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Chers locataires,

Déjà le n°2 de votre nouvel ORYON EXPRESS…
Notre ambition première : vous donner toujours
plus d’informations pratiques pour bien vivre
dans votre logement.
Ce journal vous parviendra chaque trimestre
désormais par mail*. Vous y trouverez des rubriques
qui vous deviendront vite familières : « Rencontre »,
« Conseil Saison », « Nouvelles résidences ». Autant
d’éléments qui vous permettront, au fil du temps,
de mieux connaître le Parc de logements géré par
ORYON mais surtout de mieux identifier les services
proposés, nos engagements.
Ce journal sera aussi le vôtre. Un sujet vous intéresse ?
N’hésitez pas à nous en faire part. Peut-être de futures
rubriques verront-elles le jour ?
L’automne est finalement passé bien vite. Il est
aujourd’hui temps de se préparer pour l’hiver.
ORYON EXPRESS, au plus près de ses locataires, vous
accompagne dans ces changements.
Nous vous invitons à parcourir ces quelques lignes et
vous souhaitons une très bonne lecture.
Françoise RAYNAUD
Présidente d’Oryon
* N’oubliez pas de nous donner votre adresse mail - voir
en dernière page

Unite, réactivité, service

Les règles d’or des attributions
de logements

Comment sont attribués les logements ORYON ? Une question que beaucoup se posent à l’heure d’entrer sur le parc ou
de déménager. Lorsque nous recevons un congé de logement,
l’équipe entame les démarches pour rechercher les candidats
susceptibles de correspondre au logement libéré.
Voici les étapes incontournables :
1 - Remplir votre demande sur www.demandelogement85.fr
Vous n’avez pas accès à internet ?
Le dossier peut aussi être retiré au siège de l’un des bailleurs.
Sachez que tous les bailleurs travaillent ensemble dans le cadre
d’une plateforme internet partagée. Un seul dossier donc est à
remplir !
2 - Echanger avec le bailleur
Celui-ci, au vu de votre demande, et s’il a un bien disponible
pouvant vous intéresser, vous contacte directement. Certaines
pièces complémentaires, justificatifs de revenus par exemple,
seront à fournir.
3 - La CAL au travail
C’est à la CAL, la Commission d’attribution des logements d’attribuer les logements. Composée d’administrateurs mais aussi de représentants de la CLCV (association de défense des
consommateurs et usagers que les locataires ont élus pour les
représenter), elle se réunit en moyenne deux fois par mois et
examine trois candidatures pour chaque logement disponible.
4 - La décision

Au sommaire

Vous êtes tenu informé de la décision de la CAL. Vous pouvez
désormais confirmer le choix de la CAL en votre faveur et préparer votre emménagement !
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À VOTRE SERVICE

Z oom sur...le parc locatif d’Oryon

Le saviez-vous…?
Au 1er janvier 2018, Oryon assure la gestion de 66 résidences
et 1317 logements. Le parc est plutôt jeune, la moitié des
logements ayant été livrés il y a moins de 16 ans.
: logement collectif mais
La variété est aussi bien présente
typologies allant du T1 au
aussi logement individuel, des
posé majoritairement de
T6, mais le patrimoine est com
habitats collectifs. Notre
petits logements T1, T2 et T3 en
adaptée au mieux aux beobjectif est bien que l’offre soit
ttance, la vigilance est aussoins de la population. Côté qui

Autre caractéristique de notre parc locatif : la faible taille
des résidences. Près de la moitié d’entre elles compte ainsi
moins de 15 logements !
ne nouvelle, ce montant
si de mise et, c’est plutôt une bon
au m² du logement soest bien maîtrisé. Le loyer moyen
ement privé. Oryon étucial est très inférieur au prix du log
appels d’offres pour vous
die les meilleurs prix lors de ses
sible. Sachez que notre
faire payer le moins de charge pos
de logement !
parc ne connait pas de vacance

CONSEIL SAISON

L’'hiver approche

comment se prémunir ?
Ne vous y trompez pas… Les températures rafraîchissent et l’hiver frappera bientôt à votre porte.
Alors autant anticiper et vous y gagnerez. Car
l’objectif est là : bien vivre dans votre logement,
tout en limitant votre facture énergétique !
Voici donc quelques conseils. Ils pourront vous
paraître anodins et pourtant s’avèreront bien
utiles pour qui les suivra de près.
Avant tout, nous vous proposons quelques
consignes simples d’entretien courant. L’heure
est au ménage d’hiver ! C’est peut-être l’occasion
de bousculer un peu votre intérieur, et d’en raviver la décoration.
Votre chauffage est au gaz, purgez vos radiateurs. Leur rendement en sera amélioré, une fois
l’air chassé hors des canalisations. Radiateurs ou
convecteurs, à gaz ou électriques, il est essentiel
de dépoussiérer vos appareils. Cela optimisera la
chauffe. Un petit meuble est en toute proximité, bougez-le… aucun objet ne saurait entraver la
bonne diffusion de la chaleur…
S’il est important d’aérer son logement, 10
mn chaque jour est un bon équilibre. Mais
attention, pensez à éteindre votre chauffage
lorsque vous renouvelez l’air ambiant !
Une bonne façon de conserver la chaleur de
son appartement est aussi d’éviter l’entrée
du froid. Rien de tel que de fermer les volets
le soir et même en journée dans les pièces
peu utilisées ne donnant pas au soleil. Bas de
porte et rideaux sont aussi d’excellents moyens
de protéger vos ouvertures tout en personnalisant votre intérieur.

En ces saisons de moindre intensité lumineuse…
optez aussi pour une faible consommation
d’électricité en choisissant des ampoules led, 10
fois moins gourmandes que les ampoules traditionnelles. Un peu plus chères à l’achat, certes,
elles seront vite rentabilisées car durables … et
vous offriront plus de possibilités en matière de
couleur et d’intensité d’éclairage !
Sachez enfin qu’une température constante de
19° est optimale pour la santé. Un peu frileux ?
Privilégiez des plaids tendance et douillets polaires.
Nous vous souhaitons un bel hiver chez vous !
ET POUR PLUS DE CONSEILS
ET PLUS DE PROXIMITÉ…
Oryon s’associe à l’action CIVIGAZ développée
avec GRDF et l’association FACE. 9 jeunes volontaires se déplaceront sur le parc locatif d’ORYON
du 1er novembre 2017 au 31 mai 2018 pour prodiguer leurs conseils en matière de maîtrise de
la consommation énergétique et de sécurité des
installations intérieures gaz.
Votre logement dispose d’une alimentation individuelle de gaz naturel pour le chauffage, l’eau
chaude ou la cuisson ? Vous êtes concerné par
cette action ! Plusieurs centaines de visites ou interventions collectives auront lieu sur la période.
Ces volontaires de la transition énergétique, identifiés CIVIGAZ, iront à votre rencontre pour des
informations générales sur les éco-gestes dans
le cadre d’animations collectives en bas d’immeubles ou de rendez-vous personnalisés.
Ces questions sont pour vous une priorité…Vous
souhaitez être contacté ?
Faites-nous le savoir en appelant le numéro d’assistance technique au 02.51.37.08.88
Vous ne manquerez pas d’être tenus informés des
dates retenues pour les informations collectives.

NOUVELLES
RÉSIDENCES

Du neuf

sur le parc

L’offre s’élargit sur les communes de Venansault et Dompierre-sur-Yon : deux
programmes livrés en Novembre.

6 logements de type 3 enrichissent aujourd’hui l’offre d’Oryon sur la commune
de Dompierre-sur-Yon.
S’ils ont tous une surface moyenne habitable de 70m², ils ont aussi quelques
particularités.
• 4 logements sont dits intermédiaires.
Il s’agit de deux logements individuels
superposés. Les deux logements du
rez-de-chaussée offrent un jardinet avec terrasse ; les deux à l’étage
donnent sur un balcon.
• 2 logements sont dits individuels.
Ce sont là des maisons de plain-pied,
dotés d’une terrasse et d’un spacieux
jardin. Chaque logement dispose d’un
stationnement aérien et de grands locaux de rangements pour abriter vélos
ou matériel de jardinage.
Aujourd’hui, ORYON accueille ainsi au total 26 nouveaux locataires.

c

A l’agenda

2 marchés en 1 !
C’est l’offre du festival de
Noël de cette fin d’année
où vous trouverez, Place
Napoléon, un marché
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LOGEMENTS
À VENANSAULT

Et 4 nouveaux logements sur Venansault :
Egalement de type 3, comme sur
Dompierre-sur-Yon, et d’une surface
moyenne habitable de 68m², ces 4
logements sont décomposés de la
manière suivante :
• 2 d’entre eux sont situés au rez-de
chaussée et disposent d’un jardinet
avec terrasse. Ils sont en outre adaptés aux normes d’accessibilité handicapés.

FESTIVAL DE NOEL

du 9 au 21 décembre inclus

gourmand mais aussi,
nouveauté 2017, un marché de produits artisanaux et décoratifs.
Venez réserver vos mets

de fêtes, déguster les
spécialités des exposants…vous détendre
en régalant papilles et
pupilles.
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LOGEMENTS
À DOMPIERRE-SUR-YON

• les 2 autres logements sont à
l’étage et disposent cette fois d’un
balcon.
Chaque logement comprend là encore un stationnement aérien, accessible par la cour à l’arrière de la
résidence. Un escalier commun dessert les logements situés à l’étage.
Nous souhaitons la bienvenue à l’ensemble de nos nouveaux locataires !

Un exemple de rénovation
POINT TRAVAUX

La résidence Georges Brassens
à La Roche-sur-Yon

AVANT

L’entretien du patrimoine est un volet
constant de l’action du service Logements d’ORYON.
Les photos parlent d’elles-mêmes.
Le ravalement des façades engagé sur
cette résidence de centre-ville a donné
un coup de neuf à l’ensemble du bâtiment et amélioré son imperméabilité.
Un investissement de 197 000 € pour
plus de confort aussi, pour les locataires.

APRÈS

NSO
INFO CO
À VOTRE SERVICE

La CLCV, association de consommateurs, aide les consommateurs et les locataires à faire respecter leurs droits en
intervenant auprès des professionnels
et des bailleurs privés et sociaux.

logementoryon@oryon.fr
Actus

En partenariat avec Oryon, la CLCV s’installe en pied d’immeuble pour informer
les locataires sur des thèmes variés.

Infos

Conseils pour améliorer la qualité de l’air
dans votre intérieur, gestes pour faire des économies sur votre
facture d’eau, dangerosité du monoxyde de carbone, voici
quelques-unes des thématiques qui seront abordées au cours
de ces rencontres.
Et en plus, repartez avec un produit ménager économique,
écologique et bon pour la santé !
CLCV Vendée
71 Bd Aristide Briand
85000 LA ROCHE SUR YON
02.51.62.59.19

A l 'avenir

Contact

Pour recevoir vos prochains magazines, il
vous suffit de nous adresser vos nom, prénom et adresse mail à l’adresse suivante :

logementoryon@oryon.fr
Vous garderez par ce biais, le fil de l’actualité d’Oryon et de ses locataires !
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Oryon pour l’envoi d’une newsletter d’informations aux locataires.
Elles sont conservées pendant 5 ans et sont destinées au service Communication
d’Oryon. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre
droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : Sébastien Pommeraud, pommeraud.s@oryon.fr, 02 51 37 23 08.

@ : vendee@clcv.org
Blog : www.clcv-vendee.over-blog.com
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A l’ère du
numérique, Oryon
vous propose de
vous faire parvenir
ORYON Express
par mail.

Suivez toute l’actualité d’Oryon sur www.oryon.fr
ou sur les réseaux sociaux

Joyeuses fêtes
de fin d 'année...
SAEM ORYON
92 Boulevard Gaston Defferre CS 30737
85 018 La Roche-sur-Yon Cedex
Siège social : Hôtel de Ville de La Roche-sur-Yon
Capital 5 704 010 €
RCS La Roche-sur-Yon B 547 050 146

