiver, est de 24 heures. En 
cas de panne mettant en danger la sécurité des biens et des personnes, 
l’intervention doit avoir lieu dans l’heure.  
Si vous rencontrez des diffi cultés dans la résolution du problème, prévenez 
Advivo afi n que le nécessaire puisse être fait dans les meilleurs délais.
Pour toute question en lien avec vos équipements, vous pouvez vous référer 
à la fi che « Numéros utiles », propre à votre résidence (fi che remise à votre 
entrée dans les lieux, ou, disponible au sein de votre antenne Advivo).
Cette fi che regroupe l’ensemble des équipements collectifs et individuels propres à 
votre logement et à votre résidence, pour lesquels nous possédons des contrats 
d’entretien et de maintenance (avec les coordonnées des entreprises en question).
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DOSSIER SPÉCIAL

LE 27 SEPTEMBRE DERNIER, LE GOUVERNEMENT RENDAIT PUBLIC LE PROJET DE LOI DE FINANCES 2018
(PLF 2018) : UN PROJET DE LOI DÉVASTATEUR POUR LES BAILLEURS SOCIAUX ET LEURS LOCATAIRES.

LOI DE FINANCES 2018 : 
DES MESURES DÉVASTATRICES POUR LES LOCATAIRES HLM

Advivo, aux côtés de l’USH*, de la FOPH**, une grande 
majorité des bailleurs sociaux sur le territoire national, 
ainsi que les associations de locataires, se sont mobilisés 
durant plusieurs semaines pour parvenir à l’annulation 
de ce projet loi. Malgré cette large mobilisation, ce projet 
a été défi nitivement adopté par l’Assemblée Nationale 
le 21 décembre dernier, malgré la sensibilisation faite 
auprès des députés, comme ce fut le cas à Vienne, avec la 
Députée « En Marche ».

Que prévoit la loi de Finances 2018 ? Le Gouvernement 
souhaite réduire la dépense publique dédiée à la politique du 
logement, et plus particulièrement au logement social. Pour se 
faire, l’exécutif prévoit la taxation des bailleurs sociaux, via une 
diminution des Aides Pour le Logement (APL), qui sera compensée 
par la mise en place de la RLS, « Réduction de loyer de solidarité 
». S’ajoute à cela une augmentation de la TVA appliquée aux 
opérations de construction et de réhabilitation, passant de 5,5% à 
10%. Une taxation conséquente estimée à 800 millions d’euros en 
2018, 800 millions d’euros également en 2019, et à 1,5 milliard 
d’euros en 2020. Pour déployer ces mesures, le Gouvernement va 
mettre en place un système de péréquation***. Pour l’heure, ce 
système n’a pas encore été fi nalisé et de nombreuses inconnues 
subsistent encore. Les effets de la mesure s’appliqueront à partir 
d’avril 2018, avec rétroactivité.

Quelles en seront les conséquences ? Pour Advivo, comme 
pour les autres Offi ces Publics de l’Habitat, les loyers perçus sont 
fi nalement l’unique source de revenu, et constituent in fi ne les 
fonds propres de l’Offi ce. En taxant les revenus de notre Offi ce, c’est 
donc la capacité à réaliser des travaux dans vos logements, et dans 

vos résidences qui est mise à mal. Les impacts seront immédiats 
et durables sur l’Offi ce, mais également sur les locataires du parc, 
bénéfi ciaires ou non des APL (abandon de projets de réhabilitation, 
annulation de projets de constructions neuves, baisse conséquente 
du budget consacré à l’entretien et la maintenance du patrimoine, 
etc.). Pour l’instant, et compte tenu des inconnues qui subsistent 
encore, le chiffrage exact des impacts fi nanciers ne peut pas être 
précisément calculé, mais il pourrait s’élever à près de 2 millions 
d’euros par an. 

Un objectif pour Advivo : minimiser les impacts. Pour 
maintenir l’équilibre fi nancier et la pérennité de l’Offi ce, le conseil 
d’administration s’est prononcé le 19 octobre dernier afi n de 
suspendre l’ensemble des opérations jusqu’au retrait ou au 
passage effectif de ce projet de loi.  Actuellement, ce gel des crédits 
de dépenses s’élève à 27millions d’euros dès 2018, soit 180 
logements neufs non lancés sur la même année, 3 résidences non 
réhabilitées et plus de 20 programmes de travaux et opérations 
contrat de ville ajournés.  

Au cours du premier trimestre 2018, le conseil 
d’administration de l’Offi ce se réunira afi n de statuer sur 
les orientations stratégiques préconisées suite à cette 
nouvelle loi, avec toujours le même objectif, à savoir : 
préserver l’avenir de l’Offi ce et la qualité de vie de ses 
locataires.

*USH : Union Sociale pour l’Habitat

** FOPH : Fédération des Offi ces Publics de l’Habitat

*** Système de péréquation : La péréquation doit permettre de répartir de façon « 

équitable » les effets de la mesure entre les bailleurs présents sur le territoire national.
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Le samedi 30 septembre dernier, la résidence « Rue Impériale 2 » était 
inaugurée à Auberives-sur-Varèze.
Ce petit immeuble collectif de deux étages a été construit à la place d’une 
ancienne bâtisse désaffectée. La résidence se compose de 6 logements 
locatifs, quatre T3 et deux T2,  ainsi que d’un local associatif situé en rez-
de-chaussée. Le local, ainsi que les espaces extérieurs, ont été vendus à 
la commune. Les travaux d’isolation permettent à la résidence d’obtenir 
un classement en lettre B sur l’étiquette de diagnostic de performance 
énergétique. Cette opération, initiée et portée par Advivo, contribue à 
soutenir le développement du centre village de la commune.

La résidence « Ilôt Maniez », située sur Pont-Evêque, est en cours d’achèvement 
(livraison début 2018).  Celle-ci se compose de 3 bâtiments, regroupant au total 
41 logements. Une partie des logements se destine à la location, et, certains sont 
proposés à l’accession sociale à la propriété. 
4 T3 et 4 T2 restent disponibles à la vente. Chaque logement dispose d’une 
spacieuse terrasse, ainsi que d’un garage. Les logements, tout comme la résidence, 
se distinguent par leur modernité. L’emplacement est optimal : la résidence se 
situe à deux pas des commerces de proximité, et des services publics. 
Les prix sont également très attractifs, d’autant plus que l’Offi ce a mis en place une 
offre promotionnelle actuellement en cours. Profi tez-en !
Vous souhaitez obtenir des informations sur l’accession sociale, sur les logements 
en vente ? Contactez dès maintenant Aurélie FRONTERA - Tél. : 04.74.78.39.00

1

3

DOSSIER SPÉCIAL

AUBERIVES-SUR-VARÈZE : INAUGURATION DE LA RÉSIDENCE « RUE IMPÉRIALE 2 »

ILÔT MANIEZ : DEVENEZ PROPRIÉTAIRE !

ADVIVO EN CHANTIERS

INAUGURATION DE LA RÉSIDENCE LE CLOS DES JASMINS  2

Le samedi 21 octobre dernier, Thierry KOVACS, Président d’Advivo, et 
Julien de LEIRIS, Directeur Général d’Advivo, procédaient à l’inauguration 
de la résidence « Le Clos des Jasmins », en présence de Martine FAITA, 
Maire de Pont-Evêque et de Daniel ANGONIN, Maire d’Heyrieux. 
Ce petit lotissement composés 11 maisons mitoyennes, cinq T3 et six 
T4, est situé à l’entrée du quartier du Plan des Aures, rue de l’Europe, 
sur la commune de Pont-Evêque. 

Les logements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite et disposent d’une place de stationnement couverte 
d’une pergola, d’un garage, ainsi que d’un terrain clos exposé sud/ouest (jardin et terrasse).
Des panneaux photovoltaïques, installés en complément des chaudières individuelles gaz, permettent de garantir une 
certaine autoconsommation aux occupants. Les logements ont obtenu la certifi cation Qualitel et sont labélisés BBC, 
gages de performance énergétique et de qualité dans la durée. 
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Fin septembre dernier, l’USH (Union Sociale pour l’Habitat) lançait 
un nouveau portail d’annonces immobilières, spécialement dédié 
aux logements sociaux. À terme, ce site regroupera l’ensemble des 
logements HLM disponibles sur le territoire national, tous bailleurs 
confondus. 
Cette plateforme permet donc de visualiser les logements locatifs 
disponibles, mais également les garages, les locaux commerciaux, 
ainsi que les biens proposés à la vente (accession sociale). 
Différents outils intuitifs offrent la possibilité de lancer une 
recherche avec différents critères (localisation, nombre de pièces, 
etc.). Lorsque vous repérez un bien qui vous intéresse, vous devrez 
alors contacter votre Office et suivre la procédure habituelle pour 
réaliser une demande de logement social (dossier, commission 
d’attribution, etc.). Une plateforme qui contribue à renforcer la 
location active.

En ce début d’année, votre Office vous propose un 
nouveau service : la possibilité de louer une place de 
parking à la demande ! 

Le principe est simple : 
• Je télécharge l’application « Parking Facile » 
• Je cible mon parking : le parking Cuvière ou le parking Saint-Martin 
• Je réserve ma place via l’application mobile 
•   Je sélectionne une durée au choix 
   (une heure, un jour, une semaine, un mois ?) 
• J’accède au parking grâce à mon téléphone 
• Aucun engagement – tarifs compétitifs – flexibilité totale 

BIENVÉO : UN NOUVEAU SITE DÉDIÉ AUX ANNONCES 
DE LOGEMENTS SOCIAUX

UNE PLACE DE PARKING À LA DEMANDE ? 
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ASSOCIATION DE LOCATAIRES

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 TOUCHE AUX APL ! 
Plus de moyens pour construire et réhabiliter les 
logements sociaux. Et arrêter d’opposer les locataires 
entre eux : riches/pauvres, vieux/jeunes, seul/en 
famille. Le logement social c’est pour tout le monde ! Y 
en a marre de faire passer le financier avant l’humain !

Tu as vu, le gouvernement prévoit de baisser les aides 
au logement, c’est la catastrophe pour moi ! Comment 
je vais faire pour payer ?

T’inquiètes pas, le loyer va baisser au 
moins du même montant dans le parc 

HLM, ça ne changera rien pour toi !

Pour une fois, nous sommes unis dans le même 
combat, ça ne veut pas dire que nous les défendons. 
Nous défendons nos intérêts car cette loi va d’abord 
nous pénaliser, locataires du privé comme du social. Ce 
sont toutes les aides au logement qui ont déjà baissé de 
5 euros depuis octobre, et sans compensation ! Et ça 
risque de s’aggraver…

Mais enfin, les bailleurs doivent pouvoir 
trouver de l’argent ailleurs ?!

Oui c’est sûr, le gouvernement va obliger à vendre 
des logements HLM. On sait bien que de nombreux 
locataires seraient heureux d’acheter leur logement, 
mais ce n’est pas toujours le cas, et cela n’arrange 
pas les demandeurs de logements qui attendent en 
moyenne 23 mois pour espérer un logement dans 
notre agglomération grenobloise….

Les bailleurs n’ont qu’à virer les 
locataires riches ! Ça laisserait de la 

place aux autres….

Je ne suis pas d’accord ! Une majorité de français 
peuvent prétendre au logement social sans être riches ! 
Cela permet de favoriser la mixité dans les quartiers !

Alors c’est quoi ta solution ?

ATTENTION, ça n’est pas si simple… Les loyers des locataires 
sont les ressources principales des bailleurs sociaux. Si les 
loyers baissent, l’argent que les bailleurs pourront investir 
dans l’entretien de vos logements va diminuer… Donc 
cela annonce moins de moyens pour notre confort, de 
réhabilitations, de nouvelles constructions…

Déjà que c’était pas le top,
on est mal barré !

Mais il n’est pas trop tard, la loi n’a pas encore été votée, 
il faut qu’on se mobilise !

Quoi ? Aller se mobiliser au côté des 
bailleurs ? Tu plaisantes ?
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