Charte
d’engagement
Nos équipes s’engagent
pour vous
Un cadre de vie de meilleure
qualité
Votre accueil
Votre

gardien est votre interlocuteur privilégié : il
vous accueille dès l’état des lieux d’entrée qu’il réalise
avec vous, vous informe sur les équipements du
logement, vous présente la résidence et ses modalités pratiques de fonctionnement, ainsi que son
environnement. Il répond à vos questions et vous
oriente.
U
 ne équipe de proximité vous accompagne durant
votre présence dans la résidence. Votre chargé de
clientèle vous accueille lors du rendez-vous convenu
pour la signature du contrat de location et de ses
annexes. Il vous présente une fiche d’information sur
vos interlocuteurs du Groupe Opievoy, le livret d’accueil
du locataire, la plaquette d’information sur l’entretien
du logement et le guide des « éco-gestes ». Il vous
aide pour constituer vos dossiers (APL,…) et dans
vos démarches pour obtenir des financements ou des aides
auprès d’associations et de partenaires spécialisés.

Votre logement
Nous vérifions votre logement, pour s’assurer de la
propreté et du bon fonctionnement des installations et
équipements avant votre arrivée :
C
 ontrôle de la propreté : logement et annexes nettoyés,
meuble sous évier et placards nettoyés, sanitaires
désinfectés et détartrés, flexible et pommeau de
douche neufs, abattant des toilettes neuf.

C
 ontrôle de l’ensemble des équipements de votre
logement : robinetterie, chauffage, électricité, serrurerie,
points lumineux, ventilation. Tout dysfonctionnement
d’un équipement, signalé dans les 2 mois qui suivent votre
entrée dans les lieux, est pris en charge par le Groupe
Opievoy. Pour les équipements de chauffage, tout dysfonctionnement doit être signalé dans les 2 mois suivant la
remise en service du chauffage, afin qu’il soit pris en charge.
Votre

boîte aux lettres et votre interphone sont personnalisés à votre nom.

Votre cadre de vie
Nous accomplissons des efforts constants pour améliorer
votre cadre de vie :
N
 ous affichons dans les accueils et halls d’immeuble
les fréquences de nettoyage des parties communes.
N
 ous évaluons la propreté des parties communes.
L
 es produits d’entretien utilisés par les gardiens et
les entreprises de nettoyage sont « éco labellisés ».
Lorsque nous ne sommes pas propriétaires des espaces

extérieurs, nous intervenons auprès de nos partenaires
locaux en cas de manquement. Nous favorisons l’installation d’équipement de tri sélectif.

Vos services
D
 es contrats de maintenance adaptés à votre immeuble
vous garantissent des prestations d’entretien de
votre résidence et de votre logement.
L
 es nuits, les week-ends et jours fériés, le service
d’urgence Opievoy Assistance vous assure, au :

0 820 89 10 10*
la continuité des services concernant les équipements
collectifs, ascenseurs, portes de garage, canalisations,
chauffage.

*N
 uméro Indigo : 0,12e la minute d’un poste fixe. D’un portable : tarif selon opérateur.

Un service personnalisé
Votre loyer
N
 ous vous proposons différents moyens de paiement :
par prélèvement automatique, via le site internet
du Groupe Opievoy, par carte bancaire, ou par Titre
Interbancaire de Paiement (TIP).

Vos demandes
N
 ous nous engageons à apporter une réponse personnalisée à chacune de vos demandes. Votre gardien est
en mesure de répondre à la plupart de vos questions
sur la gestion de votre loyer ou l’entretien de votre
logement. Pour vos demandes nécessitant une étude
approfondie, il s’appuie sur les compétences d’autres
collaborateurs.

Favoriser votre parcours résidentiel
La répartition géographique de nos résidences en
Ile-de-France et la diversité de notre patrimoine vous
permettent de demander un changement de logement*
dans les cas suivants :
• Changement de situation familiale (naissance, divorce,
décès...),
• Changement du lieu d’emploi.
N
 ous favorisons l’aménagement de logements pour
des personnes handicapées ou personnes âgées.
N
 ous vous informons des logements qui sont mis en
vente par le Groupe Opievoy.
* Dans la limite de nos disponibilités.

Une information régulière
Vos informations utiles
U
 n livret d’accueil vous sert de guide pratique tout
au long de votre parcours de locataire. Une fiche
d’information vous est remise lors de la signature de
votre contrat. Elle comporte toutes les informations
pratiques dont vous avez besoin.
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Votre actualité
A
 vec le magazine « Chez Soi », vous recevez 3 fois
par an dans votre boîte aux lettres, l’actualité de vos
résidences et du Groupe Opievoy.
A
 vec les flashs infos « Chez Soi » affichés dans votre
résidence, vous recevez les informations pratiques.

N
 otre site internet est à votre disposition avec les
sujets d’actualités, des informations utiles et un accès
personnalisé pour chaque locataire.
Dans

ses résidences, le Groupe Opievoy favorise des
moments d’échanges et de concertation avec les associations ou groupements représentatifs des locataires.

Votre résidence gérée en
toute transparence
P
 endant la période de contrôle des charges propres à
votre résidence, vous pouvez, sur rendez-vous, venir
consulter les dossiers dans votre agence.

Nos équipes vous
offrent des services
adaptés à vos besoins
Nos fournisseurs sont contrôlés
N
 ous suivons et contrôlons les sociétés qui interviennent
dans votre résidence.

Une écoute permanente
pour répondre à vos attentes
N
 ous prenons en charge et suivons vos réclamations :
enregistrement immédiat, accusé de réception, réponse
personnalisée sous 10 jours et traitement de votre
réclamation sous 30 jours.
N
 ous vous proposons les services d’un médiateur du
locataire qui a en charge de proposer des réponses aux
litiges qui n’ont pas trouvé de solution localement.
E
 n cas de difficultés économiques ou sociales, nos
conseillers sociaux peuvent vous recevoir et vous orienter.
D
 es enquêtes nous permettent de mesurer régulièrement
votre satisfaction et votre perception du Groupe Opievoy :
votre avis sur votre nouveau logement, sur la qualité de nos
services ou des travaux réalisés chez vous. Bien connaître
vos attentes et vos besoins nous permet d’adapter nos prestations et de vous offrir un service de meilleure qualité.
S
 oucieux d’améliorer le lien social au sein de vos
quartiers, nos chargés de développement social et urbain
vous accompagnent dans la mise en œuvre de vos
projets collectifs contribuant au mieux vivre ensemble
dans les résidences.

Pour tout renseignement, votre gardien est votre interlocuteur privilégié,
n’hésitez pas à le contacter

