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À l’image de l’ensemble des bailleurs sociaux, 
Advivo fait sa rentrée dans un contexte d’attente 
de la fi nalisation des contours de la loi ELAN 
(évolution du logement, de l’aménagement et 
du numérique) qui doit décider notamment de 
l’obligation de regroupement des offi ces publics de 
l’habitat dont la taille est inférieure à un certain 
seuil de logements.
Après la Loi de fi nances 2018 votée en fi n 
d’année dernière et qui impacte très fortement 
les ressources propres des organismes et donc 
leurs capacités d’investissements au bénéfi ce des 
locataires, la loi ELAN pose la question du maintien 
d’une gouvernance de proximité des offi ces telle 
que pratiquée aujourd’hui au sein d’Advivo.
Le bon sens commande pourtant que les décisions 
qui affectent les locataires puissent être en effet 
prises par les élus locaux à leur contact et non par 
des centres décisionnels éloignés du territoire.
C’est ainsi par exemple grâce aux visites à domicile 
que la résidence Saint-Martin 1 où les locataires 
avant 2011 ne disposaient encore que de simples 
vitrages, a pu être réhabilitée. 
C’est également le contact quotidien avec les 
locataires qui a pu conduire à la réhabilitation de la 
résidence Champ de Mars dont chacun peut voir 
aujourd’hui à un mois de son achèvement combien 
elle améliore l’environnement des résidents et 
l’esthétique de l’entrée de ville à Vienne.
C’est pourquoi, le conseil d’Administration d’Advivo, 
la direction et l’ensemble de ses salariés sont 
aujourd’hui pleinement mobilisés pour rester 
maîtres de leur destin et ainsi continuer à 
répondre au quotidien à vos attentes légitimes 
ainsi qu’à celles de l’ensemble de nos partenaires.

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

ÉDITO
ADVIVO VOUS RÉPOND

« Bonjour, mon logement est équipé d’un système de 
chauffage collectif. Y a-t-il des dates de mise en service 
ou de coupure du chauffage ? »

« Bonjour, locataire depuis quelques années, je souhaite 
aujourd’hui acquérir un logement. Que pouvez-vous me 
proposer ? »

Si votre résidence est raccordée à la fi bre optique, vous avez la possibilité 
de faire intervenir un opérateur afi n de bénéfi cier d’internet en très haut 
débit. Cependant, il est primordial de vous assurer que l’entreprise que vous 
faites intervenir soit certifi ée, et qu’elle réalise une installation conforme aux 
normes et à la règlementation en vigueur. En tant que donneur d’ordre, 
gardez à l’esprit que vous serez tenus pour responsable en cas de problème.

Il n’y a pas de dates précises pour la mise en route du chauffage et son arrêt. 
Les dates peuvent varier d’une année à l’autre car la période de chauffe 
est déterminée en fonction des conditions météorologiques. Dès que les 
températures baissent, nous lançons la mise en route du chauffage, et dès 
qu’elles s’adoucissent, nous procédons à son arrêt progressif sur l’ensemble 
de notre patrimoine (chauffage collectif). La décision est prise par la Direction 
Générale de l’Offi ce, en lien avec les associations de locataires. Notre objectif 
est de maintenir une température de 20°c dans votre logement.

Pour accompagner le parcours résidentiel de nos locataires, nous proposons 
deux types de vente à tarifs préférentiels.
Tout d’abord : la vente HLM. Nous identifi ons et sélectionnons un certain 
nombre de logements de notre patrimoine locatif que nous proposons à la 
vente. Si votre logement en fait partie, vous en serez informés par courrier. 
En tant que locataire-occupant, vous êtes prioritaire. Vous avez alors la 
possibilité d’acheter votre logement, ou alors, de rester en location (sans 
obligation de quitter les lieux). À votre départ, le bien sera proposé à la vente 
aux locataires Advivo. Si nous ne trouvons pas d’acquéreurs, le bien sera 
proposé dans un second temps au grand public (prix de vente supérieur). 
Le second type de vente est l’accession sociale à la propriété. Il s’agit de 
logements en vente dans le cadre de nos programmes neufs. Ici encore, 
la priorité est donnée aux locataires Advivo, qui bénéfi cient de conditions 
d’acquisition avantageuses. Actuellement, des logements neufs sont en vente 
à Pont-Evêque (le Clos des Roses).

« Bonjour, je souhaite faire intervenir un opérateur afi n 
d’être raccordé à la fi bre optique. Y a-t-il des démarches 
particulières à effectuer ? »
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DOSSIER SPÉCIAL

TOUS LES QUATRE ANS, SE DÉROULENT LES ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES LOCATAIRES. COMME NOUS L’ÉVOQUIONS 
DANS LES DEUX PRÉCÉDENTS NUMÉROS D’ENTRÉE, EN 2018 DES ÉLECTIONS SONT PROGRAMMÉES.
POUR ÉLIRE LES REPRÉSENTANTS DE VOTRE OFFICE, VOUS POURREZ VOTER DU 26 NOVEMBRE 2018 AU 9 DÉCEMBRE 
2018. LES REPRÉSENTANTS ÉLUS SIÈGERONT AU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’ADVIVO.

ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES LOCATAIRES 2018 

Quels sont les enjeux de ces élections ?
En tant que locataires Advivo, vous avez la possibilité de choisir 
les personnes qui vous représenteront au conseil d’administration. 
En effet,  les représentants des locataires élus seront associés 
aux prises de décision de votre Offi ce (gestion et vote du 
budget, évolution des loyers, programmes de travaux, etc.). Ces 
décisions sont importantes car elles vous concernent directement. 
L’administrateur représentant les locataires est fi nalement un 
véritable porte-parole : son rôle premier est de représenter les 
intérêts collectifs de l’ensemble des locataires Advivo.

Les représentants sont des locataires Advivo. Vous avez donc la 
possibilité de vous présenter, sous quelques conditions comme : 
être âgé d’au moins 18 ans, être présenté par une association 
agréée de locataires, etc. 
Deux mois avant l’ouverture du scrutin, un courrier d’information 
préélectoral vous sera adressé. 
Celui-ci précisera notamment :
•  les conditions d’éligibilité pour se porter candidat,  
•  les modalités de dépôt des candidatures,
•  les conditions de votes

Comment se déroulera le vote ?
Le courrier d’information préélectoral précisera les différentes 
modalités pour voter.
Vous pouvez d’ores et déjà noter que deux modes de vote vous 
seront proposés : le vote par correspondance et le vote électronique 
par internet.
Un mois avant le début du scrutin, vous recevrez une lettre 
circulaire de notifi cation des candidatures. Le matériel de vote ainsi 
que les Professions de Foi des candidats vous seront adressés 
environ deux semaines avant le démarrage des élections.

Les résultats seront ensuite affi chés dans les halls de vos résidences 
et publiés sur le site internet de l’Offi ce.
Mobilisez-vous !
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DOSSIER SPÉCIAL ADVIVO EN CHANTIERS

Accession sociale à la propriété *: T2 & T3 neufs dans résidence de standing.
Prix de vente indicatifs (hors frais de notaire) :
T2 à partir de 142 000€ TTC
T3 à partir de 189 000€ TTC

Votre contact : Morgane PERREARD - Tél. : 04.74.78.39.00 - Mail : ventes@advivo.fr
*Sous conditions de ressources

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE AU CŒUR DE PONT-EVÊQUE

Depuis juillet 2018, et jusqu’au début d’année 2019, 
Advivo déploie un vaste programme de travaux 
d’isolation sur une grande partie de ses résidences. 
Des travaux qui passent par l’isolation des combles 
perdus de certaines résidences, et/ou, de calorifugeage 
(isolation des canalisations d’eau et de chauffage). 
Ces travaux permettront de réduire les déperditions de 
chaleur, de réduire l’impact environnemental du parc de 
logements de l’Offi ce, et à la clé, aux locataires de réaliser des économies.
Certaines résidences ne sont pas concernées par ces travaux : par exemple, les logements neufs ou récemment 
réhabilités, sans combles accessibles, etc.
Si votre résidence est concernée, vous serez contactés en amont par l’entreprise en charge des travaux et informés 
par le biais d’affi ches disposées dans les résidences.

PATRIMOINE : DES TRAVAUX D’ISOLATION DES COMBLES ET DE CALORIFUGEAGE

L’entreprise BVS est intervenue sur  les résidences collectives Advivo afi n d’adapter et de faire évoluer les 
installations TNT (seules les personnes recevant la télévision par antenne râteau sont concernées). Le 
11 septembre dernier, suite aux changements de fréquence, l’ensemble des locataires Advivo (logements 
collectifs et individuels) a dû procéder à une recherche des chaînes afi n de les récupérer en intégralité. 
Si vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez vous rendre sur le site de l’ANFR, Agence Nationale des 
Fréquence : https://www.recevoirlatnt.fr (fi ches explicatives et vidéo tutoriel).

TRAVAUX SUR LES INSTALLATIONS TNT
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Souscrire au prélèvement automatique pour 
le paiement de son loyer reste la solution la 
plus simple. Le choix des dates du prélèvement 
mensuel offre une certaine flexibilité : 
entre le 2 et le 5 du mois, ou entre le 7 et  
9 du mois ou entre le 12 et 14 du mois. 

Pour souscrire à ce mode de paiement, rien de plus 
simple. Il vous suffit de remplir le formulaire dédié (pour y accéder, rendez-
vous sur notre site internet, en agence, ou en scannant le QR Code ci-
contre), puis de nous le retourner en l’accompagnant d’un RIB. Pensez-y !

D’ici quelques semaines, les travaux de réhabilitation de la résidence « Champ 
de Mars » se finaliseront. Un projet de grande envergure puisqu’il concerne 
6 bâtiments, et 274 logements au total. Une résidence emblématique, 
métamorphosée.

PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE : PAYER SON 
LOYER N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE

CHAMP DE MARS : LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION  
TOUCHENT À LEUR FIN

Bât C : rue Emile Romanet

Bât A et B : Place Camille Jouffray

Bât A et B : Cours Brillier

Bât D : Rue Francisque Chirat (en cours)
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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 

DÉBUT DÉCEMBRE, 
LES LOCATAIRES VOTENT

POUR ÉLIRE LEURS REPRÉSENTANTS
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’ADVIVO

CLCV CNL

CHERS LOCATAIRES

En fin d’année, vous serez amenés à voter pour élire vos 
représentants au Conseil d’administration d’Advivo.
Les administrateurs CNL sont locataires de l’office comme vous et 
ont pour objectif de vous représenter, de faire valoir vos droits et 
de vous aider à vous organiser collectivement.
Aux précédentes élections, nous occupions la première place sur 
le département.
Notre association de locataires comptait plus de 1200 adhérents 
en 2014.
Pour faire valoir vos droits, les défendre, pour préserver 
votre pouvoir d’achat, nous devons conserver cette place.
L’enjeu de ces élections est primordial, alors MOBILISEZ-VOUS!
Vous abstenir pour cette échéance revient à laisser les autres 
décider pour vous. Il vous revient de vous prononcer pour faire 
entendre votre voix. C’est avec vous et pour vous que nous 
militons. Pour que votre bailleur collabore avec vos représentants 
et dans votre seul intérêt.
Nous sommes disposés à répondre à vos questions où à vous 
aider dans vos litiges à l’adresse mail suivante : isere.cnl@gmail.com 
ou par courrier à notre adresse
postale ci-après déclinée.
Nous vous communiquerons un numéro de téléphone dans le 
prochain numéro d’Entrée.

CNL Isère
75 rue de Stalingrad
38100 GRENOBLE

CNL

Comme tous les 4 ans, nous allons désigner nos représentants 
au Conseil d’Administration d’Advivo. Nous sommes TOUTES et 
TOUS concernés car, contrairement à ce que trop d’entre nous 
pensent, Advivo C’EST AUSSI NOTRE AFFAIRE !
  En effet, nos loyers et nos charges constituent la totalité du budget 
d’Advivo, et c’est donc notre argent qui finance : les travaux et 
constructions (hors subventions), les assurances, les intérêts et 
remboursements d’emprunts, les salaires et charges sociales de 
ceux qui y travaillent, les entreprises sous contrat, les impôts locaux, 
etc… et nous n’aurions pas notre mot à dire ? … de plus, la loi 
nous donne le droit d’avoir des représentants, locataires comme 
nous, qui siègent au Conseil d’Administration et  au Conseil 
de Concertation Locative de l’Office POUR Y DÉFENDRE NOS 
DROITS ET NOS INTÉRÊTS !
 Cependant, aussi dévoués et compétents soient-ils, ces 
représentants ne peuvent pas s’occuper valablement 
et efficacement de questions telles que : loyers, charges, 
réparations, nettoyage, entretien, règlement intérieur,etc …, 
sans l’aide d’une association expérimentée, et reconnue 
nationalement, telle que la CLCV, et sans le soutien du plus 
grand nombre de locataires d’Advivo.

�  Aussi, DÉBUT DÉCEMBRE :

•  Plus nous serons nombreux à voter, plus nous serons 
entendus,

•  Plus nous serons nombreux à nous organiser avec la CLCV, 
plus nous serons efficaces pour défendre nos droits et nos 
intérêts, individuels et collectifs.

(contact CLCV : tel. 06 77 82 68 85) 

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