
 

ENQUETE de SATISFACTION LOCATAIRES 

La satisfaction des locataires est l’une des préoccupations majeures des organismes HLM. Dans 

ce contexte, LOGIDIA interroge périodiquement ses locataires pour évaluer leur satisfaction sur 

la qualité des prestations de services (la relation client, le logement, les parties communes, la vie 

dans le quartier, la communication et l’information...). 

Véritable enjeu permettant de mesurer la qualité du service apporté aux locataires, les résultats 

de cette enquête  permettent de conforter l’efficacité de pratiques déjà mises en œuvre ou 

d’engager des démarches innovantes, avec l’ambition de répondre toujours plus efficacement 

aux attentes et besoins des locataires. 

La première semaine de février 2021, un panel représentatif de 500 locataires sera invité à 

participer à cette enquête, de façon anonyme*.  

C’est la société Aviso Conseil qui choisira les locataires selon des quotas de population et qui 

réalisera les entretiens par téléphone (10 minutes maximum).  

Nous remercions par avance tous les locataires qui prendront le temps de répondre. 

Votre avis est important pour nous aider à améliorer votre quotidien. Les résultats seront 

communiqués dans la prochaine lettre aux locataires et disponibles aussi sur notre site internet. 

La situation sanitaire exceptionnelle n’est pas un frein à l’attention que LOGIDIA porte à l’écoute 

de ses locataires. De plus, les premiers retours du quotidien tendent à démontrer que les 

initiatives d’accompagnement, et les démarches entreprises pendant le confinement, ont 

réellement répondu à l’exigence de la situation et ont été appréciés par les ménages. 

LOGIDIA est pleinement investi pour l’amélioration continue de la qualité des services apportés. 

Cette exigence est une réponse aux valeurs de responsabilité, d’innovation et de proximité, 

partagées par l’ensemble du personnel. 

 

* Seule la société AVISO, organisme indépendant spécialiste des enquêtes de satisfaction et du secteur de l’habitat 

social, est destinataire des données ci-après : 

> Civilité, Nom et prénom du contractant, Nom et prénom du co-contractant, Téléphone fixe, Téléphone portable, 

Adresse, Numéro dossier de facturation 

Les données seront utilisées à la seule fin de cette enquête et conservées par AVISO pour une durée de trois mois 

avant d’être anonymisées par leurs soins. Le plus strict anonymat du locataire sera conservé vis-à-vis du bailleur dans 

la collecte de ses réponses et l’analyse des données sera retournée de manière anonyme vers LOGIDIA avec 

impossibilité pour le bailleur d’identifier le répondant à l’étude. 

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Européen 2016/679 du 

27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 

personne, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernant ainsi que d’un 

droit d’opposition, du droit à la limitation du traitement et à l’effacement dans le cadre permis par le Règlement 

Européen, que vous pouvez exercer en vous adressant à (joindre un justificatif d’identité) : 

LOGIDIA  - A l’attention du DPO 

247 Chemin de Bellevue - 01960 PERONNAS 

Ou par mail à dpo@logidia.fr 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous pouvez 

adresser une réclamation à la CNIL. 


