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Vous vous engagez à nettoyer les espaces communs,
après votre emménagement.
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Vous vous engagez à contacter le service d’urgence
uniquement pour les anomalies techniques graves qui ne
peuvent attendre les heures d’ouverture de Saumur Habitat.

Vous vous engagez à contacter le numéro unique
pour toutes vos demandes.
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Vous vous engagez à formuler clairement
et respectueusement vos demandes écrites.

Vous vous engagez à entretenir votre logement
et effectuer les réparations qui relèvent
de votre responsabilité.
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Vous vous engagez à faciliter l’accès
de votre logement aux entreprises missionnées
par l’Office pour réaliser les travaux.
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Vous vous engagez à respecter vos devoirs
en matière de tranquillité et de civisme pour
garantir le « Mieux vivre ensemble ».
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Vous vous engagez à préserver la propreté et à ne pas
déposer d’encombrants dans les parties communes.
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Vous vous engagez à nous contacter
dès vos premières difficultés de paiement.
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Vous vous engagez à réaliser les réparations
à votre charge et nettoyer le logement et les espaces
communs après votre déménagement.
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Un engagement non respecté, une question,
une suggestion concernant ce pacte ?
Écrivez-nous : pacte.qualité@saumurhabitat.fr
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Nous vous communiquons les résultats
de l’enquête de satisfaction, réalisée tous les 3 ans.

Agir pour améliorer nos services

Avant votre départ, une visite conseil vous informe du montant
des éventuelles réparations à votre charge.

Assurer un départ sans surprise

En cas de difficultés, nous vous proposons
un entretien personnalisé afin d’étudier avec vous la mise en
place de solutions adaptées à votre situation.

Prévenir vos difficultés de paiement

Nous affichons dans les halls, le planning de nettoyage de votre
immeuble et nous contrôlons régulièrement les prestations
réalisées par les entreprises missionnées.

Garantir la propreté des espaces communs

Nous rappelons régulièrement les règles
de bon voisinage et nous assurons une médiation
en cas de troubles de voisinage avérés.

Veiller à votre tranquillité

Nous vous informons du déroulement du chantier
8 jours avant le démarrage des travaux.
Dans le cadre de gros travaux, vous êtes invités
à trois réunions de concertation.

Vous informer des travaux à venir

Une réponse sous 30 jours
Les demandes écrites font l’objet d’une réponse
argumentée par courrier, dans les 30 jours.

La demande d’intervention technique
Nous prenons en compte votre demande
et nous vous informons des actions engagées.
Nous traitons les demandes d’interventions
selon leur degré d’urgence.

Répondre à vos demandes

Une écoute 7j/7 et 24h/24 pour votre sécurité
Nous vous communiquons le numéro
d’appel d’urgence technique : 02 41 67 81 81.
En dehors de nos heures d’ouverture, ce service d’urgence
technique prend en charge vos appels concernant les
problèmes rencontrés sur le chauffage, les ascenseurs, les portes
automatiques de garage et les canalisations.

projet 2015 Le numéro unique
Nous vous communiquons un numéro unique pour toutes
vos demandes et nous assurons un service de proximité
proche de chez vous.

Vous
Vous vous engagez à fournir une attestation d’assurance
lors de votre arrivée, puis une fois par an.

être à votre écoute

Le confort et la sécurité
Lors de votre emménagement, nous contrôlons la propreté
et le bon fonctionnement des équipements techniques
et sanitaires de votre logement. Un flexible de douche, une
douchette et un abattant, neufs, sont installés dans votre logement.
Après votre emménagement, nous vous rendons visite pour
nous assurer de votre bonne installation.
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Emménager sereinement
L’accompagnement personnalisé
À la signature de votre contrat de location,
nous vous remettons le « Livret du locataire » et toutes les
informations nécessaires sur votre logement.
Nous simplifions vos démarches administratives.

Nous

Votre satisfaction est au centre de nos préoccupations.
Le Pacte Qualité :
Évalués régulièrement, vos besoins et vos attentes orientent chacune de nos actions.
un engagement réciproque Le Pacte Qualité traduit une démarche d’engagements réciproques entre Vous et Nous ;
Saumur Habitat et ses locataires, à travers :
entre Saumur Habitat
. 12 engagements de service pour l’Office,
. 12 engagements de coopération pour les locataires.
et ses locataires.

de Saumur Habitat

Le Pacte
Q u al i t é

