
 Laurence CORNAIRE,  
Présidente du Conseil d’Administration

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

n
°3

4
 dé

ce
m

b
re

 2
0

2
0

quartier de vie

85,1% de locataires interrogés satisfaits  
des résidences de l’Orléanais ! 
La qualité du service apporté aux locataires 
est une préoccupation constante des 
résidences de l’Orléanais. A ce titre, nous 
participons tous les trois ans à une démarche 
régionale d’enquête de satisfaction afin 
de mesurer votre perception de la qualité 
de service rendu. Plus d’une dizaine de 
domaines liés au service, au logement et à 
la qualité de vie sont étudiés : les conditions 
de logement, la qualité de vie dans le 
quartier, la propreté des parties communes, 
les équipements du logement, …  Entre 
novembre et décembre derniers, le cabinet 
Règle de 3 a mené l’enquête auprès d’un 
panel de 963 locataires. Les résultats 
démontrent la satisfaction globale des 
locataires : 85,1% se disent satisfaits 
des résidences de l’Orléanais. Ce résultat 
illustre et récompense les efforts quotidiens 
de notre personnel pour maintenir un 
niveau satisfaisant de qualité de service. 
Cependant, attentives à l’ensemble de 
vos réponses, les équipes des résidences 
de l’Orléanais évaluent l’ensemble des 
résultats, mesurent l’efficacité des actions 
mises en place et déterminent les axes 
de progrès pour engager des démarches 
d’amélioration.
Je vous assure de ma volonté partagée 
avec Pascal Siry, Directeur général et avec 
l’ensemble des équipes, de rester dans une 
démarche d’amélioration continue.
Mais cette démarche ne peut être 
productive et pérenne que si nous la 
menons ensemble. Alors poursuivons nos 
actions communes pour un cadre de vie 
propre, paisible et agréable !  

Bien à vous, 

édito
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NOUVEAU :  
Laurence CORNAIRE a été 
élue Présidente du Conseil 
d’Administration des résidences de 
l’Orléanais, OPH d’Orléans Métropole, 
le 14 octobre 2020. 

Laurence CORNAIRE est Conseillère 
Métropolitaine et 6ème Adjointe au Maire 
d’Orléans, en charge de l’habitat et du 
logement social.

“Ma volonté est de conforter la position 
des résidences de l’Orléanais comme acteur 
incontournable de la vie quotidienne des 
Orléanais et des habitants de la Métropole”. 
Laurence CORNAIRE. 

Laurence CORNAIRE, 

Présidente du Conseil  

d’Administration,

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 2021 !
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NOUVEAU :  
Payer son loyer ou solde de tout compte avec 

un Terminal de Paiement Electronique (TPE)

Désormais, des TPE sont à votre disposition  
à l’accueil de votre Territoire et au Siège  
pour payer votre loyer ou votre solde de tout compte  
à l’aide de votre carte de crédit ! 
C’est aussi simple que lorsqu’on effectue un achat  
chez un commerçant. Il vous suffit de vous rendre à 
l’accueil du Siège ou de votre Territoire  
munis de votre quittance.

AUTRES MOYENS SIMPLES POUR PAYER SON LOYER : 
• Le prélèvement automatique
-  Le paiement en ligne : www.residences-orleanais.fr, 
paiement en ligne. 
Pour plus d’info, contactez votre Territoire  
et demandez votre chargé(e) de clientèle.

RAPPEL : enquête sur le supplément de loyer  
de solidarité 2021 (sls)

Courant novembre 2020,  vous avez 
reçu l’imprimé relatif à l’enquête sur 
le supplément de loyer de solidarité 
des logements sociaux 2021.
Pour les personnes qui n’ont pas 
répondu, ou répondu de façon 
incomplète, cet imprimé vous sera à 
nouveau envoyé sous forme de “mise 
en demeure” fin décembre 2020.

Vous avez désormais la possibilité de 
télédéclarer votre enquête en ligne 
via le lien :  
http://lesresidencesdelorleanais.
enquetelegale.fr

Si vous optez pour l’enquête “papier”, 
SURTOUT, nous renvoyer rapidement, à l’aide 
de l’enveloppe T, cet imprimé complété, 
ainsi que la copie de l’avis d’imposition 
2020 sur les revenus 2019, pour chaque 
personne présente dans le logement au 
1er janvier 2021, à l’adresse suivante :
LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS
CENTRE DE TRAITEMENT DES ENQUETES
AUTORISATION 72807
75482 PARIS CEDEX 10

Cette enquête est une obligation légale à 
laquelle chacun doit répondre. ATTENTION 
si vous ne répondez pas dans les délais 
demandés, vous aurez à payer des 
pénalités prévues par la loi.
Ces pénalités seront imputées chaque 
mois jusqu’à réception des documents 
manquants.

                      POUR TOUTES QUESTIONS : 02 44 76 49 52

actualités
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Enquête de satisfaction 2019

La charte qualité et les 5 
engagements qui la composent 
sont le socle de nos actions 
quotidiennes pour vous assurer 
une bonne qualité de service. 

ENGAGEMENT N°1 : Nous vous 
louons un logement propre et en 
bon état, en vous assurant la qualité 
de l’accueil et de l’information.

ENGAGEMENT N°2 : Nous nous 
engageons sur la propreté et le bon 
fonctionnement des halls et des 
cages d’escaliers.

ENGAGEMENT N°3 : Nous traitons 
vos réclamations techniques dans les 
meilleurs délais.

ENGAGEMENT N°4 : Nous 
engageons toute action nécessaire 
pour améliorer les relations de 
voisinage.

ENGAGEMENT N°5 : 
Nous accompagnons 
les personnes âgées 
et les personnes 
handicapées.

RETROUVEZ CETTE CHARTE 
QUALITÉ SUR NOTRE SITE : 
www.residences-orleanais.fr, rubrique  
« je suis locataire/notre charte qualité »

LA CHARTE QUALITÉ DES RÉSIDENCES DE L’ORLÉANAIS
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La qualité de vie                 
dans le quartier

La propreté des  
espaces extérieurs

La propreté des             
parties communes

Le fonctionnement des 
équipements collectifs

Les conditions d’entrée 
des nouveaux entrants

Le fonctionnement des 
équipements du logement

Le traitement des DIT dans les PC ou sur les 
équipements et espaces extérieurs

Les explications apportées et le 
suivi de la DIT dans le logement

L’efficacité de l’intervention 
technique dans le logement

Le traitement des  
demandes non techniques

L’accueil lors des contacts 
avec l’organisme

L’information et la 
communication

La satisfaction 
globale

41,2%
Tout à fait 

satisfait

43,9%
Plutôt 

satisfait

8,3%
Plutôt pas 

satisfait

6,6%
Pas du tout 

satisfait

A noter : les notes sont sur 10, les données en gris entre parenthèses 
correspondent à l’historique 2016 

Tous les 3 ans, les résidences de 
l’Orléanais réalisent une enquête 
de satisfaction auprès de vous 
afin de mesurer votre perception 
de la qualité de service rendu. 
Plus d’une dizaine de domaines  

liés au service, au logement et 
à la qualité de vie sont étudiés : 
les conditions de logement, la 
qualité de vie dans le quartier, la 
propreté des parties communes, 
les équipements du logement …

L’évaluation de ces résultats 
va nous permettre de mesurer 
l’efficacité de nos actions, mais 
aussi d’engager des démarches 
d’amélioration.

VOUS AVEZ DONNÉ 
VOTRE AVIS !

Vous avez donné la note de 
7.4  

pour la satisfaction  
globale !  

Vous êtes 85.1%  
à être satisfaits

Votre satisfaction  

est notre priorité ! 

Nous remercions vivement les locataires qui ont pris le temps de répondre à cette enquête 
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Retrouvez toute l’actualité des  

résidences de l’Orléanais sur : 

www.residences-orleanais.fr

NOUVEAU :  
les résidences de l’Orléanais  
sur Instagram !

Abonnez-vous !

TOUJOURS CONNECTÉS !  
www.residences-orleanais.fr
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NOUVELLE 
E D I T I O N

Journal d’information interne des résidences de l’Orléanais   19-06-2020

Bonjour à tous,

Notre activité retrouve progres-

sivement son rythme habituel. Les 

chantiers ont repris, les accueils 

au public sont ouverts le matin, les 

services aux locataires sont assurés 

en grande partie, …Tout cela dans le 

respect des règles sanitaires.

La situation évolue positivement.

Je tiens à souligner nos deux premières 

livraisons après confinement : il s’agit 

de la résidence Cerisaille 3, à Saint-

Jean-le-Blanc, 3 pavillons, puis de la 

résidence Châteaudun, à 0rléans, 

VEFA de 11 appartements en location-

accession, 66 boulevard Châteaudun 

qui seront inaugurés courant juillet, 

une fois les acquéreurs installés. 

La date d’inauguration vous sera 

communiquée très prochainement.

Restons plus que jamais mobilisés 

pour un retour à une reprise complète 

d’activité prévue le mercredi 1er juillet 

2020.

Continuez de prendre soin de vous 

et de vos proches.

Bien à vous,

ZOOM 
SUR …

 Pascal 
SIRY, 
Directeur 
Général

PRENEZ SOIN DE VOUS  
ET DE VOS PROCHES !

Pensez aux gestes simples pour préserver votre santé et celle de votre entourage.

La reprise 
progressive 
d’activité de  
la Direction de  
la proximité et de  
la cohésion sociale  

LES CHARGÉ(E)S DE PROXIMITÉ ont repris en 

présentiel depuis le 11 mai sur leur secteur. 

Reprise des activités selon les horaires habituels :  

Du lundi au jeudi, de 8h à 12h et de 14h à 18h et le vendredi, 

de 8h à 12h et de 14h à 17h : états des lieux entrants,  

visite de leur patrimoine, contacts téléphoniques, visite 

de logement pour vérifier le bon état général, contrôle 

des prestations de ménage et d’enlèvements des 

encombrants… 

Concernant les contacts avec les locataires, pas d’accueil 

du public lors des permanences. Les appels téléphoniques 

sont privilégiés avant tout déplacement. Les visites de 

courtoisie ont repris soit par téléphone soit en se rendant 

chez le locataire. 

Chaque nouvel entrant doit être contacté pour collecter les 

informations.

LES CHARGÉ(E)S DE CLIENTÈLE :

La signature des contrats se fait dans un bureau d’accueil 

proche pour éviter que les futurs locataires viennent en territoire 

dans le respect des gestes barrières préconisés (venir avec son 

stylo, …). Aucune permanence de proximité n’est assurée pour 

le moment.

LES GESTIONNAIRES DE PATRIMOINE : 

Les états des lieux sortants ont repris depuis le 11 mai et les pré-

visites depuis le 2 juin.  

Pas de réunion avec les locataires pour le moment. Ils assurent 

le lien entre les chargé(e)s de proximité et le territoire de façon 

renforcée. 

LES CHARGÉES D’ACCUEIL : 

Accueil ouvert le matin de 8h30 à 12h30 depuis le 2 juin. 

LES POSTES DE SECRÉTARIAT :

Depuis le 4 mai, reprise des activités des secrétariats technique, 

administratif et de direction.

LES CONSEILLÈRES SOCIALES :  

Pas de déplacement à domicile pour l’instant. Les RDV locataires 

sont effectués en bureau d’accueil si besoin.  

LA CHARGÉE D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL :

L’activité des adaptations salles de bain est repartie avec reprise 

des rendez-vous chez les locataires et poursuite du programme de 

travaux en fonction du planning des entreprises. Reprise des mutations 

solidaires avec les Compagnons Bâtisseurs.

LES RESPONSABLES ET LES ADJOINTS :  

Reprise normale de leur activité.

DU NOUVEAU  SUR LES RÉSEAUX

ACTUALITÉ TRÊVE HIVERNALE

LES RÉSIDENCES DE L’ORLÉANAIS 

SUR INSTAGRAM 
 
Depuis le 12 juin dernier, les résidences de l’Orléanais 

ont un compte Instagram.  

Ce compte s’ajoute à Facebook, Twitter et LinkedIn. 

ABONNEZ-VOUS ! 

Cette année, la trêve hivernale commencée le 1er novembre 2019, devait 

se terminer le 31 mars 2020. Toutefois, suite à l’épidémie de Coronavirus 

en France, le gouvernement a décidé la prolongation de la trêve hivernale 

jusqu’au 10 juillet 2020.

Résidence Châteaudun

Résidence Cerisaille 3

INFO TPE  
(TERMINAL DE PAIEMENT  
ELECTRONIQUE) :

Un nouveau type de paiement

pour nos locataires !

Le Siège et les Territoires

seront très prochainement

équipés de TPE. 
Une information sera 

largement diffusée 

auprès de nos locataires !

COVID
Se protéger et protéger les autres : 
n’oublions pas les gestes barrières !

Pour contacter  
votre Territoire :
 
TERRITOIRE NORD-OUEST :  
02 38 70 53 05 
territoire.nord-ouest@residences-orleanais.fr

TERRITOIRE NORD-EST : 
02 38 83 69 90 
territoire.nord-est@residences-orleanais.fr

TERRITOIRE SUD : 
02 38 63 09 00 
territoire.sud-ouest@residences-orleanais.fr
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la-Source

Saint-Jean-
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Orléans 
centre

1 mètre

Se laver 
régulièrement  

les mains ou utiliser 
une solution  

hydro-alcoolique

Tousser ou  
éternuer  

dans son coude  
ou dans  

un mouchoir

Eviter de  
se toucher  
le visage

Saluer sans serrer 
la main et  

arrêter  
les embrassades

En complément de ces gestes, 
porter un masque quand la 

distance d’1 mètre ne peut pas 
être respectée et à l’extérieur 

de votre domicile.

Respecter  
une distance  

d’au moins 1 mètre  
avec les autres

Se moucher  
dans un mouchoir  

à usage unique  
puis le jeter


