Nos 10 engagements
QUALITÉ DE SERVICE

Votre satisfaction est au coeur de nos actions.
Pour vous garantir au quotidien un service de
qualité toujours plus efficace, nous travaillons
à l’amélioration permanente de nos services.
Définie comme l’une des missions majeures de
Nièvre Habitat, la qualité de service est au coeur de
notre stratégie et des pratiques de nos équipes.
Nous nous engageons ainsi à vous garantir, au
quotidien, un service de qualité pour répondre à
vos attentes et à vos besoins.
Cette charte qualité vise à vous offrir des
engagements clairs et transparents. Elle a été
formalisée par nos équipes et en concertation avec
les associations de locataires qui vous représentent
au sein de l’office :

•
•

La Confédération Nationale du Logement (CNL)
Consommation, Logement et Cadre de Vie
(CLCV)
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1
Vous orienter au mieux dans votre demande
de logement

2
Vous offrir un logement de qualité à votre arrivée

3
Vous aider à maîtriser vos charges locatives

4
Vous garantir la propreté des parties communes

5

Nos 10 engagements
QUALITÉ DE SERVICE

Vous informer pour mieux vous associer

6
Vous apporter une écoute au quotidien

7
Vous certifier qualité et respect des délais
dans le traitement de vos sollicitations

8
Vous assurer le bon fonctionnement des
équipements de votre logement et de votre
résidence

9
Vous proposer un service d’urgence, 7/7j, 24/24h

10
Vous accompagner dans votre parcours
résidentiel

Engagement n°1

VOUS ORIENTER
au mieux dans votre demande de logement
Nous nous engageons à vous apporter un ACCOMPAGNEMENT DÉDIÉ et
PERSONNALISÉ dès le dépôt de votre demande.

Notre équipe commerciale est à vos côtés et à
votre écoute dans votre recherche de
logement.
Elle vous proposera des solutions adaptées
pour trouver le logement qui correspond au
mieux à vos attentes et à vos besoins :
typologie, étage, loyer, localisation…
Pour faciliter vos démarches administratives,
nous vous accompagnons également dans vos
demandes concernant les aides au logement.

VOUS OFFRIR
un logement de qualité à votre arrivée

Engagement n°2

Nous nous engageons à effectuer le NETTOYAGE COMPLET de votre logement et à
procéder à la VÉRIFICATION de l’ensemble des équipements.

Propreté, confort et sécurité sont nos priorités
pour la remise en location et pour vous
proposer un logement de qualité dès votre
arrivée.

Lors de votre entrée dans les lieux, nous vous
communiquons toutes les informations pour
bien vivre dans votre logement, dans votre
résidence et dans votre quartier.

Avant de procéder au nettoyage complet de
votre logement, nos équipes effectuent la
vérification de l’ensemble des équipements
pour s’assurer de leur bon fonctionnement
(électricité, plomberie, serrurerie…).

E n f i n , q u e l q u e s s e m a i n e s a p r è s vo t r e
installation, une visite dite de courtoisie est
organisée afin de constater votre bonne
installation et répondre à vos questions, le cas
échéant.

CHARGES LOCATIVES

VOUS AIDER
à maîtriser vos charges locatives
Nous nous engageons à agir sur la qualité de la PERFORMANCE THERMIQUE de
nos immeubles et de nos logements.

Engagement n°3

Les économies d’énergie s’inscrivent parmi les priorités données aux programmes de travaux menés
par Nièvre Habitat.
Que ce soit sur nos opérations neuves ou sur notre patrimoine existant, nous nous engageons à
atteindre des niveaux élevés de performance énergétique.
Notre volonté étant de proposer des logements confortables pour le bien-être de nos locataires mais
avant tout économes en énergie afin de réduire le montant des charges locatives liées à ces
dépenses.
Pour cela, nous priorisons la réalisation d’interventions ciblées sur nos immeubles et logements :

•
•
•
•
•
•

remplacement des menuiseries
isolation extérieure des bâtiments, isolation des combles
raccordement aux réseaux de chaleur
adaptation ou changement de nos systèmes de chauffage
constructions conformes aux exigences de la réglementation thermique en vigueur
…

Ces travaux et ces équipements associés à une bonne utilisation au quotidien vous permettent de
réaliser des économies.

Rappel sur la température contractuelle de chauffage collectif
Pendant la période effective de chauffage, la température contractuelle moyenne est de 19°C.
(décret n°79.907 du 22 octobre 1979).
Contractuellement, Nièvre Habitat a programmé la température de jour d’un logement à 20°C
de 5 heures à 23 heures et à 18°C de 23 heures à 5 heures.
La période théorique de chauffe s’étend du 1er octobre au 31 mai de l’année suivante sachant
que cette période dépend des conditions climatiques.

Engagement n°4

VOUS GARANTIR
la propreté des parties communes
Nous nous engageons à vous garantir la PROPRETÉ des parties communes et des
abords extérieurs de votre résidence.

Le nettoyage des halls et des cages d’escaliers
fait l’objet d’une attention toute particulière.
Selon les immeubles, il est effectué par nos
équipes de proximité ou par vos soins une fois
par semaine selon un planning d’entretien
précis affiché dans votre hall.
Des contrôles réguliers sont effectués pour
vous garantir la propreté de ces espaces
communs.

VOUS INFORMER
pour mieux vous associer

Engagement n°5

Nous nous engageons à vous apporter RÉGULIÈREMENT des informations sur
votre logement, votre dossier locataire (loyer, charges …).

Nous vous garantissons la transparence des
informations concernant votre logement, votre
résidence, votre cadre de vie…
Nous vous informons lors de travaux à venir et
sur des thèmes relevant du quotidien :
entretien des équipements, loyers, charges,
interlocuteurs, …
Selon leur nature, ces informations peuvent
vous être communiquées par le biais de
réunions, affiches, courriers ou par notre
personnel de proximité.

Pour rester à l’écoute de vos préoccupations et
faire entendre votre voix auprès de Nièvre
Habitat, des représentants des associations de
locataires siègent au sein de notre Conseil
d’Administration, organe décisionnel de l’office,
de Commissions (attribution de logements,
finances, travaux…) et composent le conseil de
concertation locative.

Engagement n°6

VOUS APPORTER
une écoute au quotidien
Nous nous engageons à vous ACCUEILLIR et vous CONSEILLER par la présence de
nos équipes de proximité.

Garants de la qualité de service au quotidien,
nos équipes de proximité sont vos
interlocuteurs privilégiés.
Elles assurent sur le terrain une relation directe
avec les locataires et contribuent au maintien
d’un cadre de vie agréable et sécurisé.
Nos équipes ont ainsi un rôle
d’accompagnement majeur pour votre bienêtre à la fois dans votre logement, votre
résidence et votre quartier, pour apporter des

réponses à vos demandes ou vous orienter, le
cas échéant.
L’ensemble de nos lieux d’accueils vous
permettent de nous rencontrer en cas de
besoin : siège social, service recouvrement,
agences de proximité, permanences
quotidiennes de votre chef de secteur.

VOUS CERTIFIER
qualité et délais dans le traitement de vos sollicitations
Nous nous engageons à traiter vos sollicitations dans les MEILLEURS DÉLAIS.

Engagement n°7

Près de 80% des réclamations sont traitées et
clôturées en moins de 30 jours.
Concernant vos demandes d’interventions
techniques, un suivi individualisé de votre
réclamation nous permet de vous tenir informé
de l’évolution de votre dossier et des étapes
nécessaires à la réalisation de l’intervention.
Vous êtes recontactés suite à intervention avant
la clôture définitive de votre sollicitation pour
nous assurés que tout soit rentré dans l’ordre.

Engagement n°8

VOUS ASSURER
le bon fonctionnement des équipements de votre logement
et de votre résidence
Nous nous engageons à intervenir DANS LES 8 JOURS pour toute demande
d’intervention technique enregistrée.

Si ce délai ne pouvait être respecté pour des
raisons techniques, vous êtes informé dans les
8 jours du délai d’intervention prévisionnel.
Pour la maintenance et l’entretien de certains
équipements de votre logement ou de votre
résidence, nous avons recours à des
intervenants extérieurs dont les prestations
sont comprises dans vos charges locatives.

Des réunions de suivi mensuel, trimestriel et
annuel nous permettent veille, contrôle et
amélioration de nos procédures.

VOUS PROPOSER
un service d’urgence, 7/7j, 24/24h
Nous nous engageons à vous proposer un SERVICE D’ASTREINTE en dehors des
horaires d’ouverture de votre agence de proximité.

Ce service d’astreinte prend en charge les urgences techniques ou les sinistres importants dont
peuvent faire l’objet les équipements de votre logement ou de votre résidence : chauffage,
ascenseurs, portes automatiques des garages, canalisations, incendie…

Engagement n°9

Ce service est à votre disposition en dehors des horaires d’ouverture de nos bureaux, le week-end et
les jours fériés.
Notre organisation repose sur un numéro d’appel dédié et des équipes mobilisées pour intervenir sur
site en cas d’urgence, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.

VOUS ACCOMPAGNER
dans votre parcours résidentiel
Nous nous engageons à vous offrir un accompagnement sur-mesure pour vous
proposer un LOGEMENT ADAPTÉ à votre situation.

Engagement n°10

Avec le temps, vos besoins évoluent
(modification des ressources, naissance,
séparation, vieillissement…) et votre logement
devient moins adapté.
Nous attachons une grande importance à la
prise en charge de ces changements de vie et
de vos nouvelles attentes.
Aussi, nous vous accompagnons dans votre
parcours résidentiel pour trouver la solution
logement la plus adaptée à vos nouveaux
besoins :
•

échange de logement

•

travaux d’adaptation pour garantir le
maintien à domicile des personnes âgées
et à mobilité réduite

•

mobilité géographique réduite au sein du
département

•

…

Vous souhaitez devenir propriétaire…
Par la vente de logements ciblés proposés à
des tarifs préférentiels, Nièvre Habitat favorise
l’accession sociale à la propriété pour ses
locataires.
Pour vivre cette étape importante en toute
confiance et en toute transparence, notre
chargé des ventes vous accompagne dans la
réalisation de votre projet.
Notre syndic professionnel est également
présent pour la gestion en copropriété.
Vous nous quittez
Pour un départ sans surprise, nous vous
proposons une visite conseil pour vous
préparer au mieux votre départ et définir,
éve n t u e l l e m e n t , l e s t rava u x à r é a l i s e r
(réparations locatives).
Nous vous informons également des
différentes démarches administratives à
entreprendre et des modalités de visite de
votre logement en vue de sa relocation.
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