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Bienvenue à Madame Constructions neuves : LOGIDIA a livré
Angélique Lacroix
106 logements sur l’année 2012
1ER Eco- quartier LOGIDIA

Le service gestion locative a créé le poste
de Chargée de la gestion sociale pour
accompagner les ménages en difficulté.
Sa mission consiste à analyser les dossiers
des locataires en difficulté : diagnostic
social, étude du budget, collaboration
avec les partenaires sociaux (Conseil
Général, CAF…).
Elle accompagne les familles afin de
prévenir les impayés de loyer et agir au
stade de la phase amiable de la procédure de recouvrement (dette de moins
de trois mois ou inférieure à 1 000 €).
Elle intervient également dans la gestion
des troubles de voisinage et de comportement des locataires.
Enfin, elle peut venir en aide dans le cadre
de problèmes de perte d’autonomie ou
de situation de handicap : maintien
dans les lieux par la réalisation de
travaux d’aménagement (orientation
dossier PACT) ou aide au relogement.
En cas de difficulté, ne laissez pas
la situation se dégrader, contactez
au plus vite notre Chargée de la
gestion sociale au 04 74 32 17 03. Un
traitement rapide de votre dossier
facilitera la mise en place de solutions
pour assurer votre maintien dans
le logement.

14 pavillons ont été livrés le 28 mai 2013 Rue Honoré-de-Balzac à Saint-Denis les
Bourg en qualité BBC : Bâtiment Basse Consommation

Votre tranquillité, l’affaire de tous !
Nous vous demandons de tout mettre en œuvre pour respecter la tranquillité de
vos voisins.
• Les travaux bruyants (bricolage – tonte) sont autorisés en général uniquement :
- Les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30
- Le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
- Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h
• Il est par ailleurs interdit de brûler ou de déposer vos pelouses ou branchages dans le
local poubelle réservé uniquement aux ordures ménagères (les déchets verts doivent
être transportés en déchetterie).
• Conservez votre jardin privatif propre : tonte régulière de la pelouse, entretien des
haies et massifs.
• Balcons, terrasses, loggias :
La pose de paraboles est réglementée et n’est pas autorisée sur les balcons – contacter
LOGIDIA pour connaître les modalités d’installation.
L’étendage du linge ou d’objets quelconques est interdit aux fenêtres – il est toléré sur
les balcons et loggias, sur des étendages qui ne doivent pas dépasser la hauteur des
garde-corps.
Les bacs ou pots de fleurs doivent être installés à l’intérieur de votre balcon en respectant
toutes les mesures de sécurité et pour l’arrosage, les appartements inférieurs devront être
protégés de tout ruissellement.
La pose de canisses et autres brises vues est interdite ainsi que l’utilisation des barbecues.

Assurance habitation

Le gardien : votre interlocuteur privilégié.

Conformément aux articles 1732 et 1733
du Code Civil, en tant que locataire
vous avez l’obligation de souscrire une
assurance habitation. Cette assurance
porte sur les « risques locatifs » c’est-à-dire
sur les dommages subis en raison d’un
incendie, d’une explosion ou d’un dégât
des eaux.

Les activités du gardien sont diverses et il doit mobiliser des compétences multiples à la
fois techniques, sociales, relationnelles et administratives.
Il assure l’entretien courant de l’immeuble dont il a la charge (nettoyage des parties
communes, petits travaux, traitement des ordures ménagères et, selon les sites, entretien
des espaces verts).
Le gardien se voit aussi confier des missions plus variées : accueil et renseignements aux
personnes, organisation des visites des appartements à louer, réalisation des états des
lieux (entrée/sortie), premières interventions pour réguler les relations de voisinage.
Aujourd’hui, le poste de gardien évolue vers la prise en charge de l’ensemble des services
facilitant la vie quotidienne des occupants. Il assure le lien entre les locataires et le bailleur
afin de maintenir l’occupation des logements et de satisfaire les résidents.

Vous êtes donc tenus de nous fournir un
justificatif d’assurance à l’entrée dans
les lieux mais aussi pendant toute la
durée d’occupation.
Rappel : votre bail contient une clause
permettant à LOGIDIA de vous assigner
en résiliation de bail et expulsion en cas
de défaut d’assurance.

Monsieur Régis RETY, gardien, responsable du site
Terre des Fleurs à Bourg-en-Bresse
« Anciennement animateur pour enfants
au centre de loisirs Terre des Fleurs, j’ai
intégré LOGIDIA en qualité de gardien en
novembre 2002.
Depuis cette date, mes fonctions ont évolué
vers un poste avec plus de responsabilités
ce qui me permet de m’impliquer davantage dans mon métier très différent de celui
de concierge.
Mes tâches sont diverses : nettoyage des
parties communes, tonte des pelouses,
petites réparations, états des lieux, suivi des
demandes de travaux, visite des logements,
sécurité des bâtiments et veille du respect
au règlement intérieur de Logidia.
Homme de terrain, je suis un lien entre
Logidia et les locataires. »

Aussi, soyez très vigilants au courrier de
la gestion locative qui vous demande,
à chaque date anniversaire, de fournir
une attestation d’assurance à jour.

Vos contacts
privilégiés
Horaires d’ouverture :
du lundi au 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.
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 recouvrement des loyers et
contentieux : 04 74 32 17 42
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 PERONNAS

Les dangers de l’électricité à la maison :
L’incendie dans une maison peut faire énormément de dégâts. Il est donc important de se
protéger soi-même, sa famille ainsi que les autres locataires contre ce risque.
Une des principales causes d’incendie est due à la surcharge des prises électriques.
Lorsque l’intensité demandée est trop forte, vous risquez en effet de provoquer un courtcircuit pouvant surchauffer les fils et provoquer un départ de feu.
Dans ce salon, la mise en
cascade de multiprises fait
courir le risque de mauvais
contacts électriques. De plus,
ces multiprises ne supportent
peut-être pas la puissance
totale des appareils qui y
sont branchés.

Nos recommandations : Ne faites pas de
branchements hasardeux. Équilibrez les
puissances des appareils et utilisez des
prises multiples de ce genre
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