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Comme toujours, informations et 
conseils sont au cœur de notre lettre 
Oryon express. 

Vous en saurez un peu plus sur nos métiers 
dans le cadre de la rubrique « Rencontre » 
et retrouverez des astuces pour préparer 
votre logement à la nouvelle saison ! 
Une large place est donnée dans ce 
numéro à l’actualité. L’heure est en effet 
à l’enquête obligatoire baptisée « OPS » 
pour « Occupation Patrimoine social ». 
Un formulaire à remplir pour lequel vous 
avez été sollicité ! Une enquête obligatoire 
qui s’impose au bailleur social comme au 
locataire… Nous vous remercions vivement 
de vos réponses. 

Autre sujet : la mise en application en 
début d’année 2018 du dispositif de 
«Réduction Loyer Solidarité». Quelques 
éclaircissements nous paraissaient 
essentiels. La « RLS » va en effet impacter 
de fait le secteur du logement social. Nous 
devons tous en être conscients !
Reste le cadre de vie essentiel pour 
chacun d’entre vous… Nous attirons votre 
attention aujourd’hui sur la gestion des 
encombrants…

Je vous propose donc de découvrir à suivre 
les thématiques abordées dans ce numéro.

Françoise RAYNAUD
Présidente d’Oryon
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RENCONTRE

CONSEIL SAISON

PARLONS DE...
VOTRE QUALITÉ 

DE VIE

Un métier, des passions... 
Qui sont les techniciens 
Proximité et Patrimoine ?

Le n°1 de l’Oryon Express vous avait présenté les membres constituant 
l’équipe Gestion locative au sein de la société. Ils ont chacun un métier 
et collaborent pour une bonne organisation du parc locatif et des ré-
ponses adaptées à vos demandes. 

Deux métiers sont au cœur de cette action et sur des missions en lien 
direct avec votre quotidien et vos priorités. Regard aujourd’hui sur les 
techniciens Proximité et Patrimoine…

Le technicien de proximité, vous le connaissez sans nul doute. C’est lui 
que vous avez rencontré lors de votre entrée dans le logement. Lui qui 
guide les locataires dans les démarches administratives et explique le 
fonctionnement technique des appartements et résidences. Son rôle 
est de conseiller et renseigner. Vous constatez une panne, vous subis-
sez un sinistre, il est votre contact. Il détermine les éventuels travaux, 
prestations ou services à mettre en œuvre, effectue les demandes d’in-
tervention et contrôle leur bonne exécution. Il est votre interlocuteur 
privilégié.  
Chez nous, cette fonction indispensable est assurée par Mesdames 
Chotard et Faivre. Si celles-ci suivent votre quotidien, Madame Theuil 
intervient davantage sur le long terme. Son chantier d’intervention : le 
patrimoine ! Elle est en effet chargée de l’entretien des parties com-
munes de votre immeuble, de programmer les gros travaux et de pi-
loter les marchés de réhabilitation et de rénovation. Elle constate les 
anomalies, budgète les travaux de maintenance et lance les consulta-
tions pour le choix d’un prestataire. Elle veille à la bonne réalisation des 
travaux et à leur réception dans les temps ! C’est elle qui, par exemple 
a suivi l’ensemble des ravalements engagés sur la résidence Georges 
Brassens de La Roche-sur-Yon, dont nous vous avions parlé dans le 
dernier numéro de décembre. L’un de ses gros projets en cours ac-
tuellement le remplacement d’équipements individuels (chaudière et 
chauffage) sur cinq de nos résidences

RENCONTRE

DOSSIER D’ACTU

À VOTRE SERVICE



Quand Printemps
rime avec ménage !

Le printemps est là et un nouveau ménage de saison 
s’impose ! 

Oryon Express est là pour vous donner quelques 
conseils en cette période charnière. Difficile d’ouvrir 
les fenêtres lorsque la pluie et le vent soufflent au 
dehors. Avec l’arrivée des beaux jours, profitons-en 
pour donner un coup de frais à notre intérieur. Tous 
s’accordent sur ce point… aérer son logement 5 à 10 
minutes par jour, c’est l’idéal ! Evidemment, il faut 
penser à éteindre son chauffage s’il est encore allu-
mé…Le système de ventilation doit également être 
bien entretenu. Sur ce point, deux règles : ne pas 
boucher les grilles d’aération et veiller à nettoyer les 
bouches d’extraction. Une belle eau savonneuse sera 
parfaite. 

Contrairement aux idées reçues, 
les produits odorants comme l’en-
cens ou les bougies parfumées 
ne sauraient remplacer une belle 
aération ; au contraire, ces pro-
duits peuvent aussi émettre des 
polluants. L’objectif de l’aération 
n’est pas seulement de chasser les 
mauvaises odeurs. Il est surtout de 
détruire les pollutions multiples 
et insoupçonnées émises par les 
produits d’entretien, les aérosols, 
ou les meubles – surprenant mais 
vrai ! –  qui émettent eux-aussi des 
polluants, même en concentration 
faible. 

Le printemps, ce sont aussi des jar-
dins et balcons à la fête. Préparer 
la terre, faire quelques plantations, 
de plantes aromatiques notam-
ment, de quoi égayer votre lieu 

de vie et donner bon moral à chacun ! Dès le mois 
de mai, les semis en pleine terre de ciboulette, ca-
rottes, navets, fenouil, potirons, persil, laitue et ha-
ricots peuvent être entrepris. Toutes les fleurs d’été 
peuvent aussi être mises en pleine terre ou en jardi-
nières, dont les indémodables géraniums…

Pour tout renseignement complémentaire sur un lo-
gement sain, nous vous invitons à consulter le guide 
de l’Ademe : 

Le monde du logement bouge
Zoom sur les lois et obligations

DOSSIER D’ACTU

L’enquête OPS, comprenez « Occu-
pation Patrimoine social », des obliga-
tions pour les bailleurs et pour les lo-
cataires !

En janvier dernier, vous avez été des-
tinataire d’une enquête portant sur 
le patrimoine locatif social. Cette en-
quête initiée en 2012 est réalisée tous 
les deux ans et elle est obligatoire ! En 
2017, une loi relative à l’égalité et à la ci-
toyenneté a d’ailleurs étendu sa finalité. 
Ses résultats, recueillis par les bailleurs 
sociaux et transmis à la préfecture, se-
ront autant d’outils d’analyse de l’oc-
cupation sociale et des programmes 
futurs de l’habitat. Pas d’inquiétude, 
ces informations sont laissées totale-
ment anonymes en conformité avec 
la règlementation informatique et li-
bertés. Cumulées sur l’ensemble des 
départements, elles serviront à l’éla-
boration des règles en matière d’attri-
bution de logements comme d’appui 
par exemple aux ménages en situation 
de précarité énergétique. Pour nous, 

l’obligation de transmettre et pour 
vous celle de compléter le question-
naire ! Des sanctions financières sont 
prévues et elles nous sont imposées. 
Nous vous remercions de votre impli-
cation. Pour les retardataires nous at-
tendons vos réponses au plus tôt ! 

La RLS en question : des charges sup-
plémentaires pour les bailleurs sociaux

Forme de compensation à la baisse 
des APL (aides personnalisées au loge-
ment), le gouvernement a créé la RLS, 
à savoir la Réduction Loyer Solidarité. 

Ce dispositif, né dans le cadre de la loi 
de finances 2018, impose en particu-
lier à l’ensemble des bailleurs sociaux 

une baisse des loyers pour les loca-
taires dont les ressources n’excèdent 
pas un certain plafond. Ce plafond est 
fonction de la composition du foyer et 
de la zone géographique. Le locataire 
concerné retrouve ainsi quasiment 
son montant de loyer initial. 

En revanche, la différence, soit entre 
25€ et 50€ par mois par logement se 
solde, pour le bailleur, par un manque 
à gagner important et non anticipé. 
Ramené à un ensemble locatif com-
plet, la perte s’avère très importante. 

Ces mesures ne pourront passer ina-
perçues, à l’évidence, dans la gestion 
quotidienne du patrimoine immobilier 
assurée par les bailleurs sociaux. 

ORYON réalisera tout son maximum 
pour minimiser les impacts de cette 
réforme sur son patrimoine et le 
confort de ses locataires. 

CONSEIL SAISON

À VOTRE SERVICE Infos utiles...
Vos infos utiles sur le site d’ORYON www.oryon.fr, rubrique parti-
culiers.

Grâce à internet, accédez directement à une mine d’informations ! 
Le site d’ORYON évolue. 

Désormais vous y trouverez :

• Une carte visualisant l’ensemble des logements sur tout le 
département de la Vendée : de quoi repérer votre habitat ac-
tuel et, qui sait, le prochain peut-être ?

• Une foire aux questions : vous vous interrogez sur le dépôt 
de garantie, les préavis, la procédure pour quitter votre loge-
ment… retrouvez directement la réponse de notre équipe aux 
questions les plus fréquemment posées. De quoi gagner du 
temps dans vos recherches !

•  Mais aussi des contacts utiles, un rappel d’infos sur les répa-
rations locatives ou encore l’ensemble des numéros de votre 
bientôt familier « Oryon Express ».

Dernière nouveauté, le guide du locataire sera prochainement ac-
tualisé et vous pourrez l’éplucher dans sa toute nouvelle version. 

RÉGULARISATION DES CHARGES

un contrôle utile de vos consommations !

Votre contrat de location comprend ce que l’on 

appelle communément, et vous le savez bien, « 

les charges locatives. » 

Ces charges, vous les réglez mensuellement 

avec votre loyer. Leur montant est anticipé sur 

la base d’une estimation approximative, et c’est 

donc un forfait qui est appliqué. 

Chaque année, survient donc l’indispensable 

«régularisation des charges». Il s’agit de véri-

fier que votre consommation n’a pas été trop 

importante, que le forfait a été suffisant. Mais 

votre consommation a aussi pu être moindre 

que l’estimation. La régularisation est donc in-

dispensable. Et cette régularisation a lieu main-

tenant ! 

Un décompte vous a été récemment adressé. 

Il détaille chaque poste de dépenses… (ascen-

seur, eau chaude/froide, chauffage, entretien, 

etc.). C’est un outil utile pour vous car il vous 

permet de vérifier vos consommations, et de 

les comparer, par exemple, avec celles de l’an 

passé. 

Sur ces questions, Oryon reste bien sûr à votre 

disposition.

UN AIR SAIN CHEZ SOI

UNE ENQUÊTE 
OBLIGATOIRE

Merci de 

vos réponses !

http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-un-air-sain-chez-soi.pdf
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Votre qualité de vie
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Suivez toute l’actualité d’Oryon sur www.oryon.fr
ou sur les réseaux sociaux

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

Les encombrants, ne nous laissons pas envahir…

Mobilier ancien…tables, chaises, lits, matelas, som-
miers, tapis, moquette, salons de jardin, appareils 
électroménagers hors d’usage…réfrigérateurs, ma-
chines à laver, télévisions, que faire de ces objets qui 
nous encombrent ?

Pensons-y : les halls, les escaliers et les paliers ap-
partiennent à tous ! De même pour les espaces de 
stationnement ou les locaux poubelle…Ils ne sont pas 
un lieu de stockage. Nous partageons le cadre de vie. 
Alors, face aux encombrants, il y a toujours plusieurs 
solutions, dans le respect de tous ! A nous de le res-
pecter ! 

Rappelons qu’il appartient à chaque locataire d’ap-
porter ses objets encombrants en déchetterie ainsi 
que les déchets verts, bois ferraille…

RAPPEL DES DÉCHETTERIES DE LA ROCHE-SUR-YON 

SAINTE-ANNE OU BELLE-PLACE 
pour tout renseignement complémentaire : 

La Roche Services Tél. 02 51 47 49 02
La Roche-sur-Yon Agglomération Tél. 02 51 05 59 91

Vous pouvez opter pour la solution « seconde vie ». 
C’est très tendance de relooker un ancien meuble, de 
le customiser pour le rendre unique. Votre intérieur 
pourra briller de cet apport transfiguré et cela peut 
être un beau challenge à réussir individuellement ou 
en famille.

Vous pouvez toujours en faire don à L’Ecocyclerie 
yonnaise. Elle trie et réhabilite des produits d’occa-
sion, complets et en état de fonctionnement. Ils sont 
ensuite proposés à la vente dans leurs boutiques les 
mercredis et samedis. 
Elle recrée une circulation des biens de consomma-
tion et répond aux enjeux du développement durable.

À VOTRE SERVICE

Recevez Oryon Express par mail !
Rappel pour les locataires non inscrits…Adres-
sez-nous vos nom, prénom et adresse mail à 
l’adresse suivante : logementoryon@oryon.fr

Vous continuerez par ce biais à recevoir 
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, pomme-
raud.s@oryon.fr, 02 51 37 23 08.

T2 avec loggia et parking

RENSEIGNEMENTS : 02 51 37 10 71

LA ROCHE-SUR-YON

104 000 €

Bd Louis Blanc

Devenez propriétaire de 
votre appartement en centre ville

pour moins de 500 €/mois*> 
* sous réserve des taux 
en cours et de la durée

A  l’agendac FORUM DE LA CRÉATION

7 Juin - Place Napoléon

ATELIERS       RENCONTRES       ÉCHANGES...

ENVIE D’ENTREPRENDRE ? 
Participez au forum de la création d’entreprise !

Comme nos créateurs passés en pépinière à La 
Roche-sur-Yon Agglomération, lancez vous dans 
l’aventure de la création d’entreprise...

ENTRÉE GRATUITE - 9H30 / 17H30
Informations et inscriptions sur www.oryon.fr


