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La lettre
aux locataires

Toute l’équipe de LOGIDIA vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2017

Un nouveau Directeur
Général chez Logidia
Le 10 novembre 2016,
Christian MAGNON a
été nommé Directeur
Général de LOGIDIA.
Agé de 52 ans, il est
titulaire du diplôme
d’expertise comptable
et a commencé sa carrière chez Ernst &
Young avec une spécialisation dans l’audit
des organismes HLM. Après cette expérience de près de dix années, suivie d’une
autre dans le milieu industriel, il a rejoint
la Maison des Entreprises en 1999 pour
prendre la responsabilité administrative et
financière de LOGIDIA.

La visite conseil
Vous souhaitez
donner congé de
votre logement.
Pour vous aider
à bien préparer
votre départ, et vous éviter des facturations de remise en état de certains équipements, une visite conseil vous sera proposée avant de réaliser votre état des lieux de
sortie.
Effectuée avec votre gardien, elle permettra de constater l’état de votre logement
et de vos dépendances (cave, garage…)
et les éventuelles réparations qui devront
être effectuées avant votre départ. Vous
serez ainsi à même de réaliser vous-même
les travaux ou de faire appel à l’entreprise
de votre choix.
Elle ne se substituera pas à l’état des lieux
final, en effet la présence de mobilier peut
cacher certains problèmes, mais elle vous
donnera les grandes lignes des tâches à effectuer. N’hésitez pas à questionner votre
gardien ou votre chargé de secteur.

Livraison de cinq pavillons à Romans

Situé au cœur du village de Romans dans une zone pavillonnaire récente, ce programme
constitué de 5 maisons individuelles offrira une meilleure qualité de vie, et un bien être aux
locataires.
Ainsi, l’implantation des bâtiments a été étudiée de façon à éviter la proximité du voisinage
et à évoluer en toute intimité avec notamment le positionnement des garages entre les
parties d’habitation.
L’orientation des pièces de vie Sud et Ouest offre un maximum de luminosité.
Enfin, chaque logement dispose d’un jardin privatif et d’une terrasse accessible depuis la
baie vitrée du salon.
Le coût d’usage pour les habitants sera raisonnable grâce aux économies d’énergie :
construction briques BBC* avec chaudières individuelles à condensation et systèmes de
panneaux photovoltaïques permettant la production d’électricité.
* Bâtiment Basse Consommation

Deux nouveaux collaborateurs chez LOGIDIA
Morgan ZARAGOZA vient
d’intégrer notre équipe
sur le secteur de Bourg en
Bresse et agglomération.
Chargé de clientèle, il travaillera en binôme avec
Joseph ANTUNES chargé
de secteur.
Après une formation en management et logistique, Morgan a travaillé dans différents
secteurs d’activité, tels que l’organisation,
le commerce, l’évènementiel et dernièrement l’éducation nationale. Son parcours
professionnel en lien direct avec le public
lui permettra de mener à bien ses nouvelles
missions au sein de notre société.

Anne Elise Escalier est arrivée au sein de LOGIDIA
début 2013 en tant qu’employée d’immeuble.
Elle vient de prendre le
poste de gardienne d’immeuble sur le secteur de
Bourg en Bresse (Point du
jour, rue Jules Migonney, rue du Lycée, rue
des frères Lumière, boulevard Voltaire).
Après plusieurs années de travail en VenteFleuristerie, Anne Elise a travaillé dans une
agence d’intérim en qualité d’assistante
commerciale. Mère de famille, elle a ensuite
fait le choix de s’occuper de ses enfants
avant de reprendre un poste à mi-temps
chez Mediapost puis de rejoindre notre
équipe.

L’accès à votre logement Enquête de satisfaction : 90 % de locataires satisfaits
Une enquête télépour travaux
phonique a été réa-

En tant que locataire vous devez laisser libre
accès à LOGIDIA ou aux entreprises que
nous mandatons pour exécuter certains travaux dans votre logement, notamment :
• des réparations urgentes (ex : dégâts des
eaux…)
• des travaux d’amélioration nécessaires
dans les parties communes ou privatives
de l’immeuble,
• des travaux nécessaires au maintien en
état et à l’entretien normal du logement,
• des travaux de performance énergétique,
• des travaux qui permettent de remplir les
critères d’un logement décent.
Avant le début des travaux, LOGIDIA vous
informera de la nature et des modalités de
leur exécution.
Vous serez alors destinataire d’un courrier
vous demandant de permettre l’accès à
votre logement afin que soient effectuées
les interventions urgentes programmées.
Vous devrez vous rendre disponible pour faciliter l’accès au logement ou, en cas d’indisponibilité, confier les clés du logement à la
personne de votre choix ou à votre gardien.
Si vous ne répondez pas à ce courrier (ou
y répondez négativement), une procédure
judiciaire de référé sera diligentée pour
obtenir du juge l’autorisation de pénétrer
dans votre logement pour y faire réaliser les
travaux urgents (article 484 à 492-1 du code
de procédure civile). Les frais de procédure
seront alors mis à votre charge.

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 recouvrement des loyers et
04 74 32 19 80
contentieux :
Service technique
04 74 32 17 08
et travaux :
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

lisée du 18 au 27 octobre 2016 auprès
d’un échantillon de
locataires représentatif du patrimoine
et de la population
logée par Secteur/
Type d’habitat /
Ancienneté du locataire / Age du locataire
Avec plus de 90% de
locataires satisfaits,
dont 29% de très satisfaits, LOGIDIA se
positionne comme
un bailleur social
de référence parmi
l’ensemble des organismes français
de moins de 10 000
logements.
Cette performance
est
le
résultat
d’une mobilisation
constante sur son
cœur de métier
alliant entretien du
patrimoine,
qualité des parties communes, efficacité de
la relation clients
et de la gestion de
proximité.

Sapin, guirlandes :
attention à ce que Noël ne parte pas en fumée !
Pendant les fêtes de Noël, le sapin représente un réel facteur de risque d’incendie. Alors pour ne pas tout gâcher, soyez
vigilants et respectez quelques règles de
sécurité. Entouré d’un feu de cheminée, de
bougies et de guirlandes électriques, « 30
secondes suffisent pour que le sapin s’enflamme ».
Sachez que les sapins synthétiques sont
plus inflammables que les sapins naturels,
choisissez-le en matériaux ignifugés.
Si vous préférez le sapin naturel, humidifiez régulièrement la souche s’il est en pot,
et faites de même avec les branches s’il
est coupé pour l’empêcher de sécher trop
vite. Enfin, placez le sapin éloigné de toute
source de chaleur comme les bougies, les
radiateurs et la cheminée.
Il est impératif que les guirlandes élec-

triques soient conformes aux normes françaises (NF) ou européennes (NE). Par ailleurs, avant usage, vérifiez l’état des fils, des
ampoules, mais aussi des prises murales. Ne
surchargez pas les prises, n’accumulez
pas les rallonges et ne laissez jamais les
guirlandes allumées sans surveillance.
Enfin, soyez vigilant envers les décorations
inflammables comme les nappes, rubans,
décorations en carton ou pommes de pin.

