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L’ABERGEMENT CLEMENCIAT  : 
livraison de 4 logements individuels groupés
Les clefs des pavillons ont été remises en 
tout début d’année 2017. L’opération est 
composée de 2 T3 et 2 T4 (2 T3 et 1 T4 en 
duplex et 1 T4 de plain-pied).
Situé à proximité du centre village, ce pro-
gramme répond au souci de partager une 
meilleure qualité de vie, en offrant aux lo-
cataires un confort de vie dans leurs loge-
ments. Le positionnement des garages à 

l’écart des habitations permet d’atténuer 
la place de l’automobile au sein de l’espace 
public. Afin de favoriser le calme, l’accès 
aux logements se fait grâce à un chemin 
piétonnier. L’orientation des pièces de vie 
Sud-Est offre un maximum de luminosité 
et une ouverture sur un jardin privatif. Cha-
cun dispose d’une construction annexe ac-
colée constituée d’un abri de jardin fermé.

Ces 4 logements 
sont équipés de 
poêles à granu-
lés couplés au 
chauffage élec-
trique (radiateurs 
à fluide calopor-
teur) permettant 
aux occupants 
de ces loge-
ments, d’optimi-
ser leurs coûts de 
consommation 
de chauffage.

Logements étudiants

LOGIDIA loue des logements étu-
diants donnant droit à l’APL sur la 
commune de Péronnas. 

Notre résidence située à côté du centre 
de formation AFPMA propose des studios 
de 15 m² à 25 m² (pièce à vivre avec coin 
cuisine équipée, salle de bain avec wc, 
lavabo, baignoire) et des T1bis de 30 m² 
à 40 m² (séjour avec coin cuisine équipée, 
chambre séparée avec salle de bain wc, 
lavabo, baignoire). Parking privé extérieur 
gratuit, wifi. 
La résidence se situe à proximité de la 
ligne de bus desservant la gare SNCF*, 
d’une boulangerie, d’un snack et d’une 
pizzeria, de supermarchés, d’une phar-
macie…
Les loyers toutes charges comprises se 
situent entre 262 € et 408 € (chauffage 
collectif et eau compris dans le prix).
Pour plus de renseignements, contacter 
notre chargé de clientèle au 04 74 32 17 02.

* de Bourg-en-Bresse

Page Facebook Logidia
Actualités, évènements…pour être infor-
més suivez-nous sur Facebook  ! 

Animaux familiers : attention aux nuisances
Trop souvent les locataires se plaignent des nuisances liées aux animaux. Nous vous rappe-
lons que les animaux familiers sont autorisés dans le logement à condition qu’ils ne nuisent 
pas à la tranquillité des lieux et n’occasionnent pas de troubles de voisinage. 
La loi du 6 janvier 1999 établit deux catégories de chiens potentiellement dangereux  : 
•	 1ère catégorie: les chiens d’attaque (Pitbull, Boer bull, chiens d’apparence Tosa-Inu). Leur 

détention est strictement interdite et constitue un motif de résiliation de bail. 
•	 2ème catégorie: les chiens de défense et de garde ayant un pedigree (American Stafforshi-

reTerrier, Rottweiler, Tosa et Mastiff, chiens assimilables par leurs caractéristiques mor-
phologiques aux chiens de race Rottweiler). Ces chiens doivent êtres muselés et tenus 
en laisse par une personne majeure, sur la voie publique mais aussi dans les parties com-
munes des immeubles. La loi impose aux détenteurs de ces chiens de posséder un permis 
de détention délivré par le Maire. 

Afin d’éviter toute nuisance, vous devez tenir vos chiens en laisse et ramasser leurs déjec-
tions même s’ils font leurs besoins dans l’herbe. La remise en état des parties souillées ou 
dégradées doit être assurée par les locataires, propriétaires de l’animal. A défaut, elle leur 
sera facturée.
Enfin, si votre chien trouble le voisinage par ses aboiements, pensez au collier  
anti-aboiement.



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

Vous avez la chance de louer un apparte-
ment ou une maison avec un petit coin de 
verdure. En tant que locataire vous avez 
l’obligation d’assurer l’entretien courant de 
vos espaces verts.
Le décret du 26 août 1987 sur les répara-
tions locatives fixe une liste des réparations 
locatives concernant notamment l’entre-
tien courant des pelouses, massifs, de la 
taille et l’élagage des arbres et arbustes 
ainsi que leur remplacement.
Vous devez prendre à votre charge les frais 
suivants :
•	 Jardin privatif : entretien courant des  

pelouses, massifs, arbres et arbustes 
(taille, élagage, ramassage des feuilles, 
remplacement des arbustes morts, 
échenillage, …)

•	 Auvent, terrasse et marquise : enlèvement 

de la mousse et des autres végétaux.
•	 Descentes d’eaux pluviales, chéneaux et 

gouttières : dégorgement des conduits.
•	 Clôture, portail, portillon et éléments de 

fermetures : entretien et réparation.
Si vous réalisez l’entretien vous-même, 
pensez que les travaux doivent être effec-
tués dans les règles de l’art et selon les 
normes et horaires en vigueur. En cas de 
doute et pour les réparations délicates, 
n’hésitez pas à demander l’intervention 
d’un professionnel.
Pour toute installation particulière (caba-
non, parabole, véranda…), une demande 
d’autorisation écrite auprès de LOGIDIA est 
obligatoire.
Les constructions et montages sauvages, 
souvent inesthétiques, sont formellement 
interdits.
Si le défaut d’entretien est tel que le bien 
est visiblement dégradé, LOGIDIA pourra 
saisir la justice pour obtenir la résiliation 
judiciaire du bail. 
Enfin, vous devrez rendre compte de l’état 
du bien lorsque le bail prendra fin. Lors de 
l’état des lieux, il sera notamment relevé si 
la pelouse et les haies sont entretenues. A 
défaut, LOGIDIA pourra imputer au loca-
taire les frais de remise en état par un pay-
sagiste.

L’entretien de votre jardin

Au delà de ses missions quotidiennes, 
votre gardien reste “LA”  personne à contac-
ter lorsque vous rencontrez une difficulté. 
Une réclamation, un problème dans votre 
logement, votre premier réflexe : contactez 
votre gardien.
En effet, il est l’intermédiaire entre les 
locataires et le bailleur. Il peut en principe 
répondre aux trois quart des questions 
que vous vous posez. Pour les autres, il 

vous redirigera vers les services concernés. 
Acteur essentiel et irremplaçable, il veille à 
la propreté des parties communes, au bon 
entretien de l’immeuble : nettoyage et pe-
tits travaux d’entretien. 
En charge de la surveillance générale des 
bâtiments, il doit signaler tous les dé-
sordres ou problèmes techniques à ses res-
ponsables, il ne tient cependant pas le rôle 
de la police.

Nous vous demandons de respecter 
votre gardien et son travail.
Dernièrement, l’auteur de violences sur 
un gardien a été condamné à 3 mois de 
prison sous surveillance électronique, une 
amende de 1000 euros au gardien au titre 
de dommage et intérêts et 500 euros au 
bailleur au titre de l’article 475-1 du code 
de procédure pénale.

Respectez votre gardien, votre interlocuteur privilégié

Défi sportif inter-entreprises 
Haut Bugey Plastics Vallée
Le 13 mai 2017, l’AEPV (Acteurs Économiques de la Plastics Vallée) organisait une course 
pédestre autour du lac de Nantua. L’objectif des 70 équipes de 4 coureurs était de parcourir 
26 km en relais individuels de 5,2 km et un dernier relais avec l’équipe au complet.
Une équipe a été constituée pour représenter la Maison des Entreprises de Péronnas :  
MEDEF DE L’AIN (2 femmes) et LOGIDIA (2 hommes). Elle finit 20ème au classement général.
Les participants de LOGIDIA à cette course ont émis l’idée, pour 2018, d’une inscription de 
LOGIDIA au Marathon des Entreprises à Viriat (équipe de 6 coureurs - 42 kms) et/ou Défi 
Sportif de Nantua, en constituant une équipe «mixte» Locataires / Salariés LOGIDIA.

Le projet, pris en charge par LOGIDIA, pourrait se concevoir si des locataires sont intéressés : 
contact@logidia.fr - 04 74 32 17 40.


