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Bienvenue
dans votre
logement
Les équipes
de Logirem sont
heureuses de vous
accueillir dans
votre nouveau
logement et
vous remercient
de la confiance
que vous leur
accordez.
Elles se mobilisent
au quotidien
pour votre entière
satisfaction.

Ce livret reprend des informations utiles et pratiques dont vous aurez besoin lors
de votre installation et de votre prochaine vie de client Logirem.

L’ÉQUIPE DE PROXIMITÉ
Constituée d’un chargé de secteur, de gardiens et d’un chargé de clientèle, cette équipe
est à votre écoute au bureau d’accueil et de gestion en charge de votre résidence
durant ses heures d’ouverture.
Le chargé de secteur et les gardiens sont soucieux de la qualité de la relation client
et du «bien vivre ensemble». Ils veillent à la sécurité des biens et des personnes et au
respect du règlement intérieur. Ils assurent et suivent l’entretien des équipements ainsi
que le nettoyage des parties communes. Ils traitent vos demandes techniques et vous
renseignent sur leur suivi.
Le chargé de clientèle vous accompagne dans vos démarches administratives ou
sociales lors de permanences ou sur rendez-vous.
Une conseillère sociale complète cette équipe pour des actions sociales renforcées
auprès de familles rencontrant des difficultés particulières.
L’adresse et les horaires d’ouverture de votre bureau d’accueil et de gestion sont affichées dans le hall de l’entrée de votre immeuble.

UN CENTRE DE RELATION CLIENTS
À votre écoute, pour toutes vos demandes,
du lundi au vendredi de 8h à 20h.
Prix d’un appel local

UN SITE INTERNET
Pour en savoir plus sur les sujets traités
dans ce livret, rendez-vous sur notre
site internet.

www.logirem.fr

Nous vous souhaitons la bienvenue
et une excellente installation.
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J’emménage,
je m’installe
Logirem vous conseille
au sujet de votre
emménagement.
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Responsabili

té civile

Pour vous
guider
Rendez-vous sur

www.service-public.fr
www.logirem.fr

Lors de la signature de votre contrat de location, Logirem vous a remis un certain
nombre de documents : conservez-les précieusement.

J’assure mon logement
et ses annexes
La loi vous oblige à souscrire une assurance garantissant a minima les risques locatifs car
vous seriez responsables si vous causiez des dommages à l’immeuble que vous habitez.
Logirem vous conseille de souscrire une assurance multi-risques habitation. Elle
comprend la garantie risques locatifs obligatoire et une garantie responsabilité
civile qui couvre vos biens personnels, votre logement et vos dépendances
(caves, garages…), les dommages causés à votre logement, aux voisins et aux
tiers, par vous et les personnes vivant à votre domicile.
Durant toute la durée de votre bail, chaque année, vous devez remettre
votre attestation d’assurance à Logirem. Sinon, Logirem pourrait lancer une
procédure qui lui permettrait de souscrire, pour votre compte, une assurance
garantissant les risques locatifs. Le montant mensuel de la prime de cette
assurance serait à votre charge, en sus de votre loyer et de vos charges.

Mes abonnements
EAU FROIDE
 Si facturée par Logirem : vous n’avez aucune démarche à entreprendre.
 Si facturée par un fournisseur d’eau : souscrivez un abonnement auprès du
fournisseur dont les coordonnées vous ont été fournies par Logirem.

TÉLÉPHONIE, INTERNET
Si vous aviez déjà un contrat chez un fournisseur d’accès, contactez le, pour lui
signifier votre changement d’adresse. Sinon, il vous appartient de le choisir.

ÉLECTRICITÉ ET GAZ
www.energies-info.fr
0 800 112 212

Pour souscrire un abonnement à votre nouvelle adresse auprès du fournisseur
de votre choix, vous devez lui fournir :
 Pour un logement neuf jamais occupé : le numéro du point de livraison
(PDL) remis à la signature de votre bail.
 Pour tout autre logement : le nom de l’ancien occupant de votre logement.
Il est indiqué sur l’attestation de son fournisseur d’électricité que Logirem vous
a remis à la signature de votre bail.
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Je lis mon avis
d’échéance
Le loyer sert
à entretenir,
réparer,
construire
et réhabiliter
les logements
et les résidences
gérés par Logirem.
Il sert aussi
à régler divers
impôts et taxes.

Comment est calculé
votre loyer ?
Votre loyer est calculé en fonction de la surface de votre logement et de ses
annexes, de sa localisation, de son mode de financement. Il doit être payé à
Logirem le 1er de chaque mois. Il est révisable tous les ans.

Les provisions de charges
Chaque mois, sur votre avis d’échéance, en même temps que votre loyer, il vous
est demandé d’acquitter un montant de provisions de charges. Il est ajusté une
fois par an en fonction des dépenses réelles de la période régularisée et de
celles à venir.
Les charges correspondent aux dépenses faites par Logirem pour l’entretien et
le fonctionnement de votre résidence. Elles sont fixées par le décret n° 82-955
du 9 novembre 1982. Elles regroupent :
 les charges liées au logement : consommation d’eau (sauf si réglée directement
à un fournisseur d’eau), chauffage collectif, contrat d’entretien des équipements
(VMC, ramonage, chauffage…),
 les charges liées aux parties communes : éclairage, entretien des espaces
verts, des parties communes intérieures/extérieures et des équipements
(ascenseurs, compteurs d’eau...),
 les taxes d’enlèvement des ordures ménagères.
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1

Votre avis d’échéance évolue.
Pour en savoir plus,
rendez-vous sur

2
4

3

www.logirem.fr
5

15

6

COMPRENDRE VOTRE
AVIS D’ÉCHÉANCE

13

7
8
9
10

1

Adresse de l’unité territoriale dont dépend
votre résidence.
Vos courriers sont à envoyer à cette
adresse.

2

Votre référence client. À rappeler lors de
vos règlements ou correspondances avec
Logirem.

3

Période facturée par cet avis d’échéance.

4

Numéro de votre contrat principal.

5

Adresse du bien loué.

6

Code du bien loué.

7

Montant de votre loyer pour la période 3 ,
hors charges et avant déduction de l’APL et
ou RLS.

8

Provisions de charges générales. Correspond
aux frais de fonctionnement et d’entretien
courant de votre résidence.

9

Provisions de charges d’eau froide et/ou
chaude relatives à votre consommation
individuelle.

10

APL versée par votre CAF ou MSA pour la
période 3 .

11

RLS calculée par votre CAF ou MSA pour la
période 3 .

12

Total de 7 à 11 .

13

État de votre compte client avant le calcul 12 :
- zéro : à jour de paiement,
- positif : montant à votre charge,
- négatif : montant en votre faveur.

14

Total 13 + 12 .

15

Date limite de paiement.

16

Information relative à votre résidence.

17

Si vous payez par prélèvement automatique,
ici, précision de la date d’effet, du montant
et de la référence de votre mandat de
prélèvement.

18

Cette mention précise que, si vous êtes
à jour de vos loyers et charges, cet avis
d’échéance est considéré comme une
quittance. Aucune quittance ne peut-être
délivrée si vous êtes en dette.

19

Talon d’identification à joindre à votre règlement si vous souhaitez payer par TIP ou
chèque.

11

12
12

14

16
17
18

19

Le décompte de
régularisation de charges
Une fois par an, vous recevez le décompte de régularisation de charges. Il
mentionne le montant des dépenses réelles de la résidence, votre quote-part,
vos provisions facturées et votre solde. Ce solde indique un montant débiteur à
votre charge ou créditeur en votre faveur, en fonction des provisions que vous
avez déjà versées pendant l’année.

EAU : 2 modes de facturation
 Vous réglez tous les mois à Logirem, à réception de votre avis d’échéance,
une provision d’eau. Votre compteur est relevé deux fois par an.
Une fois par an, vous recevez le décompte de régularisation d’eau. Il mentionne
votre consommation réelle, les provisions facturées et le solde.
ou
 Vous réglez directement l’eau à un fournisseur d’eau.
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Je paye mon loyer
et mes charges
Chaque mois,
vous recevez un avis
d’échéance indiquant le
montant du loyer et les
provisions de charges à
payer.
Plusieurs possibilités
pour les régler.

Les modes de paiement
PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
Moyen de paiement idéal, sûr et pratique. Le montant de vos loyers et charges
est prélevé directement sur votre compte bancaire à la date de votre choix : les 5,
10 ou 15 du mois. Vous pouvez modifier vos coordonnées bancaires, votre date de
prélèvement ou interrompre ce mode de règlement auprès de votre chargé de
clientèle ou grâce au formulaire sur www.logirem.fr.

PAIEMENT EN LIGNE SÉCURISÉ ET AUTHENTIFIÉ
PAIEMENT EN LIGNE

Pour payer tout ou partie du montant dû, vous devez disposer d’une adresse mail.
1. Rendez-vous sur le site www.logirem.fr.
2. Munissez vous munis de vos références clients inscrites sur votre avis d’échéance
et de votre carte bancaire
3. Complétez le formulaire en ligne.

CARTE BANCAIRE
Pour payer par carte bancaire, rendez-vous à l’unité territoriale dont dépend votre
résidence durant les heures d’ouverture (adresse inscrite sur vos avis d’échéance
dans l’encadré en haut à droite).

VIREMENT

MODES
DE PAIEMENT
Pour en savoir +
rendez-vous sur
www.logirem.fr
rubrique
Je paye mon loyer.
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Pour effectuer un virement sur le compte bancaire de Logirem à la Banque Postale :
1. rendez-vous sur votre compte bancaire en ligne
2. renseignez les codes suivants :
 IBAN : FR 53 20041 01008 0354307F029 96
 RIB : 20041 01008 0354307F029 96
 BIC : PSSTFRPPMAR
3.	précisez votre n° client dans la zone réservée au destinatairepour permettre à
Logirem de vous identifier.

TITRE INTERBANCAIRE DE PAIEMENT
Pour le premier paiement, datez et signez le coupon TIPS€PA au bas de votre
avis d’échéance et envoyez-le accompagné de votre Relevé d’Identité Bancaire.
Les mois suivants, vos coordonnées bancaires figurent sur le TIPS€PA.
Vous n’avez plus qu’à le dater, le signer et l’envoyer à l’adresse indiquée.

Les aides au logement
Vous pouvez être bénéficiaire d’aides au logement en fonction de votre situation
familiale, de vos revenus et du logement occupé.
Les équipes Logirem peuvent vous renseigner et vous aider à ce sujet.

Pour en savoir plus
rendez-vous sur

www.caf.fr
www.msa.fr

Partenaire du projet IDEAL de la CAF, Logirem facilite les démarches
administratives de ses clients en matière d’aides au logement.
Avec son accord, le client ne s’occupe de rien. Logirem transfère
directement auprès de la CAF, la demande d’aides au logement
dématérialisée. Le délai d’ouverture des droits est réduit et le
versement de l’allocation suivi par Logirem.

Des difficultés financières ?
Les équipes de Logirem veillent à la prévention des impayés
de loyers en étant disponibles auprès de leurs clients.
En cas de difficultés de paiement ou pour tout autre accident
de la vie, contactez au plus vite

Prix d’un appel local

ou votre gardien, avant que la situation ne s’aggrave.
Un rendez-vous vous sera proposé pour analyser vos difficultés,
vous informer sur vos droits et vous conseiller sur les solutions
adaptées à votre situation.
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Je veille à
ma sécurité
Respecter
quelques précautions
élémentaires
constitue la
meilleure protection
pour vous
et votre famille
et permet d’éviter
un certain nombre
de sinistres.

N° services d’urgence

Que faire en cas d’incendie ou
d’odeur de gaz ?
Appelez immédiatement les pompiers (18/112) en indiquant :
 la nature du sinistre (incendie, odeur de gaz, fumée …),
 l’adresse exacte (ville, rue, résidence, bâtiment, étage, N° appartement),
 votre numéro de téléphone.
 Ne raccrocher qu’après y avoir été invité.
Une fois en sécurité contactez Logirem pour les informer de l’évènement.

EN CAS D’INCENDIE
DANS VOTRE LOGEMENT

DANS VOTRE RÉSIDENCE

Quittez votre logement en fermant
la porte d’entrée sans la verrouiller et
sortez par la sortie la plus proche.
Ne faites jamais demi-tour.

Si les parties communes sont enfumées,
restez chez vous à l’abri, fermez la porte
et disposez des linges humides au bas
de la porte.
Manifestez-vous à une fenêtre ou par
téléphone auprès des secours.

Pompiers : 18/112
SAMU : 15
Police ou
gendarmerie : 17

EN CAS DE FUITE OU D’ODEUR DE GAZ
AYEZ LES BONS RÉFLEXES

ÉVITEZ LES RISQUES D’EXPLOSION

Ouvrez les fenêtres.
Fermez l’arrivée de gaz
de votre logement.
Fermez la porte d’entrée sans la verrouiller
et quittez votre logement.

Ne touchez pas les appareils
électriques.
Ne téléphonez que depuis l’extérieur
du bâtiment.
Ne fumez pas.

FUMÉE = DANGER
Entretenez votre détecteur de fumée (détails page 16).
La fumée tue rapidement et fait plus de dégâts que les flammes.
Ne vous engagez jamais dans une zone enfumée.
En présence de fumée, baissez-vous pour respirer, l’air est plus frais près du sol.
Dans tous les cas, ne prenez jamais l’ascenseur.
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FENÊTRE OUVERTE
DANGER

Réf. 231-06103-A – RC Nanterre B 330 742 784 – Illustration : Marianne Maury Kaufmann –

Réf. 231-06102-A – RC Nanterre B 330 742 784 – Illustration : Marianne Maury Kaufmann –

FENÊTRE OUVERTE
DANGER

NE LAISSEZ JAMAIS UN ENFANT SEUL PRÈS NE LAISSEZ JAMAIS DE MEUBLES OU D’OBJETS
D'UNE FENÊTRE OUVERTE OU SUR UN BALCON.
SOUS LES FENÊTRES.
Chaque année, des enfants meurent ou se blessent gravement
Chaque année, des enfants meurent ou se blessent gravement
en tombant d’une fenêtre ou d’un balcon.
en tombant d’une fenêtre ou d’un balcon.

Cabines d’ascenseur

Ne laissez pas les enfants prendre l’ascenceur seuls, accompagnez-les.
En cas de panne :
 Si vous êtes à l’intérieur, appuyez sur le bouton « Alarme » et suivez les consignes
données par interphone pour être évacué dans les meilleurs délais.
 Si vous êtes à l’extérieur, appelez l’ascensoriste (N° affiché sur les portes
palières et dans le hall de votre immeuble).
En cas d’accident (chute de cabine, chute dans la trémie) ou de personne bloquée
et ayant un malaise dans la cabine et uniquement dans ces cas : contactez les
pompiers (18/112) et l’ascensoriste.

Électricité
Vérifiez le bon état des appareils électriques et des prises de courant.
Ne réparez jamais vous-même les équipements électriques, faites appel à un
professionnel.
Le remplacement des interrupteurs, prises, fusibles, ampoules est à votre charge.
Ne surchargez pas vos multiprises et ne couvrez pas le chauffage électrique.
Installez des cache-prises pour protéger vos enfants.
Veillez à ne pas avoir les mains/pieds mouillés lorsque vous utilisez des appareils
électriques et débranchez-les lorsque vous vous absentez ou que vous ne les utilisez
pas.
Laissez libre accès au compteur et ne stockez rien dans les placards électriques.
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Gaz
Le remplacement des tuyaux flexibles normes NF de votre arrivée
de gaz est à votre charge. Vérifiez régulièrement la date de validité.
Nous vous demandons de ne pas utiliser de bouteilles de gaz en
raison des risques d’explosion et d’intoxication.

En cas d’alerte MÉTÉO
ORANGE ou ROUGE
 Restez chez vous

et évitez au maximum
les déplacements.

 Respectez les consignes

Produits dangereux
Il est interdit d’introduire dans les logements et leurs annexes (caves, celliers, garages
ou box) des produits dangereux inflammables, explosifs ou toxiques de type liquide,
solide ou gazeux.

en écoutant les médias
(télé, radio, internet).

 Consultez www.meteo.fr
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J’entretiens
mon logement
Pour maintenir
la qualité de vie
dans votre résidence
et dans votre logement,
nous devons agir
ensemble et
entretenir chacun
pour notre part
les équipements
existants.

Un entretien régulier de votre logement renforce votre sécurité. Il permet
d’améliorer votre confort. Enfin, il évitera la facturation de réparations locatives
lorsque vous restiturez votre logement.

Chauffage
Un bon entretien des équipements de chauffage permet de diffuser pleinement
la chaleur et de réaliser des économies d’énergie (lire p. 18).
L’entretien annuel de votre installation de chauffage et de production d’eau chaude
est obligatoire. S’il ne fait pas l’objet d’un contrat d’entretien souscrit par Logirem,
il s’effectue sous votre responsabilité et à votre initiative.
Les chauffages d’appoint au pétrole ou au gaz sont interdits.
Le ramonage de votre conduit de fumée n’est pas compris dans vos charges :
faites le faire une fois par an par une entreprise professionnelle.

INTOXICATIONS AU MONOXYDE DE CARBONE
Un chauffage qui fonctionne mal et un logement mal aéré peuvent entraîner des intoxications
graves au monoxyde de carbone (gaz invisible, incolore et inodore).
En cas de symptômes tels que vertiges, nausées, maux de tête, malaises avec perte de
connaissance, appelez le 15 (SAMU) ou le 18/112 (pompiers).

DÉTECTEUR DE FUMÉE
Votre logement est équipé d’un
détecteur de fumée à pile lithium
non scellée. Son entretien et sa
vérification et, le cas échéant le
remplacement de l’appareil ou de
la pile, sont de votre responsabilité. Vérifiez son fonctionnement au
moins une fois par mois en appuyant
sur le bouton test.

Sols, murs et plafonds
Les sols ne doivent être ni recouverts ni remplacés. Les murs et les plafonds ne doivent
être ni crépis, ni recouverts de lambris, de panneaux en liège ou en polystyrène,
matières dangereuses en cas d’incendie. Pour effectuer des fixations aux murs et
aux plafonds, utilisez des chevilles et des crochets adaptés aux supports concernés.

Plomberie et robinetterie
mes robinets
Je détartre
. Je dévisse le
2 fois par an
t (mousseur)
ne
bout du robi
per dans du
et le laisse trem
c une nuit.
vinaigre blan
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Pensez à nettoyer vos équipements de robinetterie et à remplacer les pommeaux de douche et les flexibles usagés. Maintenez en bon état les joints en
silicone afin d’éviter les infiltrations d’eau. Nettoyez régulièrement les siphons afin
d’éviter l’encrassement des évacuations. Vérifiez périodiquement le robinet d’arrêt
d’eau et du groupe de sécurité de votre chauffe-eau (cumulus) en les actionnant
une fois par trimestre. En cas d’absence prolongée, laissez couler l’eau chaude
quelques minutes à votre retour.

Ventilation
Un système de ventilation équipe votre logement. Il permet de renouveler l’air dans
toutes les pièces. Son bon fonctionnement est indispensable pour la respiration
et la santé de ses occupants.
Pour votre santé, aérez votre logement 5 à 10 minutes par jour afin d’y apporter
de l’air frais, d’évacuer les odeurs ou la fumée et d’éliminer l’humidité.
N’obstruez pas les bouches d’aération et nettoyez les tous les 3 mois.

Balcons, terrasses et jardins

LE
SAVIEZ-VOUS ?
Si vous constatez des traces
noires autour des prises
de courant et des plinthes,
ou que des moisissures
apparaissent, cela signifie
que votre logement
est mal aéré.

Ne lavez pas à grandes eaux balcons et terrasses afin d’éviter les ruissellements
sur les façades et de nuire à vos voisins du dessous.
N’entreposez pas d’objets sur votre balcon hormis les équipements d’agrément.
Disposez vos jardinières à l’intérieur de votre balcon pour éviter tout risque
de chute. Entretenez votre jardin et n’y stockez pas d’objets encombrants.

Caves et box de parking
Les caves et les box de parking sont des parties privatives qui doivent être
maintenues propres et fermées à clé.
Il est interdit d’y stocker des produits dangereux inflammables, explosifs ou
toxiques de type liquide, solide ou gazeux.

Internet et fibre optique
Pour souscrire à ce type d’offre, votre rue doit impérativement être reliée
au réseau fibre. Vous pouvez tester si votre adresse est éligible à la fibre auprès du fournisseur d’accès de votre choix.
 S
i votre immeuble est pré-câblé (cas de toute construction après 2012),
rapprochez-vous du fournisseur d’accès de votre choix.
 S
inon, adressez une demande écrite à l’unité territoriale dont dépend votre
résidence afin que Logirem adresse une demande de raccordement de
votre immeuble auprès d’un des fournisseurs d’accès.

CÂBLAGE FIBRE
Quelque soit le fournisseur
d’accès choisi, précisez-lui de
créer un point de raccordement indépendant de la prise
TNT. Il ne soit en aucun cas
utiliser la ligne TNT pour faire
passer la fibre.
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Je suis un
consommateur
responsable
Eau, électricité,
chauffage…
vos habitudes ont
un impact direct
sur le montant des
charges et sur notre
environnement.

Températures conseillées

19° - pièces à vivre
16° - chambres

Logirem place la qualité environnementale et l’efficacité énergétique au cœur de ses projets et des pratiques des clients et
des collaborateurs Logirem.
En adoptant les bons réflexes, vous pouvez réduire votre facture et participer à la
préservation de la planète.

Je me chauffe
et me rafraîchis malin
En été : pour rafraîchir mon logement, j’ouvre les fenêtres uniquement lorsqu’il
fait plus frais dehors que dedans. Si possible, je crée un courant d’air traversant en
ouvrant les fenêtres opposées du logement.
En hiver : le chauffage domestique et la production d’eau chaude sont une
source importante de consommation d’énergie et d’émission de gaz à effet de serre.
 Laissez vos volets ouverts en journée pour bénéficier de la chaleur du soleil.
 Pour que vos radiateurs soient efficaces : dépoussiérez les régulièrement, ne
les couvrez pas, ne placez pas d’objets devant (rideaux, canapé, meuble…).

Je gère ma
consommation d’eau
La chasse d’eau utilise de l’eau
potable comptabilisée par votre
compteur d’eau et donc facturée.
Si vous êtes équipés d’une chasse
d’eau double commande : préférez
le petit bouton qui utilise 3 litres
d’eau au lieu du gros qui en utilise 6.

* Calcul basé sur la moyenne nationale
du coût de l’eau de 3,65€ pour 1 000 litres
(source INSEE décembre 2014).
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L’eau douce se raréfie et des traitements consommateurs d’énergie et coûteux
sont nécessaires pour la rendre potable.
 Ne laissez pas couler les robinets, pendant que vous vous savonnez ou
que vous vous brossez les dents.

4 douches de 5 min = 1 bain = 150 litres
1 douche
par jour

1 bain
par jour

50 €* par an

200 €* par an

=

=

Je gère ma consommation
d’électricité
Des gestes simples permettent de maîtriser votre facture d’électricité.
 Privilégiez les ampoules très basse consommation (type LED). Elles consomment
6 fois moins et durent 20 fois plus longtemps que des ampoules classiques
(type incandescentes).
 Ne laissez pas les chargeurs branchés en permanence (mobile, ordinateur,
tablette...). Ils consomment de l’électricité même sans recharger d’appareil.
 Branchez les appareils qui se mettent en veille sur une multiprise munie d’un
interrupteur pour les éteindre en un seul geste.
 Évitez d’utiliser un sèche linge, préférez étendre votre linge.
 Optimisez la consommation de vos réfrigérateur et congélateur :
- Ne les collez pas contre un mur (minimum 10 cm d’écart).
- Évitez de les installer à proximité d’une source de chaleur.
- Dépoussiérez une fois par an leur grille d’aération placée à l’arrière.
- Dégivrez dès qu’il y a de la glace.

Je préserve
mon environnement

POUR MES APPAREILS
ÉLECTRIQUES
Je choisis
le

A

A+++
A++
A+
A
B
C
D

1 cm

de givre

=

50%

d’électricité en +

Des solutions existent pour ne pas polluer votre environnement et ainsi préserver
la planète et la santé de tous.
 Ne jetez pas de produits toxiques (bricolage ou entretien) dans l’évier, les
toilettes et lavabos.
 Pour nettoyer dans votre logement, privilégiez le vinaigre blanc
ou le savon de Marseille. Limiter au maximum l’utilisation de
l’eau de Javel ou de détergents.
 Utilisez des produits d’entretien avec un label écologique
(NF environnement, Ecolabel européen, Ecocert…).

Je gère mes déchets
Recycler vos déchets ou donner une nouvelle vie à des objets devenus inutiles
permet de préserver les ressources naturelles.
 Pensez au recyclage. Jetez vos déchets dans le bac approprié.
 Préférez les produits avec un emballage minimal. 50% des déchets sont issus
des emballages de produits.
 Ne déposez pas vos encombrants en pied d’immeuble. Renseignez-vous
auprès de votre mairie sur le service de collecte et de recyclage proposé ou
d’une association de bienfaisance.

RECYCLER
FACILE
 Je réserve mes piles
usagées dans un bocal.
Quand il est plein, je le
porte en magasin.

 Je stocke mes embal-

lages dans un grand sac
réutilisable. Cela facilite
leur transport vers les
bacs de recyclage.
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Bien vivre
dans ma
résidence
Pour rendre la vie
plus agréable
et faciliter
les relations
entre les habitants
d’une résidence,
certaines règles
sont à respecter.

Lors de la signature de votre contrat de location, il vous a été remis un exemplaire
du règlement intérieur de votre résidence. Prenez-en connaissance et respectez-le.

J’entretiens de bonnes
relations de voisinage
Si vous rencontrez un problème avec un voisin, optez pour le dialogue et la
courtoisie, afin de régler le différend à l’amiable. En cas de difficulté, vous pouvez
contacter votre gardien ou Logirem +, qui le cas échéant, en référera à l’unité
territoriale dont dépend votre résidence.

IL Y A UNE FUITE D’EAU
DANS MON LOGEMENT
Fermez le robinet de l’arrivée
générale d’eau.
Assurez-vous qu’aucun de vos
voisins du dessous n’ait subi de
dégât.

Outre les règles élémentaires de vie en collectivité, je respecte quelques consignes
pour préserver les relations de voisinage et le cadre de vie de tous :
Je ne dépose pas mes encombrants dans les parties communes ou espaces
 
extérieurs. Voir p. 15 «Je gère mes déchets».
Je gare mon véhicule sur des places de stationnement autorisées. Je ne le
 
laisse pas plus de 7 jours sur une place collective (voiture ventouse : code de
la route, article R-417-12). Je le fais évacuer s’il est inutilisé ou en panne.
Je ne nourris pas les animaux sauvages ou errants (pigeons, chats...). Ils peuvent
 
devenir nuisibles et la nourriture en attire d’autres (rats, blattes...).

J’apprends à connaître
mes voisins
De nombreux événements sont l’occasion de se réunir avec les habitants de
votre résidence, comme l’accueil d’un nouvel arrivant ou
qui
a lieu chaque année, fin mai. Profitez de ces moments de convivialité pour mieux
connaître vos voisins.

ire de
Logirem partena
ns
la fête des voisi

Tenez-vous informé
des actualités de votre
immeuble en consultant
les tableaux d’affichage
de votre résidence.
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Ma situation
évolue
Tout changement
de situation
familiale
ou financière
peut entraîner
des modifications
au niveau du bail,
du surloyer
de solidarité
mais aussi
du calcul des aides
au logement.

Ma situation familiale
ou financière change*
PRÉVENEZ LOGIREM

www.logirem.fr

 Rendez-vous sur le site de Logirem
et renseignez le formulaire en ligne.

 Appelez le centre de relation client.
Prix d’un appel local

 É
crivez à l’unité territoriale dont dépend
votre résidence dont l’adresse est précisée
sur votre avis d’échéance dans l’encadré
en haut à droite.

PRÉVENEZ LES ORGANISMES D’AIDE
ET DE PROTECTION SOCIALE DONT VOUS DÉPENDEZ
Informez votre CAF ou votre MSA de votre nouvelle situation en leur retournant
les justificatifs correspondants. Le changement de votre situation familiale ou
financière peut impliquer la révision de vos droits aux aides au logement.

*

mariage, divorce, pacs, dissolution d’un pacs, décès, fin de colocation, changement d’état civil,
naissance ou adoption d’enfant…

CHANGEMENT DE COORDONNÉES
Si vous changez de numéro de téléphone ou d’adresse mail, n’oubliez pas d’en informer
Logirem + ou le gardien de votre résidence.
En cas de sinistre, par exemple, il est important que nous ayons vos coordonnées à
jour pour vous contacter le plus rapidement possible.
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Je suis acteur
de mon parcours
résidentiel
Un changement
de situation familiale,
une mutation
professionnelle ?
Autant de raisons
pour souhaiter
changer de logement,
de ville ou même
de département.

Je souhaite
changer de logement
Vous souhaitez déménager, pour un autre logement au sein du parc Logirem ou
d’un autre bailleur. Enregistrez une nouvelle demande de logement.
Rendez-vous sur notre site internet
(Rubrique en un Clic !)

www.logirem.fr

Je quitte mon logement
Lorsque vous aurez obtenu un nouveau logement :
 Donnez congé de votre logement. Le modèle du courrier à adresser à
l’unité territoriale dont dépend votre résidence par lettre recommandée
est disponible sur le site www.logirem.fr.
 Le gardien de votre résidence réalisera une visite conseil afin d’identifier les
éventuels travaux de remise en état à votre charge. Ils peuvent être facturés à
l’issue de l’état des lieux de sortie, s’ils n’ont pas été effectués.

VOUS SOUHAITEZ
LOUER UN PARKING
OU UN BOX
Adressez-vous à votre gardien
qui vous indiquera s’il y a
des disponibilités dans votre
résidence ou appelez Logirem+.

P

Je souhaite adapter
mon logement
Si vous devez faire face à des difficultés particulières (handicap, vieillissement…)
et qu’une adaptation de votre logement serait nécessaire, nous sommes là
pour vous accompagner. Pour connaitre tous les détails rendez-vous sur
www.logirem.fr, appelez Logirem+ ou parlez-en à votre gardien.

Devenir propriétaire
d’un logement Logirem
Logirem propose également des logements à la vente pour permettre aux familles
qui le souhaitent de devenir propriétaire. Consultez les annonces de logements en
vente sur le site internet www.logirem-accession.com
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La
concertation
locative
Le plan de concertation
locative, signé avec
des associations de
locataires, formalise
les engagements de
Logirem en matière
de qualité de service
de gestion, d’écoute
des habitants et d’une
bonne circulation
d’information.

À votre écoute
LE PLAN DE CONCERTATION LOCATIVE (PCL)
Il cadre les thèmes et les modalités pratiques de la concertation locative pour
l’ensemble du patrimoine de Logirem. Il définit notamment les moyens matériels
et financiers attribués aux représentants des locataires. Il prévoit la composition
et le fonctionnement d’instances et commissions thématiques pour porter la
concertation au plus près des besoins des locataires.

LE CONSEIL DE CONCERTATION LOCATIVE
DU PATRIMOINE (CCLP)
Il rassemble, dans une instance unique de concertation, les représentants de tout
le patrimoine.

LES CONSEILS DE CONCERTATION LOCATIVE
LOCAUX (CCLL)
Ils s’appuient sur les amicales et les groupements de locataires du patrimoine
Logirem et prévoient la concertation à l’échelle des résidences.

LES SUJETS DE LA CONCERTATION LOCATIVE
LOGIREM
RENFORCE LE DIALOGUE
avec les représentants
des locataires

 la gestion de l’immeuble ou des ensembles immobiliers (loyers et charges,
programme d’investissement maintenance, mise en vente de logements
aux locataires…),
 les projets d’amélioration du patrimoine,
 les conditions d’habitat et du cadre de vie (accueil, information et communication locataires, impayés et prévention des expulsions, voisinage et
sécurité…).

Le CCLP stipule la création de
deux sous-commissions : une
pour la communication client
et l’autre pour les charges.
Les élections des
représentants des
locataires ont lieu tous
les 4 ans. Pensez à
VOTEZ !
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Proche des
clients
Engagé dans une démarche de responsabilité sociale, Logirem se veut acteur
responsable des territoires, animateur de la ville et de ses quartiers. Prendre en
compte les attentes des clients, travailler dans la durée avec les partenaires des
territoires sont des axes importants de notre engagement social et sociétal.

La Fondation d’entreprise
Au-delà
de son rôle
de bailleur
et d’aménageur
urbain, Logirem
défend une vision
du métier qui
replace l’humain,
la cohésion sociale,
et le développement
local au cœur de
ses préoccupations.

Facilitateur de liens et de solidarité sur les territoires d’implantation des résidences
Logirem, la Fondation Logirem concourt au mieux vivre ensemble en adoptant
un regard grand angle sur les besoins des habitants. Elle apporte in situ une
action culturelle et sociale inédite autour de l’éducation, l’accès aux pratiques
artistiques, la culture de la terre par la dynamique des jardins et la convivialité.
Créée en 1998, c’est à ce jour une des seules fondations de l’habitat social.

La Fondation soutient
environ 40 projets par an.
Les habitants de 20 résidences
bénéficient de ces projets structurants.

La Fondation dispense aussi un soutien financier à des projets de proximité
visant à améliorer le cadre de vie des habitants, renforcer le lien social ou encore
favoriser la réappropriation des espaces communs, la solidarité ou tout simplement
la convivialité.

@FondationLogirem

Suivez-nous sur
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Priorité
qualité de vie et
satisfaction clients
xLa Charte Qualité

constitue un
engagement prioritaire.
Au travers de cette
charte qualité,
nous prenons
7 engagements
concrets répondant
à vos priorités.

En copropriété
Dans le cas des copropriétés,
les
espaces
communs
sont
gérés par un syndic de copropriété.
Ainsi, Logirem ne peut s’engager
complètement sur certains points
de cette charte (Transparence,
Information, Sécurité).
Cependant, la qualité du service client
est la priorité des équipes de Logirem.
Leur implication va toujours au delà du
seul traitement des sujets relevant de la
responsabilité du bailleur.
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Organisation
territoriale
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De quelle unité territoriale
dépend ma résidence ?
Identifiez votre unité territoriale grâce à cette carte.

Logirem, entreprise sociale pour l’habitat, société du groupe Habitat en Région,
filiale des Caisses d’Epargne, gère 22 000 logements et 1 200 équivalents
logements en foyers dans les régions PACA et Corse.
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Contacts
Nous appeler
du lundi
au vendredi
de 8h à 20 h

04 86 57 94 94
Prix d’un appel local

À votre service !

Pour les urgences*, de 20h à 8h et les
week-end et jours fériés, appelez le
(prix d’un appel local)
Ce document est imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement.

09 69 39 11 42

* Service d’astreinte non disponible pour les clients en copropriété. Dans ce cas, Logirem ne peut
se substituer aux syndics de copropriété qui détiennent les mandats de gestion.

Nous écrire
Envoyez vos courriers à l’unité territoriale dont dépend votre logement. Son adresse se
trouve dans l’encadré en haut à droite de votre avis d’échéance.
N’envoyez jamais un courrier en recommandé au bureau d’accueil et de gestion dont
dépend votre résidence. Il ne sera pas accepté.

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Logirem
et Ecofolio.

Logirem
111, boulevard National I BP 60204
13302 Marseille Cedex 03
www.logirem.fr

