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Un numéro spécial «Oryon Express» vient
vous présenter en ce début d’année, toute
l’actualité importante et les informations qui
vous concernent :

Quels travaux seront engagés dans les résidences et
logements ces prochaines années ?
Les locataires sont-ils satisfaits de leur bailleur et des
services d’Oryon ?
Quels axes d’amélioration développer pour le bien-être
des habitants ?
Voici quelques-unes des questions qui sont abordées
dans les pages de votre journal, notamment via deux
gros dossiers au sommaire : les résultats de l’enquête
2019 de satisfaction conduite auprès des locataires et
l’examen du programme pluriannuel de travaux prévus
par Oryon. Et vous le lirez, les investissements prévus
dans ce cadre vont améliorer vos conditions de vie.
Des incidents graves ont marqué les années 2018 et
2019. Trois incendies, fort heureusement rapidement
circonscrits, et qui n’ont pas fait de victimes. La sécurité
est essentielle. Elle est l’affaire de votre bailleur. Elle est
aussi l’affaire de tous.
Trop souvent, les informations nous manquent. Vous
connaissez mieux que quiconque le quotidien de vos
résidences. Nous indiquer les dysfonctionnements,
c’est anticiper collectivement les dangers afin de les
éviter. Respecter les règles est essentiel. Faire un
barbecue sur son balcon, déposer papiers, cartons, et
encombrants au bas des immeubles… font naître des
risques pour tous. Il faut en avoir conscience. C’est ainsi
que nous pourrons ensemble offrir à tous un cadre de
vie plus respectueux et sûr afin de commencer une
nouvelle année dans les meilleures conditions. Nous
vous souhaitons à toutes et tous, nos meilleurs voeux
pour 2020.

Sébastien BONNET
Directeur général
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Autre point positif, la qualité de vie s’est
améliorée, tout comme le sentiment de bienêtre ressenti largement par les personnes
interrogées (pour 79% des personnes interrogées).

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS
Comme indiqué plus tôt, 87.5% des locataires interrogés se déclarent satisfaits voire très satisfaits de leur bailleur Oryon.

Certains axes doivent néanmoins être revus. C’est en particulier le cas de la propreté tant des espaces extérieurs que des
parties communes des immeubles. Sur ce
point, 67% seulement des répondants se
déclarent satisfaits.
Dans le même temps, 53% des insatisfaits
sur ce point regrettent que cela soit dû aux
incivilités de certains locataires ou visiteurs.

Le premier contact, l’accueil mais aussi les conditions d’entrée dans le logement, le déroulement
de l’état des lieux et la propreté du logement lors
des emménagements sont plebiscités. Oryon est
aussi performant pour répondre et traiter vos
demandes techniques d’intervention.
La qualité des explications apportées et un bon
suivi des dossiers sont au rendez-vous pour 78%
des répondants.

Autre point d’amélioration, le traitement des
demandes non techniques, cela concerne
les troubles de voisinage, les demandes de
changement de logement… Oryon pourrait,
sur ces points, renforcer son suivi. C’est en
tout cas un autre élément clé rapporté par
l’enquête.

80 %
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Résultats de l 'enquête de satisfaction
Tous les trois ans, une enquête régionale est
lancée en direction des locataires.
L’objectif : mesurer la qualité du service rendu par les bailleurs auprès des bénéficiaires.
Oryon est ainsi l’un des vingt-deux bailleurs
ligériens à avoir participé à ce programme qui
implique la réalisation, par un organisme indépendant, d’un sondage complet auprès d’un
panel de locataires.
De nombreux critères tels que l’âge, le sexe, la
situation familiale, l’ancienneté dans le logement, le quartier, la typologie de l’habitat ont
été pris en compte par l’organisme de sondage
pour constituer un échantillon représentatif.
Le questionnaire a ainsi été administré durant
l’été 2019 et les résultats viennent de nous
être communiqués !

des locataires
notent la qualité du
traitement des
demandes
d’interventions
techniques

2019

Conditions de logement, qualité de vie dans
le quartier, propreté des espaces extérieurs,
des parties communes, fonctionnement des
équipements, conditions d’accueil et d’entrée,
traitement des demandes notamment, techniques, information et communication… autant
de sujets abordés avec les locataires interviewés.
Avec à la clé pour le bailleur : mesurer le niveau
de satisfaction des bénéficiaires, connaître ses
points forts mais aussi les axes d’amélioration.
L’enquête est ainsi une source riche d’enseignements qui permet la mise en œuvre d’actions nouvelles.

87.5%

des locataires
interrogés
sont satisfaits
voire très satisfaits
de leur bailleur
Oryon

Oryon
vous remercie

Oryon revoit désormais son organisation
pour mieux répondre à vos attentes. Vous
êtes au cœur des résidences. Vous êtes les
mieux informés.
Nous sommes à votre écoute.
Faites-nous part de vos remarques,
de vos inquiétudes,
de vos satisfactions aussi…!

L’accueil et
la communication
répondent à vos
attentes pour

85 %

L’information et la
communication

des locataires

84,6%

La qualité de vie
dans le quartier

84,6%

L’accueil lors des contacts
avec l’organisme

La qualité des espaces
publics dans le quartier

85,7%

• Qualité de vie
• Traitement des demandes
techniques
• Accueil à l’entrée
• Bon suivi administratif
des dossiers

72,9%
La propreté des
espaces extérieurs

Le traitement des
demandes non techniques

60,0%

66,0%

La satisfaction
globale

Les interventions suite à des
pannes dans les ascenseurs

La propreté des parties
communes

87,5%

67,8%

90,9%
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• Propreté des parties communes
• Traitement des demandes
non-techniques (troubles
de voisinage et demande
de changement de logement)

Le traitement des DIT

Le fonctionnement des
équipements collectifs

(logement, PC, espaces ext.)

80,5%

77,6%

Le fonctionnement
des équipements du logement

79,4%

Les conditions d’entrée
des nouveaux entrants

84,2%
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Un Plan pluriannuel de travaux ambitieux et légitime
Zoom sur les réalisations 2019… quelles prévisions pour 2020 ? Et après ?

ZOOM SUR
LES TRAVAUX
2019

Fin août 2019, 800 000 € avaient
déjà été engagés portant sur 11
résidences et 390 logements.
Travaux intérieurs, extérieurs,
remise en état d’équipements,
démoussage, étanchéité, réfection
de toitures ou de contrôles d’accès,
marquage des parkings… autant
d’interventions nécessaires, qui
ont permis des rénovations mais
aussi des embellissements pour les
ensembles concernés.
Ont été concernées les résidences
suivantes : L’Escadrille, Pointe
Rivoli, Longchamp, Anatole France,
Les Batignolles, La Simbrandière,
Henri IV, Saint-André, Robuchon,
La Maronnière, Coteau Richelieu.
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Les locataires sont très attentifs à l’état de leur
logement. Et c’est bien normal ! Plus que jamais,
celui-ci doit correspondre à notre époque et à
ses enjeux.

2021 et 2022

Afin de maintenir son patrimoine en bon état et
d’offrir des conditions de vis optimales à ses locataires, Oryon continue d’investir dans l’entretien de ses logements. Qu’ils soient individuels
ou collectifs, les logements doivent s’adapter.
Fonctionnalité, adéquation avec l’environnement, esthétique, nouveaux matériaux, autant
de pistes d’amélioration. Si les logements neufs
prennent en compte ces nouvelles exigences
(voir article sur les nouvelles résidences cicontre), Oryon est surtout attentif à ses résidences plus anciennes.
Un nouveau programme pluri-annuel de travaux vient juste d’être validé par Oryon, et ce
numéro spécial d’Oryon Express se propose de
vous en présenter les grandes lignes.

Le programme pluriannuel global est ambitieux et évolue en permanence en fonction des priorités. D’autres perspectives de travaux existent donc au delà de 2022 et seront étudiées au fur et à
mesure.

Le patrimoine d’Oryon compte 93 sites de logements individuels et collectifs. Certains sont
concernés par des interventions à venir ou déjà
réalisées cette année. Voyez plutôt…
Les travaux se poursuivent fin 2019 et en 2020
Une nouvelle enveloppe de près de 800 000€ a
été budgétée ! Les travaux portent cette fois sur
5 résidences, et comprennent aussi la remise en
état de logements. De nombreuses interventions
concernent en particulier l’amélioration des systèmes de chauffage. Ce sera le cas dans les résidences Europe et Renaissance où des chaudières
gaz vont être remplacées par des chaudières à
condensation, et des thermostats d’ambiance par
des régulateurs électroniques. Aux Jaulnières, à
Halley, comme aux Minéraux, ce sont notamment
des portes d’entrée qui seront remplacées avec
mise en place de nouveaux systèmes de contrôle
d’accès.
Economie d’énergie et sécurité sont au cœur de
nos préoccupations communes.

Le programme envisagé aujourd’hui porte prioritairement sur 8 sites, 195 logements et pavillons.
Ce sont essentiellement les résidences de plus de 25 ans d’âge qui sont visées.

De nouvelles résidences en 2019
La Marelle à Venansault
le Delta à La Ferrière

Le Delta à La Ferrière

La Marelle à Venansault

En 2019, Oryon a inauguré 2 résidences :
La résidence La Marelle dans le centre-bourg
de Venansault et ses 10 nouveaux logements
locatifs sociaux, 2 T2 et 8 T3. 5 sont en rezde-chaussée et offrent un jardin ; 5 sont au
1er étage avec terrasse. Les logements respectent les dernières normes en matière
d’accessibilité et de performances énergétiques : des chaudières individuelles gaz à
condensation assurent ainsi la production de
chauffage.
Fonctionnels, performants et confortables, ils
sont par ailleurs équipés de volets roulants,
sèche-serviettes et douches à l’italienne.
L’objectif est aussi que la résidence soit un
lieu de sociabilité avec notamment l’installation de potagers collectifs !

Le Delta à La Ferrière comprend, quant à lui, 6
logements T2 et T3. Trois d’entre eux sont au
rez-de-chaussée et disposent d’un jardin individuel avec terrasse ; Les trois autres sont
à l’étage avec une terrasse.
Les logements partagent les accès principaux, les locaux communs annexes ainsi que
les stationnements. La résidence respecte les
dernières normes en matière d’accessibilité
et de performances énergétiques.
Par ces deux exemples, Oryon constructeur
de logement, montre aussi son attachement
à la fonctionnalité et à la performance énergétique des résidences, et donc au bien-être
de leurs futurs locataires !
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Bien vivre

Quelques règles
essentielles
pour rappel...

ENSEMBLE

Enquête auprès des locataires
les déclarations « SLS » et « OPS »
à retourner au plus tôt !

ENQUETE OBLIG
ATOIRE
DES RESSOURC
ES ET SITUATIONS
OCCUPANTS des
DES
LOGEMENTS SOCIA
UX
Votre situation

janvier 2020 :

La communication
Rés. : «NOMGR
des informations
P» «CODLOC»
ci-dessous est strictem
La loi vous fait
- «NOCPTE»
obligation de répond
ent obligatoire et
Remarque importa
re.
doit nous être retourné
nte : à défaut de
e.
frais de dossier.
réponse, le bailleur
est contraint d’appliq
uer un supplément
de loyer provisoi
PERSONNES
re, majoré

de
OCCUPANT LE
LOGEMENT au er
1 /01/2020
ire du bail

CONJOINT (pour
les personnes mariée
s,
pacsées ou en concub
inage)
Titre :



Sécurité

de famille au 1er

«PER1CODQUAL
ITE» «PER1NOM»
«PER1PRENOM»
«PER2CODQUAL
ITE»
«RUECPTE» «ETAGE «PER2NOM» «PER2PRENOM»
CPTE»
Rés. «NOMGRP»
«POSCPTE» «VILLEC
PTE»

La loi impose aux bailleurs de mener des enquêtes auprès de leurs locataires : une tous les ans, c’est la «SLS : Supplément de Loyer Solidarité»
l’autre tous les deux ans, baptisée «OPS», pour «Occupation du Parc
Social».

LOCATAIRE signata

Titre : M. 
Mme 
Nom : ........................
....................................
......................
Nom de jeune fille
: ........................
....................................
Prénom : ............
.
....................................
.............................
Né(e) le : ............
....................................
.............................
Tél : . ........................



.....................

....................................

Tél :

.......



Nom

ENFANT(S) ET

Prénom

....................................



Né(e) le
mois année

Lien de parenté
avec l’un des
signataires
du bail

A charge, au
sens fiscal,
d’un des
signataires
du bail (1)

...........................
..............

............................
|__|__|
....|__|__| |__|__|__|__|
............................
|__|__|
....|__|__| |__|__|__|__|
............................
...........................
............................
|__|__|
..............
....|__|__| |__|__|__|__|
............................
...........................
............................
|__|__|
..............
....|__|__| |__|__|__|__|
............................
...........................
............................
|__|__|
..............
....|__|__| |__|__|__|__|
............................
...........................
............................
|__|__|
..............
....|__|__| |__|__|__|__|
............................
...........................
............................
|__|__|
..............
....|__|__| |__|__|__|__|
...........................
..............

 CARTE D’INVALIDITE

Une ou plusieurs

de ces personnes

/CARTE MOBIL

sont-elles titulaires

Oui

…………………



…………………

NE RIEN DÉPOSER dans
les paliers, couloirs,
vestibules d’immeubles,
couloirs de cave, etc.

INSTALLER LE (OU LES)
DÉTECTEUR(S) DE FUMÉES
dans son logement

Entre nous

- CS 30737 - 85018

EOR 2020

La Roche sur Yon





DV 



GA 

DV 

GA 

…………………





DV 



GA 



DV 

GA









DV 



GA 



DV 

GA 

…………………
…………………

DV 

AVEC LA MENTI

GA 

ON « INVALIDITE»

T.S.V.P.

37 23 08 –- mail



: enquete@oryon.fr

Artisan,

C.D.I

C.D.D, stage,

(ou

commerçant,

intérim

profession

fonctionnaire)
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MENT
URS DU LOGE
PANTS MAJE

ELLE DES OCCU

les case(s)
Cochez la ou
des
te(s) à chacun
correspondan
occupants

Cedex - Tél. 02 51

e «NOCPTE»
C» - CPTE Locatair
RP» - «CODLO

«CODG
:«NOMGRP»

 SITUATION ACTU

(**)

Chômage

Apprenti

Etudiant

Retraité

Autres
(précisez
en

)

libérale

(*)

Locataire
rtenaire
U Conjoint-pa
bin
TITULAIRE(S)D
de PACS -concu
BAIL
é)
Colocataire
er leur identit
logement (Indiqu
occupant le
nnes majeures
Autres perso

.................
......................
......................
..................
......................
......................
..................
......................
......................
..................
Déterminée
......................
– Contrat à Durée
......................
minée – (**) CDD
à Durée Indéter
Contrat
:
CDI
(*)
AS SOCIAUX

 MINIM

les case(s)
Cochez la ou
des
te(s) à chacun
correspondan
occupants

- RSA –

ité
Revenu de Solidar

- ASPA –

– AAH –

Solidarité
Allocation de
Agées
aux Personnes

Active

Allocation Adulte
Handicapé

se
Minimum Vieilles

s
Aucun des minima
sociaux cités
ci-contre

Locataire
re
Conjoint-partenai
bin
de PACS -concu

TITULAIRE(S)
DU BAIL

Autres perso

R L’enquête OPS, quant à elle, permet au gouvernement de réaliser
des statistiques nationales sur l’occupation du parc social et de présenter au parlement un rapport sur le logement en France.

Garde
Alternée

…………………
…………………

ITE INCLUSION

Droit
de
Visite
(2)

d’une carte d’invalid
Si oui, lesquelles
ité ou CMI ?
? nom(s), prénom
Oui 
(s) : ........................
Non

....................................
……………………
……………………
....................................
……………………
Si oui, date de validité
............................
……………………
du ……………………
……………………
....…….…. au ……….…
……………………
……………
…………
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NE PAS FAIRE DE BARBECUE
SUR SON BALCON

..........

Non

…………………
(1) Les personnes
à charge au sens
fiscal sont celles
(2) Les enfants
qui figurent sur
faisant l’objet d’un
l’avis d’impositi
on y compris les
droit de visite et
d’hébergement
enfants nés en
2019
sont à mentionne
r dans cette liste

R L’enquête SLS ne concerne que les locataires qui ne perçoivent
pas l’APL. Le questionnaire porte sur les personnes qui occupent les
logements et permet de déterminer le montant éventuel du supplément de loyer de solidarité. Elle suppose la communication à ORYON
de l’avis d’imposition à l’impôt sur le revenu au titre de 2018 (avis
reçu en 2019).

............

....................................

Autre signataire

du bail
M. 
Mme 
Nom : ........................
....................................
..........................
Nom de jeune fille
: ....................................
..............................
Prénom : ............
....................................
.................................
Né(e) le : ............
....................................
.................................
Titre :

AUTRE(S) OCCUP
ANT(S) DU LOGEM
ENT

Jour

............................

....................................

e-mail : ........................
............

Autre signataire

du bail
M. 
Mme 
Nom : ........................
....................................
....................
Nom de jeune fille
: ....................................
........................
Prénom : ............
....................................
...........................
Né(e) le : ............
....................................
...........................
Titre :

............................

Pour 2020 ce sera les deux ! Vous avez été destinataires de ces formulaires à compléter et à nous retourner !

....................................

e-mail : ........................
............

M. 
Mme 
Nom : ........................
....................................
...........................
Nom de jeune fille
: ....................................
..............................
Prénom : ............
....................................
..................................
Né(e) le : ............
....................................
..................................

é)
Colocataire
er leur identit
logem ent (Indiqu
occupant le

nnes majeures

.................
......................
......................
..................
......................
......................
..................
......................
......................
.......
......................
...........
......................

pas
TE PAGE 2)
ion, il ne s’agit
NOTICE CI-JOIN
s 2018 (attent
qui ne
ration : (VOIR
sur les revenu
au foyer et
la présente décla
position 2019
autres) vivant
ativement à
s) ou non-im
descendants,
Joindre impér
avis d'imposition(
(ascendants,
pièces

s) de tous
ent toutes
les personnes
fournir égalem
1. Photocopie(
ation), de toutes du locataire.
t à l'année 2018, emploi, retraite …
sition
de la taxe d’habit
% par rappor
tions de pôle
sur l’avis d’impo a baissé d’au moins 10
figurent pas
de salaire, attesta
joindre la
au foyer.
revenu actuel
que bulletins
personnes vivantfigure sur l'avis d'imposition,
N.B. : Si votre les 12 derniers mois, telles
d’invalidité des
celle qui
justificatives pour photocopie de la carte
par rapport à
nt, la
on familiale
2. Le cas échéa
de votre situati
ement
dées.
chang
atives deman
3. En cas de
ci-dessus.
pièces justific
ents
ignem
photocopie des
rense

), certifie sur

Je soussigné(e
Date :

titude des
l'honneur l'exac
Signature(s)

:

justificatifs
pagnée des
létée et accom
retourner comp
té ORYON
obligatoire à
d'un
2019, à la socié
Janvier 1978,
Fiche enquête
DECEMBRE
n° 78-17 du 6
ment à la Loi
être
AVANT LE 26

, conformé
e et ne peuvent
vous disposez
de notre organism
t informatisé,
ment à l'usage
d'un traitemen
faisant l'objet
es sont exclusive
questionnaire
ons nominativ
dans le présent
Ces informati
à nos bureaux.
ements contenus
Les renseign
pourrez exercer
obligations légales.
on que vous
répondre à des
et de rectificati
es publics pour
droit d'accès
à des organism
à des tiers sauf
communiquées

Deux recto-verso simples à compléter, des documents à fournir : nous
vous remercions de votre collaboration !

ASSURER SON HABITATION
Une attestation est à
adresser chaque année à
ORYON

Donner l’ACCÈS DE VOTRE APPARTEMENT
aux entreprises mandatées par ORYON
(entretien chaudière ou traitement
anti-nuisibles)

Entre vous

NE PAS TROUBLER, GÊNER OU
INCOMMODER LES VOISINS
en particulier par le BRUIT À
QUELQUE HEURE QUE CE SOIT.
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Veiller à la PROPRETÉ
des parties communes

A votre service

92 bd Gaston

30737 - 85018
Defferre - CS

La Roche sur

Yon Cedex - Tél.

02 51 37 23 08

e@oryon.fr

–- mail : enquet

Oryon est à votre écoute pour répondre à vos réclamations.
Un problème, une interrogation ?

De nombreuses réponses
à vos questions se trouvent
dans le LIVRET DU LOCATAIRE

Vous avez un problème technique dans
votre logement, contactez notre
ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE

Vous pouvez aussi le consulter
facilement sur www.oryon.fr

Appelez l’assistance
technique d’ORYON

Rappel du règlement intérieur,
démarches à accomplir, aides
financières, loyer et charges…
vous y trouverez aussi une mine
d’informations utiles concernant la prévention, les attitudes à
avoir en cas de difficultés, des conseils
et éco-gestes.

au 02 51 37 08 88
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Position I - Front side

INFO

DERNIÈRE MINUTE
A compter de janvier 2020, les ressources utilisées
pour le calcul des aides au logement sont actualisées.
La Caf prendra en compte vos ressources connues
les plus récentes (vos salaires et les prestations sociales dont vous bénéficiez, telles que les allocations
chômage, la retraite…). Ainsi, pour calculer votre droit
en janvier 2020, ce sont les ressources de décembre
2018 à novembre 2019 qui seront prises en compte.
Cette évolution permettra d’ajuster le montant de
votre aide à votre situation financière.
Pour mieux s’adapter à votre situation financière, le
montant de votre aide au logement sera actualisé tous
les trimestres avec vos derniers revenus. Si vos revenus baissent, votre aide augmentera et inversement.
Pour toutes demandes, modifications ou actualisations de vos ressources, rapprochez vous de votre
Caisse d’Allocation Familiale dès à présent.

Comment recevoir la prochaine lettre
Oryon Express ?

Bonne année
à vous et à
vos proches !

This digital print proof is only an illustration. Pantone matching cannot be guaranteed with fullcolour (CMYK) technologies.

Pour recevoir la prochaine lettre d’informations,
il vous suffit de nous adresser vos nom, prénom
et adresse mail à l’adresse suivante :
logementoryon@oryon.fr
Vous garderez ainsi, le fil de l’actualité d’Oryon et de ses locataires !
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Suivez toute l’actualité d’Oryon sur www.oryon.fr
ou sur les réseaux sociaux
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