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Un nouveau Président pour  

LOGIDIA 

 
Nous sommes heureux de vous 
présenter Alain WALTER, notre 
nouveau Président depuis le 22 
juin 2017. Il succède à François 
AMBLARD. 
 
De formation juridique et économique, après 
quelques années d’enseignement, il intègre la 
régie d’Electricité de Strasbourg comme chef 
du personnel. Puis la grande sœur EDF l’ap-
pelle pour diverses fonctions entre Lyon, Paris 
et Lille : RH, Management, Projets, Directeur 
de Cabinet et pour finir Directeur Immobilier. 
 
A la retraite dans les Dombes depuis 2009, ses 
occupations sont aussi diverses, à savoir Con-
seiller prud’hommes, Conciliateur de justice, 
Trésorier Croix Rouge et membre du Rotary. 
 
Pour parfaire son activité de service aux 
autres, il a accepté de prendre le relai chez 
LOGIDIA.  

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

Mandat Facture 
 
La Banque Postale met fin à l’émission des 
Mandats Cash à compter du 1er janvier 2018. 
Afin d’assurer une continuité de service pour 
le paiement en espèces de vos loyers en bu-
reaux de poste, la Banque Postale met en 
place le Mandat Facture, solution payante 
identique (hormis le plafond qui passe de 
1500 €  à 1000 €), mais transitoire jusqu’au 
31/12/2018. 
 
Pour le paiement de votre loyer, nous vous 

rappelons que la solution la plus simple, éco-

nomique et écologique, reste le prélèvement 

sur votre compte bancaire. Vous pouvez aussi 

faire des virements, des règlements carte 

bleue à distance en appelant le 04.74.32.19.80 

ou par chèque. 

Livraison de dix pavillons à Vonnas, Rue des Fauvettes, 
quartier « Les Belouses » 
 
Cette opération est caractérisée par 

son intégration harmonieuse dans  

la continuité de notre lotissement 

« Les Chênes des Mariots» et par la 

qualité de sa construction réalisée 

en matériaux traditionnels, dans le 

cadre de la réglementation ther-

mique actuelle (RT 2012). 

 

Les 10 maisons individuelles groupées sont composées de 2 T3 simplex, 4 T3 en du-

plex, et  4 T4 en duplex. 

 

Le placement coté nord de la voie d'accès aux maisons a permis d’orienter plein sud  

tous les espaces de vie des habitations profitant ainsi de la meilleure exposition. Les  

locataires bénéficient au sud de grands espaces verts et d'une vue imprenable sur le 

paysage. Une seule voirie a été créée pour laisser un maximum de place aux espaces 

végétalisés. 

Difficultés de paiement 
 
Chacun d’entre nous peut être confronté à des difficultés financières, temporaires ou 

durables.  

 

En cas de difficultés financières, réagissez vite : 

- Contactez rapidement notre service recouvrement au 04.74.32.19.80, 

- Payez au moins une partie du loyer, si vous ne pouvez régler la totalité, 

- Reprenez le plus vite possible le paiement du loyer courant pour éviter d’aggraver 

la dette, 

- Signalez votre situation, demandez un étalement du paiement et respectez les 

échéanciers, 

- Demandez des aides pour rembourser votre dette : mise en jeu de garanties Ac-

tion Logement / Fond Solidarité Loyer (FSL), 

- Demandez à changer de logement si votre loyer est trop cher. 

 

En tant que bailleur, nous sommes réglementairement tenus de signaler à la Caisse 

d’Allocations Familiales (CAF) chaque locataire en dette percevant l’APL. La CAF peut 

suspendre, maintenir ou rétablir l’APL. Le maintien de l’APL par la CAF n’est possible 

que si le locataire en dette souhaite vraiment régler la situation, en respectant ses 

engagements de remboursement. 

Si une solution amiable n’a pas pu aboutir, la procédure contentieuse pourra aller 

jusqu’à l’expulsion.  



 
Vos contacts  

privilégiés : 
 

Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 8h00 à 

12h00 et de 13h30 à 17h30, le vendredi de 8h00 à 

12h30 et de 13h30 à 16h00. 

 

Vous avez la possibilité de nous joindre par télé-
phone aux numéros suivants : 
 

- Accueil Standard :  .............  04.74.32.17.40 
 
- 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 mes-

sage sur la boîte mail : contact@logidia.fr 
 
 

Adresse postale : 
LOGIDIA—Maison des Entreprises 
247 Chemin de Bellevue—BP 21 

01960 PERONNAS 

Enquête SLS 
 
Enquête annuelle surloyer  et enquête bien-
nale des ressources 2018 : avez-vous répon-
du ?  

Pour rappel :  
A défaut de réponse, les sanctions sui-

vantes seront appliquées :  

 

1. Pour tous les locataires entrant dans le 
champ d’application du supplément de loyer 
de solidarité (ne percevant pas l’APL) : 
 

 Indemnité de 25 euros pour frais de dos-
sier et  pénalité mensuelle de 7.62 euros 
par mois entier de retard. 

 Application d’un supplément de loyer de 
solidarité mensuel calculé avec un coeffi-
cient de dépassement maximal (pouvant 
doubler votre loyer). 

 
2. Pour les locataires bénéficiant de l’APL : 
 

 Pénalité mensuelle de 7.62 euros par 
mois entier de retard. 

 
Le défaut de réponse à l’enquête peut, dans 

certains cas, vous faire perdre votre droit au 

maintien dans les lieux loués. 

LE MEDIATEUR HLM 
Nouveau dispositif à destination des locataires  
 
LOGIDIA met en place un nouveau dispositif à destination des locataires pour régler les 

litiges à l’amiable : le médiateur. 
 

Rôle du médiateur 

La médiation doit permettre de régler à l’amiable des litiges en faisant intervenir un tiers, 

le médiateur. Son rôle est de restaurer la relation entre le locataire et le bailleur  et de 

faciliter la recherche d’une solution négociée. 
 

Conditions préalables à remplir pour soumettre un  litige au médiateur 

Pour pouvoir saisir le médiateur, il faut :  

 Être titulaire d’un bail d’habitation ou être locataire accédant à la propriété dans le 

cadre de l’acquisition d’un logement appartenant à LOGIDIA, 

 Avoir déjà soumis votre litige à LOGIDIA par le biais d’une réclamation écrite, datée de 

moins d'un an,  mais n’avoir pas reçu de réponse ou une réponse insatisfaisante et pou-

voir le justifier par des écrits, 

 Aucune procédure judiciaire ni une autre médiation ne doit être en cours pour ce litige. 
 

Pour quels litiges est-il possible de  saisir le médiateur ? 

Les litiges pouvant être acceptés par le médiateur sont les suivants :  

 Les litiges liés au respect des clauses de votre contrat de bail d’habitation (calcul de 

surface, charges, taux de loyers, entretien du logement, travaux, congés, trouble de 

jouissance….), 

 Les litiges liés à l’acquisition de votre logement. 

 

Les litiges suivants seront refusés par le médiateur : 

 Les litiges ayant trait aux attributions de logements, demande de logement ou muta-

tion, 

 Les litiges liés à un contrat de bail commercial ou professionnel, 

 Les litiges qui concernent les élections des locataires, la gouvernance et la participation 

aux instances organisées par le bailleur (conseil d’administration du bailleur, conseil de 

concertation locative,…). 
 

Comment saisir le médiateur ? 

LOGIDIA a décidé de recourir au médiateur du secteur HLM : Médicys.  

Vous pourrez déposer votre demande : 

 En ligne sur le site internet de Médicys : www.lemediateurhlm.org  

(Adresse à saisir directement dans la barre de recherche de votre explorateur internet) 

 Par courrier postal : Médicys - 73 boulevard de Clichy - 75009 Paris 
 

Votre demande devra impérativement être accompagnée d’un dossier complet : vos 
coordonnées personnelles, l’objet du litige ainsi que l’ensemble des documents qui y 
sont liés et notamment les échanges que vous avez eus avec vos interlocuteurs LOGIDIA  
et qui n’ont pas permis de trouver une solution satisfaisante.     

Occupation des parties communes : RAPPEL  
 
Pour bien vivre ensemble, il est important de respecter les parties communes de votre 

résidence. 

Les parties communes sont des espaces partagés. Halls d’entrée, cages d’escaliers, cou-

loirs, ascenseurs, espaces verts… sont à disposition de tous les locataires et font partie de 

votre cadre de vie.  

Il est important de prendre soin des équipements et de respecter les espaces communs 

pour vivre dans un environnement propre, calme et agréable (ramasser les papiers et 

déjections de vos animaux par exemple…).  

Nous vous rappelons enfin que le regroupement de plusieurs personnes dans les parties 

communes, causant des nuisances, ou leur occupation abusive, est interdit par la loi et 

passible de poursuites pouvant aller jusqu’à l’expulsion, pour trouble de voisinage.  
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