
Les fins d’année sont l’occasion de dresser 
des bilans. Cette année, je souhaite attirer 
votre attention sur la qualité de votre cadre 
de vie qui représente un enjeu majeur pour 
les résidences de l’Orléanais. Chaque jour, 
nos équipes, le personnel de proximité, les 
entreprises de nettoyage et des locataires 
œuvrent pour assurer et maintenir la propreté 
de vos résidences et de leurs abords.
Malheureusement en cette fin d’année, 
nous constatons que les actes d’incivilité 
augmentent. Alors que de nombreux locataires 
respectent et contribuent à la propreté de leur 
résidence et de leur environnement, d’autres 
font preuve d’incivilités en jetant des papiers 
par terre, en urinant dans les ascenseurs, 
en déposant leurs sacs poubelles et leurs 
objets encombrants n’importe où... Cette 
attitude déplorable non seulement nuit à la 
bonne tenue des résidences et au confort des 
habitants mais représente un coût financier. 
Les sommes utilisées pour les interventions 
diverses sont autant d’argent non utilisé dans 
l’embellissement des résidences.
Je demande donc expressément, au nom de 
mes équipes et en votre nom, que ce type 
d’agissement s’arrête afin que chacun se sente 
bien dans son logement, dans sa résidence et 
dans son quartier.
En cette fin d’année, je fais le vœu que chacun 
prenne conscience qu’il est acteur du bien-
vivre dans sa résidence ! 
C’est ensemble que nous arriverons à 
éradiquer ce problème.
Je profite de ce numéro pour vous souhaiter 
une excellente année 2020 ! 

O P H  d ' O r l é a n s  M é t r o p o l e

édito

 Pascal SIRY,  
Directeur Général
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Monsieur le Président  
des résidences de l’Orléanais,
Monsieur le Directeur général,

les membres du conseil d’administration
et l’ensemble du personnel  

des résidences de l’Orléanais  
vous souhaitent  

une excellente année 
2020
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ENQUETE SUR L’OCCUPATION 
DU PARC SOCIAL 2020

rappel

ATTENTION
si vous ne répondez

pas dans les délais 

demandés, vous aurez

à payer des pénalités 

prévues par la loi.

Les résidences de l’Orléanais mesurent votre satisfaction ! 

Courant octobre 2019, vous avez reçu l’imprimé relatif 
à l’enquête sur l’occupation sociale des logements 
HLM 2020.
Pour les personnes qui n’ont pas répondu ou répondu 
de façon incomplète, cet imprimé vous a été à 
nouveau envoyé sous forme de “mise en demeure” 
le 6 décembre dernier.

SURTOUT, pensez à renvoyer rapidement, à l’aide de 
l’enveloppe “T”, cet imprimé complété, ainsi que la copie 
de l’avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 pour 
chaque personne présente dans le logement au 
1er janvier 2020 à l’adresse suivante :
LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS
CENTRE DE TRAITEMENT DES ENQUETES
AUTORISATION 22712
75482 PARIS CEDEX 10

CETTE ENQUÊTE EST UNE OBLIGATION LÉGALE 
À LAQUELLE CHACUN DOIT RÉPONDRE.

Ces pénalités seront imputées chaque 
mois jusqu’à réception des documents 
manquants.
Pour toutes questions, nous avons mis à 

votre disposition un numéro unique : 
02 44 76 49 52.

DES ENQUÊTES RÉGULIÈRES AUPRÈS DES LOCATAIRES !
Notre objectif d’amélioration constante de votre 
satisfaction nous a amenés à réaliser, 
par le biais d’un prestataire 
extérieur, Avis locataires, des 
enquêtes régulières sur 
des thèmes spécifiques 
(maintenance, propreté, 
équipements,...) auprès 
de différents publics  
(nouveaux entrants, 
sortants…).

 Les résultats obtenus nous permettent de détecter 
rapidement ce qui marche et ce qui doit être 

amélioré, de poursuivre ou d’ajuster 
nos actions dans un seul but, la 

satisfaction de nos clients !

Depuis 2018, ce sont 
pas moins de 19 311 
enquêtes qui 
ont été 
réalisées !  

Merci à tous
les locataires
répondant  à ces enquêtes.
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nouveau

Les résidences de 
l’Orléanais engagées 
auprès des seniors

Vous êtes allocataire,  
pour tout courrier  
ou document concernant  
votre dossier,  
vous devez désormais  
écrire à  :
CENTRE DE TRAITEMENT  
CAF 45
TSA 61295  
72034 LE MANS  
cedex 9

ATTENTION :  
CHANGEMENT  
D’ADRESSE POSTALE  
DE LA CAF :

La semaine bleue, qui s’est déroulée du 7 au 13 
octobre dernier, a été l’occasion pour les résidences de 
l’Orléanais d’organiser tout au long de la semaine des 
animations diverses permettant de créer du lien entre 
génération et de lutter contre l’isolement des seniors : 
ateliers autour du livre, de la cuisine, gym prévention, 
musique, …
Cette édition a rencontré un vif succès ! 

La relève de vos 
compteurs d’eau
Afin de mieux vous aider dans la gestion de votre consommation 
d’eau, depuis novembre 2019, la relève de vos compteurs d’eau se 
fait chaque mois. 
CE QUI A CHANGÉ : 
•  Chaque mois, à compter de l’avis d’échéance du mois de décembre 

2019, une nouvelle ligne indiquera votre consommation individuelle 
réelle d’eau du mois précédent. 

•  Il n’y aura plus de provisions mensuelles ni de régularisations liées à 
la consommation individuelle d’eau.

Des questions sur votre facturation d’eau ? 
CONTACTEZ VOTRE CHARGÉE DE CLIENTÈLE.



Retrouvez toute l’actualité des  

résidences de l’Orléanais sur : 

www.residences-orleanais.fr

INFO  
PATRIMOINE

Les 10 pavillons en 
location-accession 
de la résidence 
du Pot d’Argent à 
Orléans viennent 
d’accueil l ir leurs 
occupants. Nous 
leur souhaitons une 
bonne installation.
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Parce que la propreté est l’affaire de tous, 
n’oubliez pas que vos objets encombrants 
doivent être acheminés en déchetterie. 

LES DÉCHETTERIES :
•  CHÉCY : Parc d’activités de la Guignardière 

rue P. et M. Curie
 

• INGRÉ : Chemin de la Vallée de l’Azin 
 

•  ORLÉANS : Chemin du Clos de l’Alouette,  
33 rue Hatton 

 

• ST CYR EN VAL : Avenue du Parc Floral 
 

•  ST JEAN DE BRAYE : Parc Archimède,  
rue de la Burelle 

 

•  SARAN : Zone d’activités de Montaran,  
rue Marcel Paul

HORAIRES D’OUVERTURE  
(FERMETURE LES JOURS FÉRIÉS) : 

MARS  
À NOVEMBRE :
• lundi : 14h/18h30 
•  du mardi au  

vendredi :  
9h/12h - 14h/18h30

•  samedi :  
9h/12h - 14h/18h30 

•  dimanche :  
9h/13h

DÉCEMBRE  
À FÉVRIER :
• lundi : 14h/17h30 
•  du mardi au  

vendredi :  
10h/12h - 4h/17h30

•  samedi :  
9h/12h - 14h/17h30 

•  dimanche :  
9h/12h

La résidence Léo 
Delibes à Orléans 
fa i t  peau neuve 
avec un programme 
de rénovation qui 
s’achèvera en mars 
2020 : remplacement 
des  menuiser ies 
et des chaudières, 
isolation des combles 
et isolation thermique 
par l’extérieur (ITE).

La 1ère pierre de la résidence du Clos de l’Aumône à 
Mardié a été posée en novembre dernier en présence 
du Préfet de la Région Centre-Val de Loire et du 
Maire de Mardié. Ce futur programme comprendra 
5 appartements, une maison paramédicale et une 
mini crèche.

Architecte : Thierry Lours

Architecte : Antoine Vaconsin
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APRÈS LES FÊTES,  

LES SAPINS ET CARTONS  

À LA DÉCHETTERIE !

En route pour  
la déchetterie !

Il est interdit de déposer sapins de 
Noël et gros cartons dans les parties 
communes et aux abords des bacs 
de collecte des ordures ménagères.

STOP 
AUX DÉPÔTS 

SAUVAGES


