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Bonjour à toutes
et à tous,
Je m’adresse à vous pour la 1 ère fois
à travers l’éditorial de votre journal,
le journal des locataires et profite de
cet instant en tant que président du
Conseil d’Administration des résidences
de l’Orléanais pour vous préciser nos
objectifs. Construire des logements et
entretenir le patrimoine existant sont nos
préoccupations majeures. Mais je porte un
intérêt tout particulier à la proximité et à
la qualité de service qui vous sont dues.
Ce travail doit se faire avec vous et avec
l’équipe de direction de l’office animée par
Pascal Siry, Directeur général.
Notre action fondamentale est d’ordre
social : continuer le travail engagé auprès
de nos seniors qui souhaitent rester
chez eux en leur proposant des services
adaptés, être à votre écoute et développer
les liens qui nous unissent.
Nous poursuivrons les grands axes fixés
par Olivier Carré, notamment la vente
de logements pour donner à ceux qui
le souhaitent la possibilité de devenir
propriétaire à des prix attractifs.

Philippe LELOUP

Président des résidences de l’Orléanais

Philippe Leloup,

Président des résidences de l’Orléanais,

Pascal Siry,
Directeur général,

Les membres du
conseil d’administration
et l’ensemble du personnel
des résidences de l’Orléanais,

Vous souhaitent
une excellente
année 2016.
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DEVENEZ PROPRIÉTAIRE !
A VENDRE

Logements anciens

Orléans, rue des 4 Coings

Sur un terrain de 428 m², pavillon
T5 de 93 m², de plain pied avec
entrée, cuisine séparée, séjoursalon, 4 chambres, salle de bains
et wc. Orienté sud, double vitrage
PVC, électricité refaite à neuf,
chaudière individuelle au gaz et
bloc VMC neufs. Garage.
DPE : D
144 000 €
GES : E

Orléans, rue du Pot
d’Argent et rue de la
Poule Blanche
Sur terrains de 255 m², pavillons
T 4 de 86 m² avec au rez-dechaussée entrée, séjour doubleexposition, grande cuisine
indépendante, wc. Garage.
A l’étage : 3 chambres, dont 2
avec placards, salle de bains.
Double vitrage PVC, électricité
refaite à neuf, chaudière
individuelle au gaz et bloc VMC
neufs.
DPE : D
136 000 €
GES : E
Prix locataires OPH depuis - de 10 ans : 130 500€
Prix locataires OPH depuis + de 10 ans : 127 800 €

Prix locataires OPH depuis - de 10 ans : 138 200 €
Prix locataires OPH depuis + de 10 ans : 135 300 €

A VENDRE

Orléans, rue du Pot d’Argent

Sur un terrain de 341 m², pavillon
T4 de 101 m² avec au rez-dechaussée entrée, double séjour,
cuisine séparée, wc. A l’étage,
3 chambres dont 2 avec placards,
salle de bains, wc. Garage. Double
vitrage PVC, électricité refaite à
neuf, chaudière individuelle au gaz
et bloc VMC neufs.
DPE : D
144 000 €
GES : E
Prix locataire - de 10 ans : 138 200 €
Prix locataire + de 10 ans : 135 300 €

Logements neufs

Orléans la Source, résidence Garden Square : 10 pavillons T4
Votre pavillon en location-accession (PSLA*)
avec jardin et garage.
000
À PARTIR DE 169
NOMBREUX AVANTAGES :
• Exonération de taxe foncière pendant 15 ans,
• TVA réduite : 5,5% au lieu de 20%
• Garantie de rachat et de relogement
• Pas d’appel de fonds pendant la construction
• Eligible aux prêts à taux réduit d’Action Logement
Livraison prévisionnelle : 1er trimestre 2017.
* Le Prêt Social Location Accession est un dispositif national qui permet d’accéder
à la propriété d’un logement neuf à des conditions particulières de prix et de prêts.
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Pour toute information,
contactez : Caroline HAMON

02 38 49 92 44

caroline.hamon@residences-orleanais.fr.

J’ai bien fait de choisir le
prélèvement automatique !
Je n’ai pas à me déplacer !

Comment payer son loyer
le plus simplement possible ?
En choisissant le prélèvement automatique !
• C’EST SIMPLE :
plus de déplacement,
plus d’oubli, plus de retard
• C’EST SOUPLE :
vous choisissez votre date
de prélèvement et vous avez
la possibilité de suspendre
votre prélèvement lors de la
régularisation des charges afin
d’étaler son paiement si nécessaire.
• C’EST SÉCURISANT :
votre loyer est prélevé sur le
compte que vous avez vous-même
désigné.

VOUS VOULEZ CHOISIR
CE MODE DE PAIEMENT :
CONTACTEZ DÈS À PRÉSENT
VOTRE CHARGÉ(E) DE CLIENTÈLE.
Annexe de la Mouillère :

02 38 41 49 00
Délégation territoriale Sud-Ouest :
02 38 63 09 00
Annexe des Murlins :
02 38 70 53 05
Délégation territoriale Nord-Est :
02 38 83 69 90

DÉTECTEURS DE FUMÉE :
GARE AUX FAUX CONTRÔLEURS.
Certains locataires ont signalé aux résidences de
l’Orléanais avoir été contactés par des contrôleurs
voulant se rendre à leur domicile afin de vérifier la
conformité de l’installation de leur détecteur de fumée.

Nous vous informons que ces contrôleurs
ne sont pas mandatés par les résidences de
l’Orléanais et nous vous invitons à la plus
grande vigilance sur les services proposés.
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infos diverses

Gardez vos résidences
propres et accueillantes
en apportant vos objets
encombrants à la déchetterie
de votre secteur.
Est /Chécy
parc d’activités de la Guignardière - rue Pierre et Marie Curie
Nord-est/Saint Jean de Braye
parc Archimède - rue de la Burelle
Nord / Saran
zone d’activités de Montaran - rue Marcel Paul
Ouest / Ingré
chemin de la Vallée de l’Azin
Sud-ouest / Orléans
chemin du Clos de l’Alouette - 33, rue Hatton
Sud-est / Saint Cyr en Val
avenue du Parc floral
HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi
Mardi à Vendredi
Samedi
Dimanche

Décembre à février

Mars à novembre

14h-17h30
10h-12h et 14h-17h30
9h-12h et 14h-17h30
9h-12h

14h-18h30
9h-12h et 14h-18h30
9h-18h30
9h-13h

Fermeture les jours fériés.
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Des permanences
de proximité pour
répondre à vos
questions !
Depuis juin dernier, les résidences
de l’Orléanais ont mis en place des
permanences de proximité animées
par vos chargé(e)s de clientèle.
Ces permanences
sont pour vous
l’occasion de poser
vos questions
relatives à votre
contrat de location,
votre loyer, les
différents modes
de paiement,
vos charges, les
travaux dans votre
résidence,…

14 PERMANENCES SE
SONT DÉJÀ TENUES

