
Les pratiques d’Orvitis en 
matière de prise en main des 

logements

Journée régionale sur l’accompagnement des 
habitants au bon usage de leur logement



1- Quelques chiffres -clés sur 
Orvitis



Les données 2015:

• Un parc de 12 875 logements sur 128

communes

• Taux d’occupation de 96,1%

• Taux de recouvrement de 96,4%

• 193 logements familiaux mis en service

• 1616 baux signés (taux de rotation 13,4%)

• 1314 logements améliorés (7M€ de travaux)



2- Les enjeux pour Orvitis , 
bailleur social



• Prévenir les troubles de l’habitat

• Encourager l’appropriation du logement

• Favoriser l’entretien du logement

• Susciter la satisfaction du client (produit /

service)



3- Une stratégie adaptée, du 
cas général au cas particulier



� Veiller à l’adéquation entre le produit et le

client (approche commerciale)

� Appliquer une charte qualité favorisant une

prise de possession réussie

� Développer les connaissances et les

compétences des clients sur les aspects

relevant de leurs obligations locatives

� Accompagner fortement les programmes

spécifiques



4- adéquation client / produit: 
exemple de l’éco -quartier 

Heudelet à DIJON 



� Un ensemble immobilier réalisé au sein d’un éco-

quartier, proche du tramway et du centre-ville

� Des spécificités en matière de circulation et de

stationnement résidentiel.

� Des habitants nécessairement motivés et

convaincus pour accepter les contraintes.



� Une sélection des candidatures après entretien

portant notamment sur les particularités du

programme, l’adhésion au mode de vie,

� La mise en place d’un « règlement de résidence »,

annexé au bail, portant les dispositions à respecter

dans l’intérêt des habitants du quartier.



5- Application d’une charte 
qualité pour chaque nouvel 

entrant



� Une démarche emblématique de la qualité de service sur
laquelle s’engage le bailleur:
• Révision des équipements
• Nettoyage du logement,
• Changement de la cuvette WC, sac de tri
• Visite d’installation après 4 à 6 semaines

Montrer la considération portée au client,
Favoriser une exigence de bon entretien.



6- La télérelève des 
compteurs d’eau, pour mieux 

gérer ses consommations



� Mise en place en 2013 de compteurs d’eau avec
télérelève (environ 15 000):
• Facturation mensuelle de la consommation,
• Service d’alerte-fuite

Baisse de la consommation moyenne (8%),
Suppression des fortes régularisations de
charges liées à l’eau.



7- L’Atelier Locataires à 
CHENOVE



� Ouverture en 2016 de l’Atelier à CHENOVE:
• Une formation mensuelle en PPP et plomberie /

menuiserie, au profit des clients Orvitis
• Dispensée par des salariés Orvitis

Apprendre à embellir le logement
Maîtriser les gestes d’entretien du logement



8- La réunion d’accueil sur toutes 
les mises en service (programmes 

neufs)



� Avant chaque mise en service, une réunion d’accueil
avec les futurs occupants (193 logements en 2015):
• Créer du lien entre les futurs résidents,
• Faire connaissance avec les personnels de

proximité,
• Démystifier le neuf – prévenir l’insatisfaction,
• Préciser le règlement des réclamations en GPA .



9- Accompagner la prise en main 
des logements réhabilités: 

Exemple de l’îlot Alsace à DIJON –
Fontaine d’Ouche



� Un investissement de 5,6 M€ pour 308 logements
� Comme pour la totalité des éco-rénovations, la baisse

de charges sera supérieure à l’augmentation de loyer,
à condition de faire évoluer les comportements;
• Une plaquette spécifique réalisée,
• Une démarche de médiation pendant les travaux,
• Un accompagnement et un suivi organisé



10- Accompagner la prise en main 
des logements BBC: exemples à 

POUILLY-EN-AUXOIS et 
MARSANNAY-LA-CÔTE



� Mise en service en 2010 de 20 logements BBC :
• Formation des personnels techniques et

commerciaux aux spécificités techniques
(isolation, VMC double flux, PAC, CES);

• Réalisation d’une plaquette spécifique sur les
bonnes pratiques au quotidien







� Mise en service en 2015 de 70 logements BEPOS:
• Réunion avec les locataires, en présence de

l’architecte, avant l’entrée dans les lieux, pour
souligner le lien comportement - fonctionnement

• Réalisation d’une plaquette spécifique sur les
bonnes pratiques au quotidien







Un grand merci pour votre attention...


