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Notre protocole sanitaire  
présenté au Conseil  
de Concertation Locative
Le 16 juin dernier, l’office a rassemblé vos représentants, dans le cadre d’un Conseil  
de Concertation Locative (CCL) spécialement consacré à la crise sanitaire,  
et à son incidence sur les locataires et le fonctionnement d’Angers Loire habitat.

Cette séance, rassemblant un représentant de chaque 
association de locataires (CSF, CLCV, CNL, AFOC et 
Indecosa CGT), a été l’occasion de présenter l’ensemble 
des actions menées par les différents services de l’office 
pendant la période de confinement et les nouvelles 
mesures en vigueur depuis la reprise progressive de nos 

activités. Durant cette rencontre, vos représentants  
et la direction de l’office ont pu aborder la réouverture 
des agences et du siège le 22 juin dernier et le protocole 
sanitaire mis en place pour accueillir chacun dans les 
meilleures conditions. 

Le rôle du Conseil  
de Concertation Locative (CCL)
Le CCL est une instance de partage 
d’informations entre le bailleur  
et les associations de locataires. 

Il permet de consulter vos représentants  
sur toutes les questions relatives à l’amélioration  
de la qualité de vie et des services,  
à l’aménagement et l’adaptation du patrimoine 
ou encore au renouvellement des contrats 
d’entretien.

P.4 •  La foire aux questions  
spéciale Covid 
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P.3 •  Un nouveau protocole  
d’intervention dans  
les logements suite  
à l’épidémie

Les prestations de nettoyage  
et d’entretien des espaces verts 
n’ont pas pu être réalisées 
dans leur intégralité durant  
la période de confinement. 
Le montant correspondant 
sera déduit de votre avis de 
paiement du mois de juillet.

« Un grand merci pour votre civisme 
durant cette période de crise 

sanitaire. Nos équipes, dans des 
conditions inédites, ont maintenu  

une continuité du service  
pour assurer la sécurité  

et la salubrité des  
bâtiments. »



Vous faites face à des  
difficultés de paiement,  
Angers Loire habitat peut  
vous accompagner  
durant cette période difficile

La crise sanitaire actuelle a pu affecter vos revenus et vous vous 
trouvez en difficulté pour payer votre loyer et vos charges.  
Contactez-nous pour trouver la solution adaptée à votre situation. 
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Un nouveau service :  
le paiement du loyer  
par téléphone

Soucieux du bien-être des 
locataires et de l’isolement que 
le confinement a pu engendrer, 
l’office a lancé une campagne 
d’appels auprès des locataires âgés 
de plus de 80 ans. 

En quelques jours, nos équipes ont contacté 
près de 500 personnes âgées de 80 à 104 ans 
afin de prendre de leurs nouvelles et connaître 
leurs besoins en cette période particulière. 
La grande majorité d’entre eux a apprécié 
cette démarche et a accueilli ces appels avec 
enthousiasme.

Ces échanges ont permis de constater que 
nos locataires âgés bénéficiaient de soutien 
important de la part de leurs familles, amis 
ou même de leur voisinage. Quand cela a été 
nécessaire nos équipes les ont orientés vers 
un service de soutien assuré par le CCAS.

Pour effectuer le paiement, vous devez vous 
munir de votre carte bancaire et de votre avis 
de paiement sur lequel figurent vos références 
clients. Celles-ci vous seront demandées lors de 
la transaction. Contactez l’un de nos conseil-
lers au 02 41 23 57 57. Il vous guidera dans le 
paiement. Ce service est sécurisé et vos coor-
données bancaires ne seront pas conservées à 
l’issue du paiement. 

Ce service est disponible du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h. 

Depuis le mois de mai, Angers Loire habitat met à votre disposition 
un nouveau service : le paiement de votre loyer par téléphone avec 
votre carte bancaire. Comment procéder ?

Prenez rapidement contact avec votre 
agence Angers Loire habitat afin d’exposer vos 
difficultés. Un contact régulier avec nos services 
est indispensable afin d’échanger sur votre situa-
tion et son évolution. 

Angers Loire habitat travaillera avec vous à 
l’élaboration d’un protocole personnalisé d’étale-
ment du paiement de votre loyer et de vos charges, 

tout en limitant le niveau de vos mensualités.  
Ce protocole définira le montant des versements 
mensuels d’échelonnement de votre dette.

Nos équipes vous accompagneront auprès 
des différentes instances comme le Fonds de 
Solidarité Logement, le CCAS, la CAF ou Action 
Logement afin de constituer une demande 
éventuelle d’aide financière. 
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LE CHÈQUE 
en le 
déposant 
dans votre 
agence 
ou au 

siège d’Angers Loire 
habitat, accompagné 
du talon de votre avis 
de paiement.

D’autres moyens de paiement s’offrent à vous :

CONFINEMENT 

Nos équipes  
mobilisées pour  
soutenir les aînés

LE PRÉLÈVEMENT 
AUTOMATIQUE 
pour le mettre 
en place, rendez-
vous dans votre 
agence muni 

d’un RIB et d’un mandat SEPA, 
téléchargeable sur notre site 
web dans la rubrique « Je suis 
déjà locataire/ Bien chez moi  
au quotidien/Comment payer 
mon loyer ? ».

LA CARTE 
BANCAIRE
sur votre 
compte 
locataire  
en ligne 

via le site web ou 
l’application Angers Loire 
habitat dans la rubrique 
« je règle mon loyer »,  
ou en vous rendant  
dans votre agence. 



Vous faites face à des  
difficultés de paiement,  
Angers Loire habitat peut  
vous accompagner  
durant cette période difficile

Un nouveau protocole  
d’intervention dans  
les logements  
suite à l,épidémie
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Côté   
prestataire
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etc.
 Nos services en ligne : recevez dès à présent votre avis de paiement et vos décomptes d’énergie et de charges par mail. Pour activer ce service, connectez-vous à votre espace 

locataire et rendez-vous dans l’onglet « Mes abonnements ». Vous pouvez aussi contacter votre agence pour en bénéficier. Le temps de l’activation du service, il est possible que 
vous receviez encore ces documents par courrier.

Des travaux de réhabilitation 
sont prévus dans votre 
immeuble, un équipement  

de votre logement doit être réparé, 
votre chaudière doit faire l’objet  
d’une vérification annuelle…
Suite à l’épidémie de coronavirus, de 
nouvelles règles ont été mises en place 
pour protéger votre santé et celle des 
professionnels lors des interventions 
dans votre logement. Un protocole  
en 3 étapes. 

Étape 1 
La préparation de l’intervention
Un questionnaire de santé sera soumis aux 
habitants de votre logement pour savoir si 
une personne est atteinte du coronavirus ou 
est considérée comme vulnérable. 
Si une personne est atteinte du coronavirus, 
seules les interventions urgentes pourront 
être réalisées en suivant des recommandations 
spécifiques.

Étape 2 
Avant de faire rentrer  
le prestataire dans  
votre logement
Vous devrez répondre aux questions suivantes :
▶  Une personne vivant dans le logement est-elle 

touchée par le coronavirus ?

▶  L’une d’elles a-t-elle été en contact avec une 
personne infectée ?

▶  L’une d’elles fait-elle l’objet d’une mesure 
d’isolement ?

▶  L’une d’elles a-t-elle ressenti les symptômes 
suivants durant les 15 derniers jours : toux, fièvre, 
difficultés à respirer ?

Si une réponse à ces questions est positive, Angers 
Loire habitat et le prestataire étudieront ensemble 
la possibilité de maintenir l’intervention.

Étape 3 
Durant l’intervention
Vous devrez faciliter au maximum l’accès à 
la zone de travail en laissant les portes et 
fenêtres ouvertes et la lumière allumée, afin 
d’éviter que le professionnel soit en contact avec 
les équipements de votre logement. 
Le temps de l’intervention, le prestataire vous 
invitera à quitter la pièce. Si cela n’est pas 
possible, respectez une distance minimale 
de sécurité d’un mètre et portez un masque. 
Lors d’une intervention chez une personne 
vulnérable, malade du coronavirus ou suspectée 
de l’être, des précautions supplémentaires sont 
appliquées.
L’intervention doit se faire idéalement sans 
la personne concernée. Des logements répit 
peuvent être mis à disposition dans le cadre 
des réhabilitations. Si la situation ne le permet 
pas, vous devrez, comme le prestataire, porter 
un masque et ne pas être dans la même pièce 
que l’entreprise lors de l’intervention. 

Qu’est-ce qu’une situation 
urgente ?
▶  Dégât des eaux, incendie,  

fuite de gaz.
▶  Panne totale d’eau chaude  

ou de chauffage.
▶  Fuite d’eau importante.
▶  Panne totale d’électricité.
▶  Travaux impératifs dans  

le cadre de réhabilitation.
▶ Entretien technique obligatoire. 

Angers Loire habitat a formulé dif-
férentes recommandations à ses 
prestataires afin d’assurer la sécu-
rité de tous :

Respecter les gestes barrières 
dans toutes les situations. 

Limiter à un seul technicien 
et à une seule entreprise 
l’intervention dans les 
logements. 

Porter les équipements de 
protection individuelle adaptés 
aux différentes situations et 
ne les retirer qu’à l’extérieur 
du bâtiment. 

Privilégier des outils 
individuels. 

Évacuer chaque jour les 
déchets et équipements liés  
au chantier. 

Nettoyer toutes les surfaces 
avec lesquelles ils ont été 
en contact à l’intérieur du 
logement comme dans les 
parties communes. 

Des précautions sanitaires 
leur sont imposées
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Les interventions dans mon logement 

en période d,épidémie 

la foire aux questions

J’ai fait une demande  
pour changer de logement 
avant le confinement.  
Où en est son traitement ? 
Durant la période de confinement, 
notre processus d’attribution  
de logements a été stoppé.  
Les commissions d’attribution de 
logements ont repris progressivement 
en mai et ont de nouveau lieu  
une fois par semaine.
Le processus d’attribution  
est donc revenu à la normale.  
Tout bailleur du département 
susceptible d’avoir un logement 
répondant à vos attentes, prendra 
contact avec vous. 

Je quitte mon logement,  
comment va se dérouler 
l’état des lieux de sortie ? 
Le chargé d’état des lieux prendra 
contact avec vous 24h avant le 
rendez-vous afin de vous soumettre 
un questionnaire de santé pour 
connaître votre situation. Si vous ne 
présentez pas de risque, l’état des lieux 
pourra être réalisé. Vous devrez laisser 
toutes les portes du logement ouvertes, 
la lumière allumée et patienter à 
l’extérieur. Une fois le tour du logement 
terminé, il vous informera de son 
constat et vous indiquera si nécessaire 
le montant des indemnités locatives à 
verser. Pour finir, vous devrez signer 
sur la tablette l’état des lieux de sortie 
et remettre les clés. 

Si j’obtiens un nouveau  
logement, comment  
se dérouleront la signature  
du bail et l’état des lieux 
entrant ?
Le chargé de clientèle vous 
contactera préalablement 
au rendez-vous de signature 
du bail. Lors de cet échange 
téléphonique, un questionnaire 
de santé vous sera soumis.  
Si vous ne présentez aucun risque, 
vous devrez venir équipé d’un 
masque et de votre propre stylo. 
Seuls les signataires du bail sont 
invités à se déplacer. 
L’état des lieux entrant sera réalisé 
avant ce rendez-vous par le chargé 
d’état des lieux. Son compte rendu 
vous sera remis avec les clés à la 
signature du bail. Vous disposerez 
de 10 jours pour formaliser une 
éventuelle réclamation.

Je souhaite me rendre à mon 
agence, comment s’organise 
l’accueil des locataires ? 
Les agences et le siège d’Angers 
Loire habitat ont réouvert le  
22 juin dernier dans le respect de 
règles sanitaires pour la sécurité 
de tous. Nous vous invitons à venir 
seul dans la mesure du possible 
et avec un masque. 
Le nombre de personnes à 
l’intérieur de l’espace d’accueil 
est limité à trois, une partie de 
l’attente se fera à l’extérieur dans  
le respect de la distanciation sociale 
d’un mètre.
Du gel hydroalcoolique est  
à votre disposition à l’entrée  
dans le bâtiment. Afin de respecter 
les distances, nous vous demandons 
de suivre et respecter la signalétique.

www.angers-loire-habitat.fr/particuliers/foire-aux- 
questions-pour-les-particuliers > rubrique Covid-19
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Spéciale Covid


