
Jeudi  29 octobre 2015, Madame BEGUET,  
Maire de Civrieux,  accompagnée de ses 
adjoints a visité les pavillons du lotissement 
Le Saule, juste avant la remise des clefs aux 
futurs locataires.
Ces 3 logements jumelés en R +1 (2 T3 et 
1 T4) répondent aux exigences du label  
« Effinergie + 20% de gain », un cahier des 
charges bien spécifique d’appel à projets 
lancé par le Département de l’Ain, pour 
promouvoir des logements sociaux neufs, 
exemplaires en matière environnementale.
L’objectif est  d’offrir aux locataires une meil-
leure qualité de vie  avec des logements 
accessibles, pratiques, fonctionnels, favori-
sant l’intimité et avec un coût d’exploitation 
maîtrisé.
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Un nouveau responsable 
de la régie

Depuis le 1er octobre 2015, Corentin 
DELHOMMEAU a pris la responsabi-
lité de la régie.

Sous l’autorité de la Direction de la Gestion 
Locative, il  gère les travaux relatifs au petit 
entretien et à  la maintenance courante sur 
l’ensemble du parc LOGIDIA  : menuiserie, 
serrurerie, plomberie, électricité, espaces 
verts…
A ce titre, il encadre une équipe expé-
rimentée composée de Guy SARTRE et  
Antoine SURACE.
Il assure aussi la gestion administrative de 
la régie: plannings des collaborateurs,  
planification et facturation des travaux, 
gestion du stock, des commandes et des 
achats.
Merci de réserver un bon accueil à notre 
régie lors de ses interventions.

Civrieux : livraison de trois logements sociaux neufs 
exemplaires en matière environnementale

Pour organiser votre départ dans les meil-
leures conditions, voici en détail les diffé-
rentes démarches à effectuer.
1. Envoyez une lettre de préavis recom-
mandée avec accusé de réception au siège 
de LOGIDIA en respectant les délais prévus 
dans votre contrat de location. Un accusé de 
réception vous sera ensuite adressé.
2. Un rendez-vous sera fixé pour établir une 
visite conseil. Il s’agit de faire le point sur la 
liste des travaux éventuels qui seront à votre 
charge et d’en estimer le montant. Si ces tra-
vaux ne sont pas effectués  dans la période 

entre la visite conseil et l’état des lieux de 
sortie, des indemnités de remise en état du 
logement vous seront réclamées.
3. Vous recevrez un courrier fixant le ren-
dez-vous de l’état des lieux de sortie : vous 
devez être présent ce jour-là, mais vous 
pouvez être représenté par une personne 
mandatée par écrit. Cette dernière devra 
obligatoirement présenter une procuration 
accompagnée d’une photocopie de sa carte 
d’identité.
4. Vous devez résilier l’ensemble des 
contrats des fournisseurs de gaz, d’électri-

cité et d’eau pour le lendemain du jour de 
votre état des lieux de sortie.
5. Le jour de l’état des lieux de sortie, le lo-
gement et ses dépendances (cave, garage, 
etc...) doivent être entièrement vidés et 
nettoyés. Vous devez rendre l’ensemble 
des clés, badges, télécommandes et cartes 
magnétiques dont vous disposez.
Attention ! En cas de non restitution des 
clés à la date d’échéance du préavis, vous 
restez responsable du logement et donc 
redevable des loyers et charges.

Vous quittez votre logement ? Comment procéder ?

Toute l’équipe de LOGIDIA vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2016

Au centre Mme BEGUET, Maire de Civrieux, 
ainsi que ses adjoints, à gauche Mme 

REFFAY, Directrice Générale de LOGIDIA, 
et derrière à droite M. BICHET, Directeur 

de la Maîtrise d’Ouvrage.



Les travaux se sont terminés en novembre 
2015 : 
•	 Remplacement des chaudières indivi-

duelles au gaz propane par des chau-
dières individuelles à condensation au 
gaz naturel.

•	 Remplacement du système de VMC.
•	 Isolation par l’extérieur des façades y 

compris halls d’entrée.
•	 Isolation phonique des murs séparatifs 

entre les  logements.
•	 Réfection des murs des chambres.
•	 Remplacement des appareils sanitaires 

(baignoire, lavabo, WC)
•	 Embellissement intérieur des salles de 

bains et WC (toile de verre, peinture, 
faïence, sol PVC).

•	 Remplacement des portes de garages.
•	 Démoussage des toitures.
•	 Réaménagement des abords extérieurs 

des pavillons (remplacement des clô-
tures, boites aux lettres, réfection des 
enrobés, du gazon).

•	 Enfouissement des réseaux (gaz, électri-
cité et alimentation d’eau potable).

Réhabilitation de 10 pavillons à JUJURIEUX 
La Courbatière 

Vos contacts
privilégiés

Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi 
de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13h30 à 17 h 30 le 
vendredi de 8 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
16 h 00.
Vous avez la possibilité de nous joindre 
par téléphone aux numéros suivants :
Accueil Standard : 04 74 32 17 40
Service location, formalités 
administratives : 04 74 32 17 41
Service social : 04 74 32 17 03
Service recouvrement des loyers et 
contentieux : 04 74 32 19 80
Service technique 
et travaux : 04 74 32 17 08

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 Péronnas

L’hiver arrive
En période de grand froid, le gel peut 
provoquer des dégâts importants. En 
l’absence de mesures préventives, canali-
sations, radiateurs ou chaudières peuvent 
éclater sous la pression du gel.
Quelques conseils pour vous épargner 
ces dommages :
Si vous êtes locataire d’un logement indi-
viduel et que votre compteur est situé en 
regard enterré, positionnez  au dessus du 
compteur une plaque antigel. Polystyrène, 
chiffons ou bois sont d’excellents protec-
teurs contre le froid.
Pendant les périodes de gel, mettez hors 
d’eau, les robinets situés à l’extérieur.
En cas de début de gel (que vous pou-
vez constater par un manque d’eau), 
vous devez dégeler votre installation (un 
sèche-cheveux ou des serpillières chaudes 
peuvent suffire pour dégeler une conduite 
bloquée, ne jamais utiliser une flamme).
Pour éviter le gel du compteur et des 
canalisations situées à l’intérieur des 
habitations, ne coupez jamais complè-
tement le chauffage en période de froid. 
Si vous devez vous absenter de manière 
prolongée, n’omettez pas de vidanger vos 
installations.
En cas de chutes de neige, pour faciliter le 
déneigement ne pas stationner au pied 
des immeubles.
Déneigez régulièrement votre balcon 
pour éviter la formation de glaçons car ils 
peuvent  être  dangereux pour les usagers 
des étages inférieurs.
En cas de problème, contactez notre 
personnel de proximité, leurs coordon-
nées sont affichées dans le hall d’entrée 
de votre résidence.

Votre qualité de locataire implique des 
droits mais aussi des devoirs.
A ce titre, il vous appartient de prendre en 
charge les travaux d’entretien courant  de 
votre logement ainsi que les menues répa-
rations.
La liste des réparations à la charge du loca-
taire est fixée réglementairement.
Un guide pratique vous a été remis lors de 
la signature de votre contrat. Il détaille pré-
cisément l’ensemble des entretiens et 
réparations dont vous avez la charge.

Nous vous rappelons ci-dessous les prin-
cipales obligations du locataire :

Maintenez en bon état d’entretien et de pro-
preté vos plafonds, murs et cloisons, boise-
ries, revêtements de sols, parquets ... Utilisez 
les produits ménagers appropriés.
Maintenez en bon état l’ensemble des sa-
nitaires (toilettes, lavabo, évier, baignoire, 
douche) ainsi que tous les accessoires (abat-
tant des toilettes, pomme de douche, etc.), 
les joints d’étanchéité (type silicone) entre le 
mur et les appareils sanitaires, l’habillage de 
baignoire, etc...
A savoir, le débouchage des canalisations 
du logement est une réparation locative.
Nettoyez les grilles d’entrée d’air de la venti-
lation mécanique contrôlée (VMC) et rempla-
cez les piles si votre équipement en est doté.

Terrasses, balcons, jardinets, ... sont des par-
ties privatives à entretenir également et à 
ne pas encombrer.
 
ATTENTION
Si vous n’assurez pas l’entretien de votre 
logement, à votre départ, il vous sera de-
mandé le versement d’indemnités com-
pensatrices.
Vous êtes responsable de vos clés (boîte 
aux lettres, entrée, ...). Si vous les égarez, 
le remplacement de la serrure concernée 
sera à votre charge.
Toute transformation de l’agencement 
de l’appartement ou tout aménagement 
doit faire l’objet d’une demande écrite 
auprès de nos services. Nous vous don-
nerons, ou non, notre accord pour faire 
ces travaux.

Bien entretenir son logement

AVANT AprèS


