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Depuis plusieurs années, 
les résidences de l’Orléa-
nais ont mis en place une 
politique de vente favori-

sant l’accession à la propriété pour répondre à 
l’aspiration de nombreux  ménages de devenir 
propriétaires à des prix attractifs.

Que ce soit avec la rénovation d’appartements 
à La Source,  la réalisation de pavillons neufs à 
Fleury les Aubrais ou à Mardié, notre offre de 
ventes s’est largement développée en 2014 et 
se développera encore dans les années à venir.

Pour renforcer cette offre, nous avons mis en 
place un programme  de vente de logements 
aux occupants.

Actuellement, les pavillons du Clos Notre Dame 
à Orléans, secteur Est, sont en vente. 

Les occupants sont prioritaires sur l’achat. Et si 
ces derniers décident de rester locataires, ils 
restent dans leur logement.

Si vous êtes intéressé par un achat, je vous 
invite à prendre contact avec votre agence des 
résidences de l’Orléanais qui vous orientera 
vers le bon interlocuteur.  Car pour répondre 
au mieux à vos attentes et vous accompagner 
dans cette démarche d’achat, un service dédié 
à la vente a été créé. 

Je profite de ce numéro pour vous souhaiter à 
vous et à vos familles une belle et heureuse  
année 2015.

  Bien à vous 
Olivier Carré 

Président des résidences de l’Orléanais
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Elections des représentants  
des locataires

La société HYDROPOLE 
a géré l’installation des 
détecteurs de fumée 
dans vos  logements. 
Les détecteurs choisis répondent 
à toutes les normes nécessaires à 
un équipement de qualité : ils sont 
équipés d’une pile lithium garantie 
10 ans.

Nous vous rappelons que l’entretien 
et le contrôle du bon fonctionnement 
de votre détecteur sont de VOTRE 
RESPONSABILITÉ.

POURQUOI UN DÉTECTEUR 
DE FUMÉE ?
Il répond à deux objectifs : 

•  détecter les fumées dès le début 
d’un incendie 

•  émettre immédiatement un signal 
sonore suffisant pour réveiller 
une personne endormie dans le 
logement.

Pose des détecteurs  
de fumée

 8 479  inscrits

 1 780  votants

 42  bulletins nuls

 1 738  suffrages exprimés

8 479
1 780

42
1 738

Vous venez d’élire vos représentants au Conseil 
d’Administration des  résidences de l’Orléanais.  
Elus pour 4 ans, ils prennent part à la définition des 
orientations générales de la politique de l’organisme, 
votent le budget et participent  aux décisions. 

3 associations étaient candidates.

Les résultats : 
• Confédération 
Nationale du 
Logement (968 
voix/2 sièges)
Michel RICOUD, 
Ali EL BAKALI, 

• Familles de 
France (496 
voix/1 siège)
Nadine PELTIER

• Confédération 
Syndicale des 
Familles (274 
voix/1 siège)
Daniel ODIOT. 

Pour toute information complémentaire, contactez votre gardien(ne).
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Rénovations : 

  Résidence de la Grande Pièce  
à Saint Jean de la Ruelle

  Résidence du Vilpot, 
à Saran

  Tour Marie Stuart 
à Orléans

  7 rue Henri Troyat 
à Orléans La Source

CONSTRUCTIONS : 

  Résidence du Clos de Lucille,  
à Ormes

  Résidence de la Garenne,  
à Mardié

  Résidence du Général Patton, 
à Orléans

  Résidence du Parc de Saint Hilaire,  
à Orléans (Clos de la Fontaine)

  Résidence des Jardins du Bourg  
à Ingré
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Travaux en cours ou achevés
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Retrouvez toute l’actualité des  

résidences de l’Orléanais sur : 

www.residences-orleanais.fr

à la 
vente :

Des pavillons  
du Clos Notre Dame 
libres à la vente !

 T4 de 77 m². 6 rue des Sonnettes, Orléans
Sur terrain de 230 m², pavillon composé au RDC d’une 
entrée, salon, cuisine indépendante, 1 chambre, 1 salle 
d’eau. A l’étage, 2 chambres, 1 salle d’eau. 
Jardin avec terrasse carrelée, garage.  
Prix de base : 130 000 €. (DPE : D / GES : E) 
Locataires OPH depuis + de 10 ans : - 6% (122 200 €)
Locataires OPH depuis - de 10 ans : - 4%  (124 800 €)

 T4 de 83 m². 4 rue du Pot d’Argent, Orléans
Sur terrain de 304 m², pavillon composé au RDC d’une 
entrée, salon, cuisine indépendante, grand cellier, wc.  
A l’étage, 3 chambres, salle de bains, dressing. Garage.  
Prix de base : 136 000 €. (DPE : D / GES : E)
Locataires OPH depuis + de 10 ans : - 6% (127 840 €)
Locataires OPH depuis - de 10 ans : - 4%  (130 560 €)

 T5 de 93 m². 21 rue des Sonnettes, Orléans
Sur terrain de 317 m², pavillon composé au RDC d’une 
entrée, salon, cuisine indépendante donnant sur garage 
et jardin, une chambre, wc. A l’étage, 3 chambres, salle de 
bains, dressing.  
Prix de base : 144 000 €. (DPE : D / GES : E)  
Locataires OPH depuis + de 10 ans : - 6% (135 360 €)
Locataires OPH depuis - de 10 ans : - 4%  (138 240 €)

Pour  visiter, contactez :  
Caroline HAMON au 06 78 73 30 33

Un T3 à vendre  
à Orléans la Source ! 
Un appartement lumineux, entièrement refait à 
neuf de type 3, situé 4 rue Jean d’Aulon à Orléans 
La Source (proche médiathèque, Tram et toute 
commodité). Situé en rez-de-chaussée surélevé, 
ce grand Type 3 de 74 m² se compose de : une 
entrée, un séjour/salon, 2 chambres, une salle 
de bains, un wc, un dégagement, un balcon, une 
cave et un parking privatif extérieur. Résidence 
sécurisée avec badge d’accès, interphone, espaces 
verts. 
93 722 €. (DPE : C / GES : D - Charges : 180 €, 
eau et chauffage inclus - petite copropriété de 
20 appartements). 

Pour  visiter, 
contactez : 
Caroline HAMON 
au 06 78 73 30 33

NOS LOCATAIRES  
ONT DU TALENT ! 
Leur passion commune pour les 
plantes les a réunies  : Yveline 
Bessonier et Fazia Bouzama, 
locataires et voisines à la résidence 
Maisons et Jardins à Orléans La 
Source ont décidé de mettre leur 
savoir-faire en commun pour faire 
de leur hall un lieu accueillant et 
convivial. Les plantes qui décorent 
l’entrée de leur résidence font 
leur fierté et l’admiration des 
visiteurs.
« Grâce à ça, nous parlons avec les autres locataires :  
un lien s’est tissé au sein de la résidence ».
Bravo à elles ! 

Clos Notre Dame
Clos Notre Dame


