Détail de votre loyer

Adressez-vous à votre agence

Concours des fenêtres, balcons et jardins
fleuris 2010, 1er Grand Prix.

Résultats

Election des représentants des locataires
Poursuivre nos engagements
en 2011 !
L’Office a pour vocation de proposer des
logements confortables à prix abordable.
C’est sa première mission.
Avec l’ANRU et le programme de cohésion
sociale, ce sont 600 logements qui sont en
construction ou programmés sur Auxerre
et le territoire de l’agglomération. En
même temps, le gros entretien et les
réhabilitations se poursuivent.
Au quotidien, la gestion locative prend
toute son importance. L’accueil des
locataires, l’entretien des logements sont
au cœur de nos préoccupations.
Il appartient à chacun d’accompagner les
efforts de l’Office pour que l’habitat soit
agréable à vivre.

Le mercredi 1er décembre dernier, vous avez été appelés à élire
vos représentants au sein du Conseil d’administration de l’Office
auxerrois de l’habitat. Quatre listes briguaient vos suffrages.
A l’issue de ce scrutin les résultats
sont les suivants selon le tableau
ci-dessous.
Inscrits : 4637
Votants : 712
Votes nuls ou blancs : 27
Suffrages exprimés : 685

Les locataires élus pour vous
représenter sont : messieurs Léon
Debouté et Charles Fontaine UALA, monsieur Mourad Youbi INDECOSA CGT, et monsieur Gilles
Jacquemard - ASSECO-CFDT.

Listes

Nombre de voix
obtenues

Union des associations de locataires de
l’auxerrois (UALA)

260

Association études et consommation
(ASSECO-CFDT)

161

Association force ouvrière
consommateurs (AFOC)

72

Indecosa CGT

192

Remerciements des associations
Bonne Année à tous.

Léon Debouté et Charles Fontaine de l’Union des Associations de
Locataires de l’Auxerrois, Mourad Youbi d’INDECOSA-CGT, Gilles
Jacquemard d’ASSECO-CFDT et Jean-Pierre Dauvillié pour l’AFOC
remercient leurs électeurs de la confiance qu’ils leur ont témoigné lors
du scrutin du 1er décembre dernier.
Vos représentants élus vous assurent de leur dévouement et de leur
engagement à défendre les intérêts de tous les locataires lors des
séances du Conseil d’administration de l’Office auxerrois de l’habitat.

Détail de votre loyer

Comprendre son avis

Entretien du patrimoine

Principaux travaux
en 2011
Résidence du Cadran
L’Office entreprend la réfection des
façades isolées par l’extérieur ainsi
que celle des peintures extérieures
des entrées 10 et 11 place du Cadran
dans le quartier des Piedalloues.
Résidence Pierre et Marie Curie
Les façades isolées par l’extérieur du
bâtiment situé au 25 rue Pierre Curie
vont être refaites.
Quartier des Plattes
Les chauffe-bains des bâtiments
4 allée des Pinsons et 6 allée des
Mésanges Charbonnières seront
changés.
Quartier des Rosoirs
Les façades isolées par l’extérieur du
bâtiment 8, 17 rue de Marengo seront
refaites.
Quartier Sainte-Geneviève
Aux entrées 5 et 6 avenue Ingres,
les travaux de remplacement des
ascenseurs ont commencé. A ces
mêmes adresses, les chauffe-bains des
50 logements seront prochainement
changés.
Quartier Saint-Siméon
Des travaux d’amélioration de l’habitat
sont en cours dans les logements et les
parties communes des entrées 3 à 6,
12 et 13, de 17 à 21 et 26 à 28. Depuis
septembre 2010 et jusqu’en mars
2012, l’Office gère la réfection totale
de l’électricité des logements et des
parties communes, le changement de
la robinetterie, des WC, des lavabos, des
baignoires et des chauffe-bains.
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Agences de proximité

Nouveaux horaires d’ouverture
Depuis le mois d’août 2010, les
horaires d’ouverture des agences de
proximité ont changé.
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Lundi et mercredi
8h - 12h et 13h30 -17h30
Mardi et jeudi
8h - 12h et 13h30 -15h
Vendredi
8h - 12h et 13h30 - 16h30

A chacun son agence

Nous vous rappelons que pour
tous problèmes rencontrés dans
votre vie de locataire, vous devez
contacter l’agence dont dépend
votre habitation.
Agence Saint-Siméon : quartiers
des Rosoirs et Saint-Siméon.
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Agence Sainte-Geneviève :
quartiers des Boussicats et SainteGeneviève.
Agence Rive Droite : tous les
quartiers de la Rive Droite.
Agence du Centre : tous les
autres quartiers.

Retrouvez toutes ces informations sur
notre site internet
www.habitatauxerrois.fr
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A votre service

Adressez-vous à votre agence
Depuis 2003, l’Office auxerrois de l’habitat a mis en place 4 agences
de proximité. Composée chacune de douze à quinze agents sous
l’autorité d’un responsable d’agence, leur objectif est d’améliorer
la qualité de service rendu, faciliter les démarches des locataires
et permettre une plus grande réactivité.
Le gardien
Référent de proximité, il reçoit toutes
vos sollicitations et les transmet à un
référent spécialisé si nécessaire. Ses
missions sont multiples : réalisation
de l’état des lieux d’entrée, relance
des habitants non assurés. Il
intervient en premier lieu pour
résoudre les problèmes de voisinage
et assure la veille technique des
bâtiments, pouvant intervenir luimême sur les dysfonctionnements
constatés (remplacement d’ampoules
par exemple). Le cas échéant, il
transmet ses constatations pour
qu’intervienne un technicien qualifié.

Le chargé de clientèle
Interlocuteur privilégié du locataire,
il est son référent administratif
et l’accompagne de la visite du
logement et la remise des clés
jusqu’à son départ. Il établira
les
demandes
d’intervention
technique, réceptionnera le congé
et établira l’état des lieux. Il assure
également le suivi personnalisé
des locataires qui rencontrent des
difficultés dans le règlement de leur

loyer en établissant un échéancier
personnalisé avec eux.

Les ouvriers polyvalents
Ils effectuent les interventions
techniques (essentiellement en
plomberie et électricité) dans les
logements et les parties communes.
Ils entretiennent le patrimoine
de l’Office en intervenant sur les
dégradations constatées (portes
cassées, tags,…) et participent à
la remise en état des logements
libérés.

Les agents espaces verts
Les équipes d’agents spécialisés des
espaces verts assurent au quotidien
la qualité de l’environnement des
bâtiments. Ils participent activement
au maintien de la qualité de vie
dans les quartiers du patrimoine de
l’Office.
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