
SOMMAIRE
Pages 2 & 3
. Les demandes de mutation
.  L’entretien de la robinetterie  

dans votre logement

Page 4
.  Encombrants, donnons leur une seconde vie !
.  Ça s’est passé chez vous !  

Fleurissement de pieds d’immeubles
.  Nouvelle résidence !

L’approche des vacances scolaires 
est l’occasion de faire un bilan des 

derniers mois écoulés.

Cette période marquée par un contexte 
sanitaire tendu a obligé Les résidences 
de l’Orléanais à adapter l’organisation 
de ses services selon des règles anti-
covid strictes.

Grâce à l’implication forte de la Direction 
générale et de l’ensemble des équipes, 
Les résidences de l’Orléanais ont réussi 
à assurer la continuité des services aux 
locataires, aux personnes en recherche 
de logement et aux partenaires dans le 
respect des consignes sanitaires pour la 
protection de tous.

Je salue l’attention toute particulière 
portée aux seniors qui s’est concrétisée 
par des appels téléphoniques réguliers 
afin de rompre la solitude et identifier 
les besoins. Continuons dans ce sens !

Aujourd’hui, tous les chantiers de 
construction et de rénovation du 
patrimoine ont repris. Les résidences 
de l’Orléanais sont plus que jamais aux 
côtés des communes pour leur proposer 
des solutions d’habitat adaptées aux 
besoins de la population.

Passez un bel été en continuant de 
prendre soin de vous et de vos proches.

Bien à vous,

édito

 Laurence CORNAIRE,  
Présidente du Conseil d’Administration
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Le journal des locataires des résidences de l’Orléanais

Notre volonté est d’évaluer 
les résultats, mesurer 
l’efficacité des actions 
mises en place à l’arrivée du 
locataire pour rester dans 
une démarche d’amélioration 
continue. 
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Nos nouveaux locataires donnent 
leur avis sur la qualité  

de leur entrée dans le logement
Janvier à avril 2021

  90% satisfaits  
de la qualité de notre 
accueil, de l’attribution  
du logement jusqu’à  
l’état des lieux entrant

  98% satisfaits  
de la qualité de 
l’information lors de 
la signature du bail

  86% satisfaits  
de l’état des lieux entrant 
et de la qualité des 
informations transmises
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       Ce qu’il faut savoir… 
Les résidences de l’Orléanais portent une attention particulière 
aux souhaits de mutation de ses locataires, dès lors que 
le logement est devenu inadapté à la situation actuelle  

(motifs liés à la situation familiale, économique, ou à la santé 
tels que le vieillissement ou le handicap).

LES ÉTAPES : 
•  Faire une demande auprès de son Territoire.
•  Si les critères et les conditions énoncées ci-après sont 

respectés, votre demande de logement avec les pièces 
jointes est enregistrée.

•  Une chargée de clientèle prend contact avec le locataire 
afin de faire un point sur sa demande.

•  Si la demande de mutation est justifiée et qu’un 
logement correspondant aux critères demandés est 
disponible, une proposition de logement correspondant 
aux besoins du ménage sera faite au locataire par les 
résidences de l’Orléanais, selon les disponibilités sur 
son patrimoine vacant.

• Visite du logement si acceptation par le locataire.
•  Passage du dossier en CALEOL (Commission d’Attributions 

des Logements et d’Examen de l’Occupation des 
Logements).

RAPPEL : SEULE LA COMMISSION D’ATTRIBUTIONS 
EST DECISIONNAIRE.

Les critères de priorité pour une demande de 
mutation définis par le règlement intérieur 
de la CALEOL sont : 

•  Un logement occupé en bon état et propre qui devient 
inadapté à la situation familiale, aux ressources, à l’état 
de santé (vieillissement, handicap, maladie).

Les conditions d’éligibilité : 
•  Un an de présence dans le logement actuel, absence 

de dette, absence de troubles de voisinage, assurance 
habitation à jour.

POUR TOUTE INFORMATION  
COMPLÉMENTAIRE,  
CONTACTEZ 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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Un problème de robinetterie ?  Une fuite d’eau ? 

POUR DES PROBLÈMES DE ROBINETTERIE EN SEMAINE,  
DE 8H À 18H, CONTACTEZ :
TERRITOIRES SUD ET NORD-OUEST : ISTA - 02 47 36 48 00
TERRITOIRE NORD-EST : OTI - 09 74 19 18 73

LES P’TITES GOUTTES     
font les grandes consommations
•  Un joint mal serré ou  

une fissure sur un tuyau 

•  Une chasse d’eau  
qui fuit 

•  Un robinet qui goutte,  
qui est mal fermé  
ou dont le joint fuit

jusqu’à 
452 €/an

jusqu’à 
151 €/an

jusqu’à 
754 €/an

L’entretien de la robinetterie 
dans votre logement ! 

De laisser vos clés 
à une personne de 
confiance afin de 
faciliter l’intervention 
de l’entreprise

D’appeler directement 
l’entreprise pour  

fixer un nouveau 
rendez-vous.

A  
FAIRE !

L’entretien courant est à la charge des locataires qui 
doivent réaliser les travaux d’entretien courant et de 
menues réparations. 

NETTOYEZ VOS JOINTS ET VOTRE ROBINETTERIE.
L’étanchéité des joints autour du lavabo, de l’évier, 

de la baignoire ou de la douche sont essentiels. 
Avec le temps, la robinetterie peut aussi s’entartrer : 
pensez à l’entretenir de manière préventive. Remplacez 
le flexible de douche si nécessaire.

NETTOYEZ RÉGULIÈREMENT LES SIPHONS pour éviter 
l’encrassement des évacuations.

VÉRIFIEZ RÉGULIÈREMENT VOTRE ÉQUIPEMENT POUR 
FAIRE LA CHASSE AUX FUITES. Toute fuite, même 
minime, entraîne des dégradations et une consommation 
excessive d’eau.

LES RÉSIDENCES DE L’ORLÉANAIS ONT NÉGOCIÉ 
UN CONTRAT D’ENTRETIEN DE ROBINETTERIE  
QUI COMPREND : 
•  Une visite annuelle obligatoire dans chaque logement 

pour vérifier le bon fonctionnement de la robinetterie : 
ballon d’eau chaude, robinets, système de chasse d’eau 
et compteur d’eau. Vous êtes informés 10 jours avant la 
date de passage de l’entreprise.

•  Les dépannages en cas de défaillance (réparation 
d’une fuite par exemple).

Si vous êtes absent lors de la visite annuelle,  
il est IMPÉRATIF :  

OU

PENSEZ-Y

• En semaine, contactez votre chargé-e de proximité. 
• En semaine à partir de 18h,  
   les jours fériés et le week-end,  
   appelez le 02 38 79 23 45

EN CAS 
D’URGENCE 
(DÉGÂTS DES 

EAUX…) 



ÇA S’EST PASSÉ  
CHEZ VOUS ! 

Les résidences de l’Orléanais organisent régulièrement 
des événements de proximité favorisant les rencontres 
entre habitants au travers d’animations diverses, en 
partenariat avec les acteurs locaux (associations, 
mairies de proximité …).

En mars dernier, enfants et 
adultes se sont retrouvés pour 
participer à l’embellissement 
de leur pied d’immeuble à 
Orléans. Cette action soutenue 
par la mairie de proximité a réuni 
habitants, représentants du Territoire 
Nord-Est et de l’ASELQO Grand Villiers. Après 
une présentation des différentes plantes par 
l’entreprise Flore Et Sens, les participants, répartis 
en petits groupes, ont pu fleurir et arroser les 
plantations. Pour clôturer cet après-midi, chacun 
s’est vu offrir une plante d’intérieur. 

FLEURISSEMENT DE  
PIED D’IMMEUBLE

RAPPEL

NOUVELLE RÉSIDENCE !

Nous vous rappelons qu’il est STRICTEMENT 
interdit de déposer vos encombrants dans les 
parties communes de votre résidence. 
Alors que faire de ces objets ? 

En mai dernier, Les résidences de l’Orléanais ont inauguré 
la résidence du Clos de l’Aumône à Mardié : 12 logements 
(6 collectifs et 6 individuels) qui viennent compléter un 1er 
programme sur la ZAC du Clos de l’Aumône de 5 logements, 
une maison paramédicale et une crèche.
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Retrouvez toute l’actualité des  

résidences de l’Orléanais sur : 

www.residences-orleanais.fr
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Opération fleurissement au pied de votre immeuble : venez planter des fleurs* avec nous, seul-e ou en famille !

Rendez-vousdevant votre résidence mercredi24 MARS 2021 à 14h00 !*Les fleurs seront fournies.

VOUS POUVEZ 

OBTENIR CE 

DOCUMENT À 

L’ACCUEIL DE VOTRE 

TERRITOIRE
Secteurs Grand Villiers et Argonne

Pavillons individuels  - T3

Crèche


