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La Loi de Finances 2018 a imposé 
aux seuls bailleurs sociaux la prise en 
charge des économies souhaitées par le 
Gouvernement sur les Aides Personnalisées 
au Logement (A.P.L.), à hauteur de 800 
millions d’euros en 2018. Cette réforme 
en apparence fi nancièrement neutre pour 
les bénéfi ciaires des A.P.L. a, en revanche, 
un impact direct sur les fonds propres 
des organismes H.L.M. et donc sur leurs 
capacités d’investissements au profi t de 
l’ensemble des locataires. D’autant plus 
que cette réduction s’accompagne du 
relèvement de 5,5% à 10% de la TVA sur 
les opérations immobilières réalisées dans 
le cadre de la politique sociale du logement. 
Pour Advivo, la perte est estimée en 2018 
à 2,2 M¤. Dans ces conditions, il a fallu 
revoir certains de nos investissements tout 
en continuant à garantir votre satisfaction 
à travers le maintien de certaines actions 
pour nous prioritaires comme par exemple 
l’amélioration du confort du logement 
des personnes âgées (aménagement 
de salle de bains) ou encore la prime 
fi délité. Pour autant il est à craindre hélas 
que cela soit bien insuffi sant en regard 
des conséquences sur la production de 
logements sociaux ou l’entretien de notre 
patrimoine de la désastreuse politique 
du Gouvernement dans le domaine du 
logement social.

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

ÉDITO

« Bonjour, est-il possible de boucher les grilles d’entrée 
d’air de mon logement pour se protéger du froid ? »

« Bonjour, j’ai un arbre dans mon jardin qui me gêne. 
Ai-je le droit de le couper ? » 

« Bonjour, je viens d’être victime d’un dégât des eaux 
dans mon logement. Que dois-je faire ?»

Non, ces grilles ont pour rôle d’assurer la circulation de l’air de votre 
logement, l’aération et la répartition de la chaleur. Si vous les obstruez ces 
grilles, l’air de votre logement ne sera plus renouvelé et le taux d’humidité 
augmentera. A terme, des moisissures pourraient se développer et l’air de 
votre logement deviendrait nocif, pollué, car non renouvelé. Il est d’autant 
plus risqué de boucher ces grilles si vous êtes équipés d’une chaudière à gaz.

Sans une autorisation préalable d’Advivo, vous n’avez pas le droit de couper 
un arbre même si celui-ci est situé dans votre jardin. Dans ce cas de fi gure, 
il faudra dans un premier temps adresser une demande d’autorisation 
écrite à nos services. Ce n’est qu’une fois l’autorisation donnée, que vous 
pourrez éventuellement le couper.
Par contre, vous avez l’obligation de procéder à un élagage régulier afi n de 
le maintenir à une hauteur convenable, et d’éviter ainsi qu’il représente un 
risque pour votre sécurité ou celle de vos voisins.

Dans un premier temps, si la fuite provient de votre logement, il vous faudra 
couper l’arrivée d’eau au niveau de votre compteur pour minimiser les 
dégâts. Si la fuite provient de chez l’un de vos voisins, alertez-le si possible, 
ou, à défaut, contactez votre antenne afi n que le nécessaire soit fait. Il vous 
faudra ensuite contacter rapidement votre assureur afi n de l’informer de 
la situation (notez que vous disposez d’un délai de 5 jours ouvrés pour le 
prévenir, et ce, à compter du sinistre). Celui-ci vous transmettra ensuite un 
constat de dégât des eaux à remplir et à lui retourner. C’est ce document 
qui permettra à votre assureur de déterminer les responsabilités, et de 
fi xer ensuite le montant de l’indemnisation du sinistre. 
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DOSSIER SPÉCIAL

VOTRE OFFICE, SOUCIEUX DE LA SATISFACTION DE SES LOCATAIRES, PROCÈDE DÉSORMAIS À L’ADMINISTRATION 
D’UNE ENQUÊTE DE SATISFACTION PAR AN (AU LIEU D’UNE ENQUÊTE TRIENNALE). EN 2017, L’ENQUÊTE 
A ÉTÉ MENÉE PAR LA SOCIÉTÉ AVISO CONSEIL, DU 16 AU 23 OCTOBRE DERNIER. AU TOTAL, CE SONT 902 
LOCATAIRES QUI ONT ÉTÉ INTERROGÉS, ÉCHANTILLON REPRÉSENTATIF DE NOTRE PATRIMOINE ET DE NOS 
LOCATAIRES (PANEL MÊLANT DIFFÉRENTS SECTEURS, DIFFÉRENTS TYPES DE LOGEMENT, ETC.). 

ENQUÊTE LOCATAIRE : 
VOTRE SATISFACTION AU CŒUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS

L’enquête locataire est primordiale pour notre Offi ce : les résultats 
obtenus nous permettent d’observer les retombées positives de nos 
dispositifs existants, mais également de cibler les axes d’amélioration 
sur lesquels nous devons travailler afi n de déployer des dispositifs 
« correctifs » visant à améliorer toujours plus votre satisfaction.
Pour recueillir au mieux votre avis, vous avez été sondés sur 
plusieurs grandes catégories : l’évaluation globale, la relation 
locataires/Offi ce, le logement et ses équipements, les interventions 
dans le logement, la propreté et les équipements des parties 
communes et, enfi n, l’information et la communication. 

D’un point de vue global, vous êtes majoritairement satisfaits de 
notre Offi ce et des prestations proposées (78.3% d’avis favorables). 
Les résultats démontrent que nos antennes restent le socle de la 
proximité et nous permettent d’être plus réactifs et plus effi cace 
pour le traitement des demandes et des réclamations (avec en 
tête, le passage physique en antenne, puis l’appel téléphonique 
auprès de l’accueil de nos antennes). Seul bémol, 63% d’entre 
vous ont dû effectuer une/des relance(s) afi n que la demande 
soit traitée de façon intégrale. Grâce à ces données, nous allons 

prioriser le renforcement du traitement des réclamations afi n de 
réduire le taux de relance.

Au sujet du logement et ses équipements, la majorité des sondés 
se dit satisfaite, même constat pour les équipements des parties 
communes ainsi que les interventions dans vos logements (84% 
de satisfaction). Une donnée attire notre attention : un faible taux 
de satisfaction concernant la propreté des parties communes, 
insatisfaction qui est principalement due au comportement de 
certains habitants ou d’individus extérieurs à la résidence. 

Les données récoltées dans le cadre l’enquête locataire 2017 nous 
ont permis de cibler trois axes d’amélioration : le suivi du traitement 
des réclamations, l’entretien de nos résidences et enfi n, l’information.

L’enquête locataire traduit la volonté de 
l’Offi ce de constamment s’améliorer et de 
se renouveler afi n de vous proposer des 
prestations de qualité. Votre satisfaction 
est primordiale.
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DOSSIER SPÉCIAL ADVIVO EN CHANTIERS

La réhabilitation de la résidence Champ de Mars se poursuit ! Les bâtiments situés sur le cours Brillier (A et B) 
désormais fi nalisés, les travaux se concentrent dorénavant sur les bâtiments C, D, E et F… 
1 Aperçu des boites de dialogue (bât C)  
2 Mise en place de l’isolation thermique par l’extérieur (bât C) 
3 Sciage de la corniche (bât D)  

FOCUS #RÉHABILITATION #CHAMPDEMARS

KITS HYDRO-ÉCONOMES : DES ÉCONOMIES À LA CLÉ ! 

Advivo, engagé dans une démarche environnementale et de développement durable, a fait le choix 
d’équiper la totalité des logements de son patrimoine de kits hydro-économes (mise en place 
d’aérateurs sur les robinets de la cuisine et de la salle de bain, ainsi qu’une pomme de douche 
économe). Ces installation permettront de réduire la consommation d’eau du parc de logements et 
ainsi permettre aux locataires de réaliser des économies (environ 20% d’économie d’eau au global).
C’est l’entreprise OCEA Smart Building qui est en charge de l’installation de ces kits. L’installation 
a débuté en juillet 2017 et se terminera d’ici le printemps 2018. Ce projet est fi nancé à 80% par 
l’établissement « Agence de l’eau, Rhône Méditerranée Corse ».

Un petit lotissement est en 
construction sur le quartier de 
Malissol à Vienne. Il s’agit de 
l’opération « Ex Ecole Truffaut », 
dont la première pierre a été posée 
le 24 janvier dernier par Thierry 
Kovacs, Président d’Advivo, Julien de 
Leiris, Directeur Général, en présence de Jean-Pierre Bortoli, Gérant du cabinet d’architecture B.A.rchitecture, ainsi 
que des représentants des entreprises partenaires.
Le lotissement sera composé de 12 logements individuels, cinq T3, six T4 et un T5, destinés à la location. Ils 
seront livrés à la fi n du 1er trimestre 2019. Ces logements seront accessibles aux personnes à mobilité réduite et 
profi teront de performances énergétiques optimales (classement prévisionnel en lettre B sur l’étiquette de diagnostic 
de performance énergétique).
Ils seront répartis sur deux étages et possèderont un jardin privatif engazonné, comprenant une partie terrasse dallée, 
le tout bénéfi ciant d’une orientation plein sud. Un garage boxé est prévu pour chaque logement. Le lotissement sera 
sécurisé et profi tera d’espaces verts arborés.

DE NOUVEAUX LOGEMENTS INDIVIDUELS EN CONSTRUCTION À MALISSOL

1 2 3
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L’ensemble des locataires peut voter tous les 4 ans, pour élire les administrateurs 
représentants de locataires qui vont siéger aux instances du bailleur.

POURQUOI ÉLIRE DES REPRÉSENTANTS LOCATAIRES ? 
Le représentant élu est un locataire qui est leur porte-parole. Une 
fois élu, il devient membre du conseil d’administration de l’organisme. Il 
s’exprime et vote pour ou contre les décisions prises sur la gestion et le vote 
du budget, les hausses de loyers, les programmes d’entretien et de réparation, 
la construction ou l’attribution des logements, etc. Il peut également participer 
à différentes commissions (appels d’offre, attributions de logement…) Pour 
les associations ayant obtenu 10 % des voix, elles peuvent siéger au sein 
du Conseil de Concertation Locative, instance de décision et d’échanges sur 
les questions touchant au quotidien des locataires (vétusté et réparations 
locatives, amélioration du patrimoine et réhabilitations…).

COMMENT PARTICIPER ? 
•   Devenir représentant des locataires : 
Chaque locataire peut agir pour améliorer son cadre de vie en s’engageant 
afin de défendre ses droits. Par exemple, en représentant les locataires de sa 
résidence. 
De plus, tous les locataires, même de nationalité étrangère, ont la possibilité 
de se présenter aux prochaines élections HLM sur les listes des différentes 
fédérations représentatives des locataires. Si vous êtes intéressés, rapprochez-
vous  de l’une de vos fédérations (coordonnées en dernière page).
•   Voter et ainsi être acteurs du choix de ses représentants : 
Fin 2018, les locataires seront donc appelés à voter pour choisir leurs 
représentants au sein des lieux de décisions de leur bailleur. 

Article réalisé avec la contribution des fédérations de locataires

Profitez de l’offre promotionnelle de lancement pour 
découvrir Parking Facile, service de stationnement sur-
mesure (Parking Cuvière et parking Saint-Martin). 

DES ÉLECTIONS POUR TOUS LES LOCATAIRES

CODE PROMO : PARKING FACILE 
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Conception et réalisation : PAGINA COMMUNICATION 
Impression : Imprimerie de la Tour Dauphinoise 

Vous souhaitez découvrir ce service ? Profitez-en ! 
>> Avec le code « ADVIVO18 » vous bénéficiez de -20%  
sur votre première réservation.
Cette offre est valable du 26.03.2018 au 26.06.2018.
Pour cela, téléchargez l’application ou rendez-vous sur : 
https://www.parking-facile.com/nos-parkings/vienne-isre

FERMETURES EXCEPTIONNELLES
Nous vous informons que l’ensemble des services 
d’Advivo sera exceptionnellement fermé le lundi  
7 mai, le mercredi 9 mai et le vendredi 11 mai.
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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 

LA FIN  D’ADVIVO ?  LA FIN DES OPAC ?... 
… LA FIN DES HLM ???

CLCV CNL

COMPTEURS LINKY : LA COUR DES COMPTES 
CONFIRME LES CRAINTES DES ASSOCIATIONS 

DE CONSOMMATEURS
La Cour des comptes dresse un constat sévère du 
déploiement du « compteur intelligent » Linky et des faibles 
gains pour l’usager. Elle confirme les doutes formulés par les 
associations de défense des consommateurs, dont la CNL.

Alors que 8 millions de compteurs Linky ont déjà été installés, et 
que 31 millions de plus le seront d’ici 2024, le bilan de la Cour des 
comptes rejoint celui de la CNL : cher, intrusif, incompréhensible. 
Enedis avance l’argent du remplacement des vieux compteurs 
et se remboursera, dès 2021, auprès des usagers à travers 
l’augmentation de leurs factures. L’opération rapportera donc un 
bonus de 500 millions d’euros à Enedis…financé entièrement par 
les consommateurs !

Le rapport conclut en définissant les compteurs Linky comme  
« avantageux pour Enedis » et « coûteux pour le consommateur ».

La CNL, qui n’a eu de cesse d’alerter les élus et le grand public 
sur les conséquences de ce déploiement et son inefficacité, sur 
les enjeux liés à la protection des données personnelles et les 
conséquences sanitaires, demande l’arrêt de l’installation des 
compteurs Linky.

CNL

�  Ce qui attend les locataires d’hlm, … à Advivo, comme ailleurs !
•  De moins en moins de réhabilitations, d’entretien, de 

réparations, de services, ……
• Un cadre de vie de plus en plus dégradé, etc …etc …
En effet, après avoir diminué les APL de 5 ¤/mois, pour tous, le 
gouvernement, a décidé, mais uniquement dans les HLM, de baisser 
les APL et les loyers de 50 à 130 ¤, pour
• non seulement récupérer quelques milliards d’¤,
• mais aussi réduire gravement les moyens des Offices, 
•  et leur interdire, ainsi, de construire, mais, aussi et surtout, 

d’entretenir leur patrimoine, 
Conséquences ? Des immeubles, des logements, un environnement, 
des conditions de vie encore plus dégradés pour les locataires.
�  Tout ça, pour éponger le déficit de l’Etat et réformer l’ISF, 

… avec l’argent des locataires HLM, dont l’argent permet le 
fonctionnement des organismes HLM ! 

Dans le même temps, adepte du « 2 poids, 2 mesures »,
•  le gouvernement va continuer à faire bénéficier le parc privé, sans 

aucune obligation !,
de la plus grande partie des aides publiques au logement (40 mil-
liards d’¤, dont 18 milliards d’APL), sans y réglementer les loyers …
•  ...des  loyers et des APL qui vont pouvoir continuer à augmenter … 

mais pas le nombre de logements.
Et, pour enfoncer le clou, ce même gouvernement va obliger les HLM
•  d’une part, à vendre une grande partie de leurs logements (surtout 

les plus « intéressants ») ce qui va diminuer, encore plus, le nombre 
de logements HLM, alors que leur nombre est, déjà, largement 
insuffisant,

•  et d’autre part, à faire sortir de leur parc les locataires les moins 
pauvres, 

- en abaissant encore plus les plafonds de ressources 
- en augmentant fortement les surloyers …
�  Avec cette mise en place d’ « HLM nouvelle formule », 

pourra-t-on encore parler de « mixité », de diversité, du « 
vivre ensemble », etc …etc …

...AVANT DE PARLER DU « VIVRE DIGNEMENT » ? 
Dans ces conditions, les locataires d’HLM doivent s’attendre à ce que 
leurs droits soient encore moins respectés, …y compris par leurs 
bailleurs. 
�  Face à toutes ces menaces, il est urgent que les locataires se mobilisent et 

s’organisent avec leurs associations pour, ensemble, défendre leurs droits 

L’Union Locale CLCV
Permanence téléphonique : tel. 06 77 82 68 85 
(Laissez votre message, nous vous rappellerons)
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