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Toute l’équipe de LOGIDIA est heureuse de vous retrouver pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année et vous
présenter ses meilleurs vœux pour une année 2013 pleine de projets et de réussites.
En espérant que les informations ci-dessous vous seront utiles, nous restons à votre écoute pour toute question.

,QDXJXUDWLRQHWVLJQDWXUH
(QTXrWHUHYHQXV
GXFRQWUDWWHUULWRULDO
HWVLWXDWLRQDX
Mercredi 5 septembre 2012, LOGIDIA a inauguré 45 logements récemment livrés sur le Val de
HUMDQYLHU Saône à Bey, Pont-de-Veyle et Feillens.
$YLVG¶LPSRVLWLRQ
La loi du 4 mars 1996
modifiée par le décret
n° 0196 du 23 Août 2008
prévoit la réalisation d’une
enquête
annuelle
sur
l’occupation des logements
HLM,
permettant
de
déterminer la situation des
locataires au regard des
plafonds de ressources
applicables au 1er janvier
2013 pour l’attribution d’un
logement.
Cette enquête doit servir
au calcul du supplément de
loyer de solidarité applicable
toute l’année 2013 aux
locataires dont les revenus
dépassent les plafonds.
Elle arrivera dans vos boîtes
aux lettres début décembre.
Elle est obligatoire et doit
être renvoyée dans le délai
d’un mois.
Merci de nous la retourner
complétée dans ce délai,
vous éviterez les relances,
les frais de dossier et
l’application du supplément
de loyer maximum.

Ces 3 opérations différentes par nature, répondent à un objectif commun : favoriser une meilleure qualité de vie possible en construisant des logements aidés de qualité à des prix de location abordables,
adaptés aux besoins des différentes communes précitées.

Inauguration avec les élus

Feillens : 17 logements individuels, Architecte : Alain JAILLET

Ce même jour, LOGIDIA a signé un Contrat
Territorial avec le Conseil Général de d’Ain,
la Communauté de Communes du Pays de
Gex, Bourg en Bresse Agglomération, la
Communauté de Communes de la Plaine de
l’Ain, la Communauté de Communes de Miribel
et du Plateau.
Signature du Contrat Territorial

Ce document scelle un partenariat amorcé depuis plusieurs années avec le Conseil Général de
l’Ain, dans le cadre de la délégation d’aide à la pierre, visant :
- à dialoguer et échanger sur les besoins en logement du territoire.
- à conduire une politique volontaire en matière d’accompagnement social et de gestion de proximité.
- à accompagner les projets financièrement.

3ROLWLTXHGHV
OR\HUVSRXU
Pour
suivre
l’inflation
et
les
recommandations de la profession, le
Conseil d’Administration de LOGIDIA
a décidé une augmentation annuelle
moyenne des loyers de 1.92 % à partir
du 1er Janvier 2013.

$FFHVVLELOLWpHWDGDSWDWLRQGHVORJHPHQWV
'LVSRVLWLI$'$/2*,6
L’objectif de ce dispositif est de rapprocher l’offre et la demande en logements adaptés aux
personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap. Nous vous rappelons que LOGIDIA
compte à ce jour 134 logements adaptés et recensés dans la plateforme ADALOGIS.
Aussi, les personnes souhaitant bénéficier de logements adaptés, peuvent s’inscrire
sur le site et remplir une grille de critères afin de déterminer les logements adaptés à
leur situation et à leur zone géographique.

Le
pourcentage
d’augmentation
variera selon le secteur géographique
et le rapport qualité de service/prix
dans une fourchette de 0 % à 2.15 %
(soit l’indice IRL) hors réhabilitations.

9RVFRQWDFWV
SULYLOpJLpV
Horaires d’ouverture :
lundi - jeudi de 8 h à 12 h et de 14 h à
17 h 30
vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h.

Une plateforme interactive est à votre disposition sur le lien suivant pour saisir votre
demande http://pact01.adalogis.fr/demande/demandeur.html

Vous avez la possibilité de nous
joindre par téléphone aux numéros
suivants :

Pour toute autre question l’adresse du site général d’ADALOGIS est la suivante
http://pact01.adalogis.fr/

Accueil Standard : 04 74 32 17 40
Service location, formalités
administratives : 04 74 32 17 41
Service recouvrement des loyers
et contentieux : 04 74 32 17 42
Service technique
et travaux : 04 74 32 17 08

3UpYHQWLRQFRQWUHOH*HO

Vous pouvez également nous envoyer
votre message sur la boîte mail :
contact@logidia.fr
Adresse postale :
LOGIDIA Maison des Entreprises
247 chemin de Bellevue
BP 21
01960 PERONNAS

Pour éviter les désagréments que nous avons connus l’hiver dernier, nous vous proposons de
suivre quelques conseils pratiques :
• Calfeutrer vos canalisations dans les garages
• Vidanger vos conduites extérieures d’eau (robinet de puisage)
• Veiller à maintenir un minimum de chauffage dans votre logement, même si vous devez
vous absenter quelques jours.
Ceci devrait permettre d’éviter des problèmes du type : rupture d’approvisionnement en eau,
éclatement de conduites et de compteurs d’eau, problèmes sur chaudières ou cumulus laissés
à l’arrêt.
En cas de dégradation de vos équipements due à un manque de précaution de votre part,
votre responsabilité locative peut être engagée.
Le service technique de LOGIDIA reste à votre disposition sur ces questions au 04 74 32 17 08.
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