La facture électronique

s

implifiez-vous la vie grâce à l’avis
d’échéance électronique !
Accessible en quelques clics, 24h/24

et 7j/7, vous consultez vos factures au format PDF. En créant votre espace locataire
depuis le site internet LOGIDIA :

N° 6 - Février 2015

La lettre
aux locataires
Vos interlocuteurs dédiés :

A

vec un parc d’environ 2700 logements implantés sur tout le département de l’Ain,
LOGIDIA a découpé, pour sa gestion, le département en 3 secteurs géographiques :

• Secteur BOURG – ST DENIS LES BOURG – CEYZERIAT – ST REMY –PERONNAS –POLLIAT
• Secteur OUEST du département : MACONNAIS – CHALARONNE BORDS DE VEYLE –
SAONE VALLEE – PLAINE DE L’AIN
• Secteur EST du département : PAYS DE GEX – BELLEGARDE – HAUT BUGEY – BELLEY

www.logidia.fr
Simple et rapide, vous ne recevez plus les
avis de paiement par courrier, ils seront
archivés dans votre espace personnalisé
pendant 12 mois.
Plus de stockage papier !

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
04 74 32 17 41
administratives :
Service social :
04 74 32 17 03
Service recouvrement des loyers
04 74 32 19 80
et 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

Secteur BOURG
Jennifer FERNANDES et Joseph ANTUNES

Secteur EST du département
Guillaine MAZAUD et Francis DIARD

Secteur OUEST du département
Françoise GUIGUE et Fabrice PHALIPPON

Sur chaque zone, des équipes ont été créées, composées d’un chargé de secteur avec un
profil technique et une chargée de clientèle avec un profil administratif et commercial.
Le chargé de secteur a en charge la maintenance des bâtiments en collaboration avec
les entreprises, anime une équipe de personnel de proximité, gère ses états des lieux
« entrants » et « sortants », traite des réclamations et des troubles de voisinage.
La chargée de clientèle gère les rapports bailleur-locataires depuis l’entrée dans les lieux
jusqu’au départ du locataire : elle assure l’accueil du public, instruit les demandes de logements jusqu’ à l’affectation du demandeur dans le logement. Elle fait signer les contrats de
location, met à jour les dossiers clients avec les assurances et les enquêtes de ressources,
enregistre les dédites et assure la facturation.
Cette organisation qui offre un « double interlocuteur » unique aux locataires permet aux
équipes d’assurer une meilleure gestion de proximité.

Contrats de maintenance 2015
Les nouveaux contrats de maintenance ont été signés fin 2014.
Ils ont pris effet au 1er janvier 2015 pour une durée de 5 ans.

Contrat de Maintenance

Entreprise

Téléphone

Chauffage individuel, production individuelle ECS, VMC gaz

Entreprise SETIM

04 78 72 00 57

Ascenseurs - Portes de garage
automatisées

Société
ERA ASCENSEURS

04 78 05 73 37

Pour ce qui est des problèmes de robinetterie, cumulus et chauffage individuel électrique,
veuillez vous rapprocher de votre gardien ou du service technique LOGIDIA.

Election des
Représentants des Locataires

L

’élection

s’est

déroulée

le

08 décembre 2014.
3 Postes étaient à pourvoir.

• Nombre de locataires inscrits : 2521
• Nombre de votants : 571
• Nombre de bulletins nuls : 10
• Nombre de suffrages pris en compte :
561
• Nombre de voix pour CSF : 289
• Nombre de voix pour INDECOSA CGT :

Maison médicale de Châtillon sur Chalaronne

L

e 29 novembre 2014, LOGIDIA a inauguré la maison médicale de CHATILLON
SUR CHALARONNE

Maison de santé pluridisciplinaire, elle
abrite au rez de chaussée et au premier
étage, 4 médecins généralistes, 1 psychologue, 2 sages femmes, 18 infirmiers, 1 podologue, 1 psychomotricien, 2 orthophonistes et 3 kinésithérapeutes.
Le Service de Santé au Travail de l’Ain se
trouve aussi au premier étage.
Quant au 2ème étage, il est occupé par 8
logements locatifs aidés BBC (6 Type 3 et 2
Type 4).

Châtillon sur Chalaronne Maison Médicale

272
Les résultats :
• 2 postes pour la CSF : Mrs Jean Jacques
MONNET et David LAURENCIN sont
élus
• 1 poste pour INDECOSA CGT : Mme
Odile JAMBON est élue

Faire des économies d’énergie
avec Voltalis

L

e boîtier Voltalis est un appareil dont
l’installation est simple et gratuite.
Il permet de moduler la consom-

mation électrique de votre foyer et de
consommer moins et mieux. Il va moduler les consommations électriques en
déclenchant de courtes coupures sur les
appareils de chauffage et d’eau chaude
sanitaire, sans altérer votre confort (il ne
coupe pas les éclairages, l’électroménager ou la télévision).
Grâce au suivi en ligne sur un portail internet dédié, vous pouvez également analyser votre consommation pour identifier
de nouveaux gisements d’économies.
Tous ceux dont le chauffage fonctionne à
l’électricité, peuvent bénéficier de ce système.
Si vous êtes intéressés, rendez-vous directement sur le site www.voltalis.com

Inauguration du 29 novembre 2014

Partenaire Logidia
Le PACT de l’Ain pour l’amélioration de votre logement

A

ssociation située à Bourg-en-Bresse,
le PACT de l’Ain permet un maintien à
domicile des personnes âgées ainsi
que l’adaptation des logements aux personnes handicapées.
En 2001, une convention de partenariat a
été signée entre LOGIDIA et le PACT.
Pour pouvoir bénéficier du dispositif, il
faut occuper le logement depuis plus de
20 ans et être âgé de plus de 60 ans et/ou
être handicapé avec un taux d’invalidité de
80%.
Si le locataire qui fait la demande de travaux occupe le logement depuis moins de
20 ans mais est âgé de plus de 60 ans sa
demande sera examinée par la commission technique de l’association.
Les différents travaux pouvant être éventuellement concernés par la convention sont :

• Cuisine : remplacement de l’évier, du
meuble sous évier ou du robinet gaz (si
pas aux normes).
• Toilettes : remplacement du W.C. et du
sol
• Réfection complète de la salle de bains :
murs, plafond, sol, faïences et éléments
sanitaires.
Si vous souhaitez déposer un dossier,
veuillez adresser à LOGIDIA une demande
écrite motivée par un justificatif médical.
Votre dossier devra être validé en interne
chez LOGIDIA avant ouverture d’un dossier
PACT.
L’équipe du PACT vous conseillera sur la
manière de réaliser votre projet d’adaptation et recherchera les aides financières
dont vous pouvez bénéficier.

