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Edito

En bref Mais aussi…Votre confi ance : 
notre fi erté ! 

Retour  sur le spectacle Lent Vol à 
Bellejouanne  

Signal & Vous : un nouveau service d’écoute   

Le temps d’une soirée, la façade de la Tour Saintonge située 
au cœur de Bellejouanne s’est animée lors du spectacle aérien 
« Lent Vol ». Mêlant musique, théâtre et arts plastiques, le 
spectacle a mis en scène l’incroyable ascension d’un danseur 
(Paul Billaud de la compagnie châtelleraudaise Brize) qui rêve 
de voler. Fruit du partenariat entre Cap Sud, le conservatoire 
de Poitiers, la Hop Hop Compagnie et Habitat de la Vienne, 
le spectacle Lent Vol a été organisé dans un esprit participatif 
avec l’aide des habitants pour la réalisation des décors 
du spectacle au travers une série d’ateliers gratuits. Ainsi, 
durant tout le long du mois de juin, la galerie Louise Michel, 
implantée au cœur du quartier de Bellejouanne a repris vie 
avec la construction des décors et des costumes par les 
bénévoles (fabrication des oiseaux en fil de fer, des cocottes 
et des grues en origami). 
Au total, plus de 150 habitants du quartier ont ainsi participé 
à la préparation du spectacle dans un esprit participatif et 
intergénérationnel. 

En partenariat avec le CIF-SP : Centre 
d’Information et de Formation des 
Services à la Personne, Habitat de 
la Vienne crée le dispositif d’appels 
«Signal & Vous» : gratuit et confidentiel, 
ce nouveau service s’adresse à 
nos locataires âgés de plus de 65 
ans et permet de veiller à leur bien-
être et leur sécurité dans le cadre 
d’événements exceptionnels (alerte 
canicule, catastrophes naturelles, crise 
sanitaire...). 

A partir du mois septembre jusqu’à 
la fi n de l’année, deux immeubles du 
quartier des Renardières à Châtellerault  
situés rue Charles Perrault (dits 
bâtiments « PSR » ou Programme 
social de relogement) vont disparaître 
progressivement du paysage. Inscrite 
dans le cadre du Nouveau programme 
national de renouvellement urbain 

(NPNRU), cette opération de démolition de 64 logements permettra de redessiner 
le quartier   : après la déconstruction des immeubles, les terrains libérés seront 
transformés en espaces verts et aires de jeux avec rétrocession à l’euro symbolique à 
la collectivité. 

Outre la démolition de ces tours jumelles, des travaux de réhabilitation sur le quartier 
du Lac sont également prévus ainsi que la construction de 12 logements sur le 
secteur des Sitelles. En parallèle, Habitat de la Vienne mène depuis 2017 des travaux 
de réhabilitation du foyer logement des Renardières afi n d’améliorer le confort et la 
sécurité quotidienne des résidents et retravailler l’aménagement de certains locaux 
pour optimiser leur fonctionnement.

Un nouveau visage pour les Renardières  

Recyclons nos masques usagés 

Les accueils de nos 7 antennes et 
agences au sein d’Habitat de la 
Vienne sont désormais dotés de 
boites de collecte de masques 
usagés de tous types (jetables, 
chirurgicaux, FFP2 ou tissus). 
Cette initiative a été développée 
par l’entreprise PLAXTIL, basée à 
Châtellerault. Merci à nos équipes 
qui nous ont souffl  é cette idée 
écologique et solidaire favorisant 
l’économie circulaire et l’insertion !

Portail locataires : chiff res clés

Suite au lancement de notre 
portail locataires Mon logement 
& Moi le 17 mai dernier, nous 
sommes heureux de compter 
déjà 2854 inscrits dont 1583 ont 
souscris à la dématérialisation.
Pour rappel, en acceptant la 
dématérialisation d’un document 
vous acceptez de ne plus le recevoir 
par voie postale. Vos documents 
(avis d’échéance, quittances de 
loyers) sont ainsi tous accessibles 
depuis votre espace locataire. Vous 
pouvez les retrouver facilement 
et à tout moment en version 
numérique. Gagnez vous aussi 
en effi  cacité en souscrivant dès 
maintenant à la dématérialisation 
de vos documents. Pour cela, rien 
de plus simple rendez-vous sur 
notre site internet : rubrique > Mon 
Compte ou directement sur notre 
application mobile (disponible sur 
App Store et  Google Play). 

Simplifiez-vous
la vie !

Des nouveaux services

à portée de main !
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En 2017, Habitat de la Vienne se positionnait en haut du 
classement des offi  ces du Poitou-Charentes avec 90 % de 
satisfaction sur notre qualité de service...trois années ont passé, 
marquées récemment par une crise sanitaire sans précédent, 
elles n’auront pas émoussé notre continuel investissement 
visant à off rir à tous nos locataires un logement et un service 
de qualité. 

Plus que conforté, le défi  est relevé à nouveau en 2020, avec 
91,9% de nos locataires satisfaits et 89,5 % d’entre eux  qui 
sont prêts à recommander notre prestation de service (contre 
88% en 2017) : d’excellents résultats à découvrir dans notre 
dossier spécial, qui confortent nos engagements et notre envie 
de poursuivre nos eff orts d’amélioration notamment sur vos 
attentes exprimées en ce qui concerne les équipements du 
logement. 

A lire également dans nos dernières actualités, des initiatives 
culturelles, solidaires, ou écologiques menées récemment par 
nos équipes, preuves de valeurs illustrant notre mission de 
service public.

Et parce que, hélas, la Covid-19 est encore présente dans notre 
quotidien, il nous a semblé important de consacrer notre rubrique 
« On vous dit tout » aux enjeux de la vaccination  : retrouvez ainsi 
des avis d’experts et toutes les infos pratiques pour répondre à 
d’éventuelles questions que vous pourriez vous poser. 

Je vous souhaite une bonne lecture ainsi qu’une belle rentrée  !

Henri COLIN
Président
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Gardons le lien !
Parce que nous souhaitons 
maintenir le lien avec l’ensemble 
de nos locataires, notre journal 
est accessible à tous, en version 
numérique sur notre site internet 
et continue à vous être adressé en 
papier par voie postale. 

Notre journal est imprimé sous la 
norme 100% PEFC qui atteste que le 
bois à l’origine du papier provient de 
forêts gérées de manière durable.

LE JOURNAL DES LOCATAIRES - SEPTEMBRE 2021

Afi n de maintenir des actions de solidarité et d’entraide, le réseau Signal & Vous assure 
un suivi de nos locataires via des contacts téléphoniques réguliers pour prendre des 
nouvelles, donner des conseils pour faire face à ces événements exceptionnels dans les 
meilleures conditions et accompagner nos locataires avec une mise en relation, si besoin 
est, avec un proche, notre Assistante Clientèle Senior ou les partenaires de notre territoire. 

La réalisation des appels a été confi ée au Cif-SP, Solidaires entre les âges, une 
association locale dont le siège est basé à Poitiers. 

Pour vous inscrire à ce nouveau service ou pour tout renseignement complémentaire, 
rendez-vous sur notre site www.habitatdelavienne.fr ou appelez notre Assistante 
Clientèle Senior au 05 49 18 55 86.
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ENQUÊTE SATISFACTION
N°1 DE LA RELATION CLIENT ET PARMI LES MIEUX 

RECOMMANDÉS DE NOUVELLE-AQUITAINE

Merci pour votre confi ance ! 
Avec une satisfaction globale 
de près de 92 %, vous avez 
été nombreux à souligner, 

lors de notre dernière enquête de 
satisfaction,  notre qualité de service 
: des résultats qui se situent bien au-
dessus de la moyenne départementale 
(86%) et régionale (84,9%) des bailleurs. 
Renouvelée tous les 3 ans par un cabinet 
de sondage extérieur, l’enquête triennale 
a confi rmé une tendance à la hausse de 
nos indicateurs : retour sur les grandes 
lignes des résultats.

Une qualité de vie appréciée 

Parmi les points forts révélés par 
l’enquête, les résultats soulignent que 
les locataires apprécient l’environnement 
des quartiers et des résidences dans 
lesquels ils vivent avec une attention 
particulière portée sur la propreté de la 

voirie et des espaces publics (satisfaits 
76,2%), le traitement et le ramassage des 
déchets (satisfaits 87,7%), la tranquillité 
du quartier (satisfaits 76,8%), les services 
et équipements de proximité (satisfaits 
86,4%) ainsi que le stationnement 
(satisfaits 81,8%). 

Une gestion de la demande et de 
l’accueil qui s’améliore

L’enquête a également permis de mettre 
en évidence d’autres atouts dont la qualité 
de l’accueil lors d’une demande (satisfaits 
91,9%), la facilité d’accès au bon 
interlocuteur (satisfaits 92,2%), l’écoute 
et la compréhension de la demande 
(satisfaits 87,4%), la clarté des réponses 
apportées (satisfaits 83,9%), la rapidité 
des réponses apportées (satisfaits 79,8%), 
le suivi de la demande (satisfaits 72,8%) 
ainsi que du traitement de la demande 
(72,8%). C’est ainsi que la gestion globale 

de la demande a fortement augmenté 
(satisfaits 73,8% soit une hausse de 
13,8 pts depuis 2017). Les interventions 
techniques apparaissent bien gérées que 
ce soit concernant le respect du rendez-
vous (satisfaits 93,6%), la rapidité de 
l’intervention (satisfaits 90,7%) ou la 
qualité de l’intervention (satisfaits 91,7%). 
Côté information et communication, la 
satisfaction connaît une hausse de 4,9 pts 
depuis 2017, le journal des locataires étant 
très apprécié avec 91,9% de satisfaction. 
Les axes d’amélioration
Quelques thématiques représentent 
néanmoins des axes d’amélioration  : 
la satisfaction des équipements du 
logement est en baisse par rapport à 2017 
(satisfaits 73,1%) notamment auprès des 
locataires âgés entre 30 et 39 ans. La 
satisfaction globale du logement baisse 
également (satisfaits 76,4%) dont 39% 
des locataires insatisfaits se plaignent du 
confort thermique du logement.

Réalisée en automne dernier par le cabinet de sondage Effi  tel, auprès d’un échantillon représentatif de 1864 
locataires, l’enquête de satisfaction triennale a révélé à nouveau de bons résultats pour l’Offi  ce. En eff et, Habitat de 
la Vienne voit une augmentation de la recommandation (+4,9 pts par rapport à 2017) mais aussi de la satisfaction 
globale (+1,9 pts) avec une moyenne de 91,9% de locataires satisfaits.

  ACCUEIL  ACCUEIL

91.8% Des locataires satisfaits de l’accueil dans nos 
antennes et agences

87% 
Des locataires 
satisfaits de la 
qualité des inter-
ventions techniques

 en 2017

91.7% 
Des locataires 
satisfaits de la qualité 
des interventions 
techniques

 en 2020

Les points forts 

Les axes d’amélioration

  INTERVENTIONS TECHNIQUES

86%86% Des locataires sont satisfaits 
du montant de leur loyer

LOYERS

Une légère baisse de satisfaction au regard du montant des loyers entre 2017 
et 2020.  Vous étiez 88% de satisfaits en 2017 et vous êtes aujourd’hui 86%.

76.4% 
73%

LOGEMENT / ÉQUIPEMENTS
Des locataires sont satisfaits de la qualité du logement  

des équipements du logement

Point de vue

       Des résultats qui confortent 
notre qualité de service.

Depuis six ans, Habitat de la Vienne ne cesse 
d’augmenter sa satisfaction client passant de 
90 % à 91,9% : Pascal Aveline, Directeur Général 
décrypte les clés de ce succès et les perspectives 
de développement.

En 2017, Habitat de la Vienne avait d’ores et déjà 
affi  rmé sa place de leader en matière de satisfaction 
et de recommandation de ses services avec 90 
% de satisfaction globale. En 2020, malgré un 
contexte social, sanitaire et économique diffi  cile, 
nous sommes fi ers de  pouvoir nous maintenir à ce 
niveau d’excellence à presque 92 % de locataires 
satisfaits. En comparaison au niveau départemental, 
c’est 6 points de plus que la moyenne avec un niveau 
de recommandation encore jamais atteint : cette 
enquête positionne Habitat de la Vienne, comme le 1er

bailleur du Département et ainsi que parmi les mieux 
recommandés de Nouvelle-Aquitaine. Ces résultats 
stables et encourageants sont le fruit du travail de 
l’ensemble de nos équipes que je tiens vivement à 
remercier. L’année 2020 a représenté une période 
importante d’investissement avec 35,5 millions 
d’euros engagés dont 9,7 millions d’euros dédiés à la 
maintenance et à l’entretien de nos logements. 

Au total 135 logements neufs ont été construits 
sur l’ensemble du Département portant notre 
patrimoine à près de 12 000 logements.  Au travers 
de cette enquête vous nous avez fait également part 
de vos attentes notamment sur les équipements du 
logement, un point d’amélioration sur lequel nous 
porterons toute notre attention. 

Pascal AVELINE, 
Directeur Général à 
Habitat de la Vienne

Les chiff res-clés

Moyenne Départementale : 87.1%

Moyenne Départementale  : 86.2%

Moyenne Départementale : 68.3%

Moyenne Départementale  : 82.8%

Moyenne Départementale : 73.5%

CHARGESCHARGES

78.6% 78.6% 
Des locataires sont 
satisfaits du montant des 
charges de leur logement

Moyenne Départementale  : 74.6 %



On vous dit tout…
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Le virus delta circule désormais de manière active dans l’ensemble du territoire. Il est 6 fois plus contagieux que le virus 
initial. Sa propagation entraîne depuis le début de l’été une hausse des hospitalisations et des personnes admises en 
réanimation, qui sont quasiment toutes non vaccinées. Se faire vacciner reste aujourd’hui notre meilleure arme pour 
limiter la propagation et diminuer les formes graves.   

SE VACCINER RAPIDEMENT, 

POURQUOI C’EST IMPORTANT ?

La vaccination est également 
essentielle pour limiter l’émergence 
de nouveaux variants. Si la 
population n’est pas vaccinée 

dans des proportions suffi  santes, le virus 
cherche des stratégies pour se développer. 
Atteindre l’immunité collective (au moins 
85% de personnes immunisées) est le 
meilleur moyen de faire barrage à l’arrivée 
de nouveaux variants, plus agressifs et 
plus contagieux. Les études réalisées 
sur le vaccin montrent une réduction de 
70% à 90% des symptômes et d’environs 
80% sur la transmission du virus. Il est 

donc beaucoup plus risqué d’attraper la 
Covid (hospitalisation, décès, séquelles 
invalidantes…) que de se faire vacciner 
(eff ets secondaires graves extrêmement 
rares) !

À SAVOIR

Les personnes ayant contracté la Covid-19 
il y a plus de deux mois peuvent bénéfi cier 
d’un schéma vaccinal d’une seule 
dose. Pour les personnes très fragiles 
(immunodéprimées) une troisième dose 
de vaccin Pfi zer ou Moderna doit être 
eff ectuée. 

OBÉSITÉ : UN FACTEUR DE RISQUE

Les personnes en situation d’obésité sont 
particulièrement vulnérables aux formes 
graves : 50% des personnes admises en 
réanimation sont atteintes d’obésité. En 
eff et, la pathologie accroît de 64 % le risque 
d’hospitalisation, ce qui rend les personnes 
en situation d’obésité particulièrement 
fragiles face au virus. En revanche, elles 
ne sont pas plus sujettes à des eff ets 
indésirables de la vaccination, qui restent 
très rares. La balance bénéfi ce/risque est 
très largement en faveur de la vaccination.

Où se faire vacciner ?
Dans la Vienne, 10 centres de vaccination sont à votre 
disposition dans les villes de Poitiers, Montmorillon, 
Châtellerault, Loudun, Civray, Chauvigny et Lusignan. Vous 
pouvez prendre rendez-vous en ligne via : 

∫ Le site sur sante.fr : www.sante.fr/cf/centres-vaccination-
covid/departement-86-vienne.html, 

∫ Les plateformes dédiés : Doctolib, Keldoc, Maïa, 
ViteMaDose, Ordoclic, AvecMonDoc,

∫ Auprès de vos professionnels de santé : médecins, 
pharmaciens, infirmiers,

∫ Ou en appelant le 0 800 00 91 10 (service et appel  
gratuits).

COVID-19

POURQUOI 
FAIRE LE
VACCIN 

MAINTENANT ?

Parce que
c’est facile et 

gratuit

Parce que
ça permet de 

voyager et de se 
retrouver

Parce que
c’est sûr et 

e�cace

Parce que
ça protège ma 
famille contre 

la maladie

Parce qu’ on 
a tous le droit 

à la santé

0800 00 91 10 
Pour prendre rendez-vous tout de suite, c’est simple 

sante.frou

LA VACCINATION DES JEUNES

Dès la rentrée 2021, une grande campagne 
de vaccination permettra aux collégiens, 
lycéens et étudiants non vaccinés de le faire 
au sein ou à proximité de leur établissement 
scolaire. Les mineurs (de moins de 16 ans) 
devront présenter une autorisation parentale. 
Pourquoi faire vacciner les plus jeunes ? Au-
delà de l’argument primordial qui est d’éviter 
la propagation du virus, il faut aussi souligner 
que la Covid n’est pas sans risque pour 
les jeunes. Bien que la mortalité soit faible 
dans cette population, ils sont aujourd’hui 
nombreux à avoir contracté le virus et à vivre 
parfois avec des séquelles à long terme : 
diffi  cultés respiratoires persistantes, douleurs 
articulaires, absence de goût et d’odorat de 
plusieurs mois ou années… Vacciner les plus 
jeunes, c’est donc aussi diminuer le risque 
de complications liées à la Covid.

À NOTER

Les adolescents dès 12 ans peuvent 
désormais se faire vacciner avec le vaccin 
Pfi zer ou le vaccin Moderna.

CHIFFRES-CLÉS 

Le taux de vaccination chez les 12-17 ans 
en Vienne est très encourageant, ils doivent 
continuer à se faire vacciner au vu de la 
circulation du variant Delta particulièrement 
contagieux. 

Pourcentages de vaccination des 12-17 ans 
au 26/08/21

!,
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Devenez propriétaire

Contact
Pour toute information 

sur les annonces, contactez 

Julie Koessler
Assistante commerciale

j.koessler@habitatdelavienne.fr 
06 11 30 35 80 

Habitat de la Vienne
33, rue du Planty

BP 27 - 86180 Buxerolles
05 49 45 66 76

Toutes les annonces
sur www.habitatdelavienne.fr

rubrique « devenir propriétaire »

Devenez propriétaire
à BERUGES

• Eco-hameau avec 
nombreux aménagements 
urbains et paysagers

• à 15 minutes de la gare 
de poitiers 

À PARTIR DE 31 000 €
(hors frais de notaire)

Contact : Julie KOESSLER -  06 11 30 35 80
j.koessler@habitatdelavienne.fr 
www.habitatdelavienne.fr

TERRAINS À BÂTIR
DE 360 À 900m2

Lancement commercial

Tranche 1 
26 LOTS A BÂTIR

Faites construire la maison de vos rêves sur l’un de nos terrains à bâtir viabilisés et libres de constructeur ! 

SPÉCIAL
TERRAINS 
À VENDRE

GRAND POITIERS


