Créées en 1922, les résidences de l’Orléanais occupent aujourd’hui une place
prépondérante dans l’offre de logements participant activement à la diffusion
de l’habitat social dans les communes de l’agglomération orléanaise.
Près de 10 000 logements répartis sur 16 des 22 communes d’Orléans
Métropole.

nos axes stratégiques

Répondre aux évolutions de la société en termes d’habitat Des engagements
qui ont en commun
et participer au développement de la Métropole :
de mettre le client
au centre de nos
✔ en facilitant l’accès au logement au plus grand nombre
préoccupations.
✔ en favorisant le parcours résidentiel de nos locataires
✔ en assurant la qualité de nos services aux locataires

Le patrimoine

des résidences de l’Orléanais

le

+

L’attention apportée à la qualité
architecturale des programmes et
leur intégration urbaine pour construire des
produits correspondant aux attentes des
communes et des habitants : des logements
de qualité à des niveaux de loyers et de
charges maîtrisés.

TERRITOIRE NORD-OUEST

+

L’attention apportée à la qualité de vie
et à l’environnement de nos résidents.
La meilleure qualité de services rendus aux
locataires par la gestion de proximité et le
traitement de la réclamation.

TERRITOIRE NORD-EST
Accueil : 51, bd Marie-Stuart
45000 Orléans
Tél. 02 38 83 69 90
HORAIRES D’OUVERTURE :
du lundi au vendredi,
8h30-12h30 et 14h-16h

Accueil : 219, rue des Murlins
45000 Orléans
Tél. 02 38 70 53 05
HORAIRES D’OUVERTURE :
du lundi au vendredi,
8h30-12h30 et 14h-16h

ATOUTS

Chanteau

Une solide
expérience de la
construction et de
l’acquisition

Marigny-lesUsages

Saran

Et pour encadrer leur action, les résidences de l’Orléanais s’appuient sur des
labels et des certifications reconnus. Bâtiment Basse Consommation (BBC),
Haute Qualité Environnementale (HQE),
Très Haute Qualité Environnementale (THQE),
Haute Performance Energétique (HPE), Très
• L’attention apportée à la gestion
Haute Performance Energétique (THPE),…
du siège, de nos territoires, de façon
économe et responsable (tri sélectif,
Des labels énergétiques pour
ampoules basse consommation,..)
des logements économes
• La sensibilisation du personnel
et respectueux de l’environnement.
et de nos locataires aux éco-gestes.
L’organisme s’investit dans la recherche de
• La création d’un appartement
solutions innovantes pour garantir la qualité
pédagogique pour
sensibiliser les locataires
environnementale des bâtiments (maisons
les plus fragiles.
passives à Orléans La Source).

ATOUTS

Ormes
Fleury-les-Aubrais

Semoy
Boigny-sur-Bionne

ATOUTS
Les résidences de
l’Orléanais mettent la
même application à
entretenir le patrimoine
existant qu’à
construire.

ATOUTS

L’amélioration de nos
services grâce à des enquêtes
de satisfaction régulières
auprès des locataires.
La recherche de qualité de service a guidé
Plus de 140 collaborateurs
la création de 3 territoires permettant d’être
au service
de nos clients !
au plus près des locataires.
Chaque territoire décline au quotidien les 5 engagements
de la charte qualité des résidences de l’Orléanais :
1. Nous louons un logement propre et en bon état
2. Nous nous engageons sur la propreté et le bon fonctionnement des halls
3. Nous traitons les réclamations techniques dans les meilleurs délais
4. Nous engageons toute action nécessaire pour améliorer les relations de voisinage
5. Nous accompagnons les personnes âgées et handicapées
(2016 : 84,1 % de locataires interrogés sont satisfaits des résidences de l’Orléanais)
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Rénover et entretenir quotidiennement le
patrimoine existant tout en cherchant à l’améliorer :
Modernisation des halls, résidentialisation des
immeubles, mise aux normes des équipements, amélioration de l’isolation
thermique et phonique, entretien et maintenance continus.

le

Depuis quelques années, les résidences de l’Orléanais ont renforcé leurs
exigences en matière de performance énergétique pour leurs constructions et
rénovations dans un souci d’engagement environnemental et de baisse des
charges pour les locataires.

www.residences-orleanais.fr

notre activité & notre savoir-faire
Développer une large gamme de produits :
✔ Logements sociaux collectifs et individuels,
à louer ou à acheter
✔ Résidences pour personnes âgées, logements
adaptés au maintien des seniors à domicile
✔ Logements pour étudiants
✔ Foyers logements
✔ Locaux commerciaux et associatifs

nos exigences en matière
de développement durable
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Depuis toujours, les résidences de l’Orléanais déploient leurs
compétences de bailleur social en accompagnant les communes dans
leur croissance et leurs projets urbains.
Le travail réalisé en partenariat étroit avec les élus et les partenaires
permet aux résidences de l’Orléanais d’être au plus près des attentes
des maires.
« Nous prenons le temps d’échanger et de recueillir les besoins de
chaque commune pour intégrer au mieux le logement social dans le
paysage local ».

Olivet

Orléansla-Source

TERRITOIRE SUD
Accueil : 8 bis, avenue de la Bolière
45100 Orléans La Source
Tél. 02 38 63 09 00
HORAIRES D’OUVERTURE :
du lundi au vendredi,
8h30-12h30 et 14h-16h

Les résidences de l’Orléanais,
Chécy

Saint-Cyr-en-Val

SIÈGE

16, avenue de la Mouillère
BP 18119
45081 Orléans cedex 2
Tél. 02 38 41 49 00
HORAIRES D’OUVERTURE :
du lundi au vendredi,
8h30-12h30 et 13h30-17h

Le service Développement et Habitat des résidences de l’Orléanais
conduit de nombreuses opérations pour le compte de collectivités
locales en suivant toutes les phases de chaque programme.
« Constructeur, aménageur et maître
d’œuvre de programmes de rénovation et
de restructuration urbaine, nous mettons
notre savoir-faire au service des communes
de la métropole orléanaise en proposant des
solutions d’habitat adaptées aux besoins
de la population »

ATOUTS

Les résidences de l’Orléanais
gèrent aussi des logements
des communes
et assurent pour leur compte
toutes les phases
de la gestion locative.

Siège
O P H
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16, avenue de la Mouillère • BP 18119
45081 Orléans cedex 2
Tél. 02 38 41 49 00

M é t r o p o l e

LES QUATRE VALEURS
QUI RENFORCENT
NOTRE IDENTITÉ :

Philippe LELOUP
Président des résidences
de l’Orléanais
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et innovant
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M é t r o p o l e

HORAIRES D’OUVERTURE :

du lundi au vendredi,
8h30-12h30 et 13h30-17h00

Territoire Sud
Accueil : 8 bis, avenue de la Bolière
45100 Orléans La Source
Tél. 02 38 63 09 00

cohésion d’équipe

HORAIRES D’OUVERTURE :

en étant un acteur
social majeur de la
vie quotidienne de
Etre
notre
clientèle
entreprenant

Etre engagé
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en garantissant
le respect de nos
Avoir une
engagements

Avoir une
cohésion d’équipe

en travaillant
ensemble pour
atteindre un objectif
commun

du lundi au vendredi,
8h30-12h30 et 14h00-16h00

Etre
responsable

Avoir une
cohésion d’équipe
Pascal

SIRY
Directeur général

Territoire
Nord-Est

Accueil : 51, bd Marie-Stuart
45000 Orléans
Tél. 02 38 83 69 90
HORAIRES D’OUVERTURE :

du lundi au vendredi,
8h30-12h30 et 14h00-16h00

Territoire
Nord-Ouest
Accueil : 219, rue des Murlins
45000 Orléans
Tél. 02 38 70 53 05

La qualité dans l’habitat

www.residences-orleanais.fr

Force Motrice - 2019

HORAIRES D’OUVERTURE :

du lundi au vendredi,
8h30-12h30 et 14h00-16h00

Leader du logement social dans l’agglomération orléanaise,

les résidences de l’Orléanais,
OPH d’Orléans Métropole,
sont propriétaires et gestionnaires de
près de 10 000 logements permettant
à 21 600 personnes de se loger.

