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Satisfaction des locataires :
13 Habitat poursuit
ses efforts

La vie des territoires
Ça bouge à Aubagne,
Carnoux, Istres, Marseille,
Port-Saint-Louis, Salon,
Tarascon, etc.

Balades en mer
Venez approcher
les dauphins !

La nouvelle résidence Frédéric Mistral à Tarascon, inaugurée en février 2018

« VOS LOYERS NE VONT PAS AUGMENTER ENCORE CETTE ANNEE,
POUR PRESERVER VOTRE POUVOIR D’ACHAT »

Le mot du Président

é
d

vent de réforme va nous priver de 10 millions

Chers locataires,

Lionel
Royer-Perreaut

d’euros de ressources chaque année. J’ai ren-

13 Habitat a voté en mars dernier son budget

contré dernièrement le préfet de région pour

pour 2018. J’ai le plaisir de vous indiquer que

lui indiquer que les réformes en cours pou-

vos loyers ne vont pas augmenter cette année ;

vaient être dangereuses, et je continuerai à être

ils n’avaient déjà pas augmenté en 2017, ni en

extrêmement vigilant pour sauvegarder l’aide

2016. Si nous gelons les loyers depuis 3 ans, c’est

irremplaçable au logement que tous les bailleurs

pour préserver votre pouvoir d’achat. Parce que

sociaux fournissent.

nous savons que les fins de mois sont difficiles
à boucler pour beaucoup d’entre vous.

Président de 13 Habitat,

Quoi qu’il en soit, avec l’appui du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, je ne veux en

Conseiller départemental

Nous avons également décidé de continuer de

aucun cas que ces restrictions budgétaires vous

des Bouches-du-Rhône

réhabiliter les logements et les cités les plus

pénalisent : voilà pourquoi les loyers n’aug-

vétustes et les plus énergivores, à hauteur de

mentent pas, voilà pourquoi nous continuons

it

70 millions d’euros. Et nous allons aussi pour-

à construire, à entretenir, à réhabiliter les loge-

suivre la construction de nouveaux logements

ments et à améliorer les services que nous vous

(plus de 300 cette année, pour plus de 100 millions

proposons au quotidien.

d’euros), car la pénurie d’appartements HLM est

bien réelle dans notre département, alors que la

Pour faire face à ces contraintes financières, nous

population à faibles revenus ayant droit à un

gérons notre budget de manière toujours plus

logement social ne cesse de croître.

rigoureuse, nous restructurons en interne nos
directions et nos agences, tout en maîtrisant

Pourtant, le contexte national n’est pas favo-

notre masse salariale. C’est ainsi que nos frais de

rable aux offices HLM. Vous le savez, le gou-

gestion vont baisser cette année de plus de 8%.

vernement a décidé de réformer le secteur du

logement social, en privant les bailleurs sociaux

Soyez assurés que 13 Habitat, premier bailleur

d’une partie de leurs ressources pour les obliger

social public du département et de la région,

à fusionner ou à se restructurer. A 13 Habitat, ce

se bat pour vous et votre qualité de vie.

o

Le mot du directeur général
La dernière enquête de satisfaction des

Éric Taverni
Directeur général

Nous ne sommes pas suffisamment perfor-

locataires de 13 Habitat montre que nous

mants dans certains services proposés, notam-

sommes sur le bon chemin. Réalisée par

ment la propreté des parties communes et le

téléphone fin 2017 auprès de 3240 de nos

traitement des pannes dans les logements.

résidents, cette enquête révèle en effet que 4

Notre projet d’entreprise voté en 2015 a pro-

locataires sur 5 sont globalement satisfaits de

duit ses premiers effets positifs, nous allons

13 Habitat. Vous êtes particulièrement satis-

donc continuer de nous restructurer pour vous

faits de l’accueil et des informations que nous

offrir une qualité de service renforcée.

vous réservons. Mais tout n’est pas parfait…

de 13 Habitat

« 4 LOCATAIRES SUR 5 SONT GLOBALEMENT SATISFAITS DE 13 HABITAT.
MAIS TOUT N’EST PAS PARFAIT »

ZOOM

La v i e d e 1 3 h a b i ta t

Pas d’augmentation des loyers
13 Habitat a voté son budget 2018 en mars dernier.
Il a été décidé de ne pas augmenter les loyers, de construire
plus de 300 nouveaux logements et de continuer la réhabilitation des cités et appartements vétustes.

Patrick Soudais, président de la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, et Lionel Royer-Perreaut,
président de 13 Habitat, ont signé, mi-mars, une convention de partenariat pour traiter sous 10 jours les dossiers
de demande d’aide au logement des locataires. Habituellement, le délai de traitement peut atteindre 7 semaines.
13 habitat va donc envoyer les dossiers à la Caf sous forme
dématérialisé. « Cette convention s’inscrit dans notre volonté
d’améliorer sans cesse la qualité des services que nous proposons aux locataires, explique Lionel Royer-Perreaut. Alors
que le logement social est secoué par de grandes réformes,
nous, acteurs sociaux, devons renforcer nos liens pour que
les locataires ne soient pas les victimes collatérales de ces
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Les dossiers APL
traités sous 10 jours

13 HABITAT A MIS EN PLACE DES CONTAINERS

4264
DE RECYCLAGE DE VÊTEMENTS ET CHAUSSURES
DANS PLUSIEURS RÉSIDENCES À MARSEILLE,
AUBAGNE, CARNOUX, CHÂTEAUNEUF-LES-

MARTIGUES, ISTRES, MARTIGUES, PORT-SAINTLOUIS, SALON ET VITROLLES. 4264 KILOS

D’HABITS ONT AINSI ÉTÉ RÉCOLTÉS DEPUIS

PLUS D’UN AN ; ILS ONT ENSUITE ÉTÉ RECYCLÉS.
D’AUTRES CONTAINERS VONT ÊTRE INSTALLÉS
DANS D’AUTRES CITÉS.

bouleversements ».

Des jeunes diplômés
à la recherche de parrains

À

SUIVRE

L’association Nos quartiers ont des talents (NQT) aide les jeunes

naires et 10 000 professionnels parrains. 13 Habitat vient de rejoindre

diplômés à trouver des stages ou des emplois à la hauteur de leurs

ce réseau, et plusieurs de ses cadres vont être les tuteurs de jeunes

qualifications. Ainsi depuis sa création en 2006, l’association a accom-

diplômés. Si vous êtes jeune diplômé, vous pouvez bénéficier de l’aide

pagné plus de 37 000 jeunes de moins de 30 ans (70% ont trouvé

de NQT, en déposant votre candidature par mail : f.djerroud@nqt.fr.

finalement un emploi), grâce à un réseau de 930 entreprises parte-

Plus d’info http://www.nqt.fr
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Taux de satisfaction des locataires par thème

76,3%

86,8%

81,3%

LE FONCTIONNEMENT

L’ACCUEIL LORS

L’INFORMATION

DES ÉQUIPEMENTS

DES CONTACTS

ET LA COMMUNICATION

DE VOTRE LOGEMENT

AVEC 13 HABITAT

DONNÉES PAR 13 HABITAT

75,8%

70,8%

66,1%

VOTRE INSTALLATION

LES ESPACES

LA PROPRETÉ

ET SERVICES PUBLICS

DANS LE LOGEMENT

DES ESPACES EXTÉRIEURS

DANS VOTRE QUARTIER

DE VOTRE RÉSIDENCE

74,9%

67,8%
Satisfaction
globale

LE FONCTIONNEMENT

LA QUALITÉ DE VIE

79,9%

DES ÉQUIPEMENTS
TECHNIQUES

DANS VOTRE QUARTIER

DES PARTIES COMMUNES

71,6%

59,1%

58,2%

LE TRAITEMENT

LE TRAITEMENT DES PANNES

LE TRAITEMENT

ET RÉCLAMATIONS

DANS LES PARTIES COMMUNES

DES DEMANDES
TECHNIQUES

ET DÉGRADATIONS

DES PANNES ET DES

DYSFONCTIONNEMENTS

DANS VOTRE LOGEMENT

56,4%

57,2%

LE TRAITEMENT

LA PROPRETÉ

DES DEMANDES

(SAUF DEMANDES TECHNIQUES)

DES PARTIES COMMUNES
DE VOTRE IMMEUBLE

Satisfaction
des locataires :
Bien, peut mieux faire !
VOUS ÊTES PRÈS DE 80% À ÊTRE GLOBALEMENT SATISFAITS

DE 13 HABITAT, MÊME SI DEUX POINTS FAIBLES PERSISTENT :
LA PROPRETÉ ET LA RÉPARATION DES PANNES

3 questions à…

Elise Loliée
DIRECTRICE GÉNÉRALE
ADJOINTE « PROXIMITÉ »

1

79,9% de satisfaction globale :
êtes-vous… satisfaite ?

« Oui, assez, surtout qu’au niveau national,
tous les organismes sont en baisse. De plus,
le contexte dans lequel nous avons fait l’enquête était compliqué : nous avons interrogé

Gérer et entretenir un parc immobilier de quelque 34 000 logements répartis

nos locataires au moment où nous changions

dans près de 500 cités et résidences dans 69 communes, soit une population

le fonctionnement de nos agences et où nous

de 75 000 habitants, ce n’est pas simple ! C’est le défi que relèvent tous les

démarrions la saison de chauffage, ce qui

jours les 880 salariés de 13 Habitat, bailleur social du Conseil départemental

entraîne toujours des dysfonctionnements.

des Bouches-du-Rhône. Et ce défi est globalement réussi : 79,9 % des loca-

On peut donc considérer que pour un bailleur

taires que nous avons interrogés se disent satisfaits de nos services. Ce très

de notre taille, avec le patrimoine vieillissant que

bon taux est une reconnaissance du travail effectué et un encouragement

nous avons, ce taux est satisfaisant, même si on

à continuer !

peut et si on doit toujours mieux faire. Ce résultat montre aussi que nous avons toujours la

Vous êtes particulièrement satisfaits de l’accueil que nous vous réservons

confiance de nos locataires ».

et de l’information et la communication que nous vous adressons, lors
de rendez-vous en agence, par téléphone, par internet, par affichage, par
courrier ou dans le journal des locataires. Autres points positifs : votre instal-

2

Parmi les points faibles, la propreté
des parties communes : comment l’améliorer ?

lation dans le logement s’est généralement bien passée et les équipements

« D’une manière générale, la propreté est un

de votre appartement fonctionnent correctement.

point toujours très difficile à satisfaire car cela

En revanche, vous êtes nombreux à considérer que les parties communes

mais aussi de l’usage qu’en font les locataires.

et les espaces extérieurs de votre résidence ne sont pas suffisamment

Ce qui reste compliqué, c’est d’adapter le niveau

propres. Vous n’êtes pas satisfaits non plus du délai et de la qualité

d’entretien souhaité avec la maîtrise des charges

du traitement des dégradations qui surviennent dans les parties communes

des locataires. Le renouvellement de nos mar-

(ascenseur, éclairage, cage d’escalier, etc.) et des réparations des pannes qui

chés ménages sera l’occasion d’y retravailler.

concernent votre logement. Ces points faibles, nous en sommes les premiers

Un point sera également fait avec les équipes

responsables, et nous allons tenter d’y remédier. Mais nous ne pourrons

de terrain pour identifier les sites les plus pro-

les améliorer grandement et durablement que si l’ensemble des locataires

blématiques et adapter une stratégie terrain ».

dépend de l’entretien des parties communes

respecte les espaces communs et le travail fourni par nos agents.

ZOOM
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Le traitement des pannes dans les logements
n’est pas satisfaisant pour près de 42%
des locataires : peut-on mieux faire ?

« Actuellement, nous retravaillons avec les
équipes des agences et notre centre de contact
client pour améliorer le suivi des réclamations
Depuis le début des années 2000, les organismes HLM se sont engagés

locataires et évaluer nos prestataires. Cette

à produire, tous les trois ans une enquête de satisfaction de leurs loca-

démarche nous permettra d’analyser plus en

taires. La dernière en date concernant 13 Habitat a été effectuée par

détail la situation et d’apporter des réponses

téléphone par QualiSondages, du 26 octobre au 1er décembre 2017.

en termes de réactivité et de qualité de service.

3240 locataires ont ainsi été interrogés, dont 1100 dépendent des trois

Nous avons une marge de progrès en la matière,

agences pilotes (Marseille Belvédère, Pays d’Aubagne, Pays de Marti-

c’est certain ».

gues) et 2130 des autres agences. Dans chacun de nos territoires, environ 10% de nos logements ont ainsi été ciblés par cette enquête.

L a vie d e s ter r i toi r e s

Compétition d’aviron :
c’est parti en pied
d’immeuble !
13 Habitat est partenaire du challenge régional Aviron City Cup,
à laquelle participe plusieurs dizaines de jeunes filles et garçons des
résidences Corsy (Aix-en-Provence), La Chaume (Marignane), Louis
Loucheur (Marseille 5e), Mazargues (Marseille 9e) et Campagne-Lévêque (Marseille 15e). Plusieurs séances d’initiation sont programmées depuis février, jusqu’en avril, en pied d’immeuble et en club
d’aviron, avant la grande finale qui aura lieu le 20 juin sur le lac de
Peyrolles. « L’aviron, explique Christian Modola, président du comité

Bienvenue
aux stagiaires de l’E2C

d’aviron 13, c’est de la camaraderie et de la courtoisie, c’est un sport
de plein air qui rassemble, et cela peut devenir une activité régulière,

A la suite d’un partenariat établi avec l’École de la 2e

voire une passion qui change la vie ».

Chance de Marseille, 6 jeunes femmes et hommes
ont effectué un stage de découverte des métiers de
13 Habitat, de janvier à mars dernier. Parmi ces stagiaires, Abdallah, Balla et Fakihi ont été accueillis
dans notre agence Belvédère (Marseille 15e) et ont
effectué des travaux d’entretien dans plusieurs
cités. 13 Habitat va accueillir d’autres stagiaires de
l’E2C au cours de l’année 2018, dans le but de les
accompagner dans leur formation et leur insertion
professionnelle.

Tranches de vie
au théâtre des Chartreux
Six locataires de quatre résidences marseillaises (Les Chartreux, Merlin, Burel et Mazargues) ont accepté de se dévoiler artistiquement lors

Mondial à pétanque :
place aux jeunes

d’un spectacle donné fin février sur la scène du théâtre des Chartreux
(Marseille 4e). Par des témoignages, des danses et des chansons, ils

Pour la 3e année consécutive, 13 Habitat est par-

ont livré avec sincérité une partie de leur vie. Mise en scène par la

tenaire du Mondial La Marseillaise à pétanque,

comédienne Nelly Vignal et le photographe Cyril Becquart, leur pres-

qui se déroulera en juillet prochain. Des soirées

tation a fait l’unanimité dans le public. Ce spectacle intitulé « Constel-

pétanque ouvertes aux locataires et, fait nouveau

lation » est le fruit d’une collaboration d’un an entre ces locataires et la

cette année, des après-midi d’initiation pour les

Compagnie du Silène. Porté par l’association Synergie Family, ce projet

jeunes, vont être organisées en mai dans trois rési-

avait pour objectif de créer du lien entre habitants et de les sensibiliser

dences : Pierre Renard à Marseille 10e (les 16 et 17

au théâtre, à la photographie et à l’écriture. Objectif réussi.

mai), Croix Sainte à Martigues (les 23 et 24 mai) et
Pin Vert à Aubagne (les 30 et 31 mai). Le premier
jour (mercredi de 13h30 à 17h), place aux jeunes
locataires avec la participation du champion varois
de la discipline Dylan Rocher. Le deuxième jour
(jeudi de 17h30 à 21h), place aux adultes pour la
compétition ;les vainqueurs de ces mini-tournois
seront inscrits pour participer au Mondial à pétanque.
Inscription par téléphone au 06 17 49 54 56

?

L a v i e d e s ter r i to i r e s

Qui répare, qui entretient ?
13 Habitat a sorti un nouveau guide pratique intitulé « Qui répare, qui entretient », dans lequel sont
listées les pannes et détériorations dans les logements qui sont à la charge du locataire et celles qui
sont à la charge du bailleur. Par exemple, la porte
d’entrée est à la charge de 13 Habitat, mais l’entretien et le remplacement de la serrure et de la
poignée sont à la charge du locataire. Téléchargez
gratuitement ce guide sur www.13habitat.fr

Nouvelle résidence
de qualité à Tarascon
Située avenue de la Margarido à Tarascon, la nouvelle résidence
Frédéric Mistral a été inaugurée en février dernier par le maire
de la commune, Lucien Limousin, et le président de 13 Habitat,
Lionel Royer-Perreaut. Elle compte 43 logements répartis en
3 bâtiments et dotés de balcons habillés de tasseaux de bois

de qualité (carrelage en grés émaillé, isolant phonique, double

Apprendre en s’amusant
avec Synergie Family

vitrage, volets roulants, chaudières individuelles au gaz, etc.).

Synergie Family intervient régulièrement dans les

La résidence est clôturée et équipée de portails automatiques,

résidences de 13 Habitat pour proposer des activi-

dispose de 47 places de stationnement dont 29 en box, et est

tés ludiques, sportives et culturelles aux jeunes loca-

agrémentée d’espaces verts.

taires. Dernièrement, les animateurs de l’association

de pin. Tous les appartements, adaptés aux personnes à mobilité réduite, ont été réalisés avec des matériaux et équipements

ont initié les enfants de Louis Loucheur (Marseille 5e)
à la peinture aborigène et ceux de Vauban (PortSaint-Louis) à la réalisation de fresques pour les sen-

Campagne Lévêque en fête

sibiliser à l’art et à la création ; ils ont transmis les
valeurs de respect et d’entraide aux adolescents des

Plus de 80 enfants et adolescents de Campagne Lévêque (Marseille 15 )

Arpèges (Aubagne), lors d’un match de basket-ball ;

ont participé à la journée festive organisée fin mars dans leur cité, par

enfin à Mazargues (Marseille 9e), ils ont organisé un

e

un collectif de partenaires sociaux (Addap13, centre social Saint-Louis

atelier lecture où les plus grands ont aidé les plus

Léo Lagrange, association Le Rocher). Basket, graff, slackline, pétanque

petits. Pour suivre les activités de Synergie Family :

suédoise : les activités proposées ont été plébiscitées !

Instagram 13h live

Initiation
au taekwondo
13 Habitat a proposé en février des séances d’initiation au taekwondo, en partenariat avec la Ligue
régionale de taekwondo. Y ont participé plusieurs
dizaines de jeunes locataires de 6 à 12 ans, des résidences marseillaises de La Cayolle, Val Plan, Burel,
Louis Loucheur et Mazargues.

ZOOM
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Venez photographier dauphins et baleines en pleine mer
13 Habitat vous propose de participer à des sorties en Méditerranée au large de nos côtes, pour mieux connaître la faune marine. Sur un bateau,
encadré par des professionnels passionnés par l’environnement et la photographie, vous aurez ainsi l’occasion d’approcher dauphins, baleines
et autres mammifères marins et poissons, et vous apprendrez à les photographier avec votre appareil photo ou votre smartphone. Les meilleures
photos seront primées. Pour des raisons de sécurité, ces sorties en mer s’adressent aux adultes. Elles se dérouleront en priorité le samedi matin. La
première devrait avoir lieu en juin, et les suivantes tout au long de l’été. Vous voulez participer ?
Envoyez votre candidature (nom, prénom, âge, numéro de téléphone, adresse mail, nom de votre résidence, commune) à info@13habitat.fr

Jouez & Gagnez

13habitat.fr

200€ en chèques cadeaux
Nom
Combien de nouveaux logements 13 Habitat
va-t-il construire en 2018 ?

Prénom
Adresse

0 LOGEMENT

100 LOGEMENTS

PLUS DE 300 LOGEMENTS

Dans quel délai 13 Habitat et la Caf s’engagent-ils
à traiter les demandes d’aide au logement ?

CP
Ville
Tél
Mail

60 JOURS

N° de réf. locataire

MOINS DE 10 JOURS

Extrait de règlement : 13 Habitat – 80 rue Albe, CS 40238,
13248 Marseille Cedex 04 organise un grand concours gratuit, réservé exclusivement au locataire titulaire du bail.
Pour participer, il suffit de répondre aux questions posées
ci-contre sur le bulletin prévu à cet effet et de renvoyer le
tout à l’adresse du jeu (une seule réponse par titulaire).
La date limite de réponse est fixée au 31mai 2018, le
cachet de la Poste faisant foi. Un tirage au sort effectué par
Huissier de Justice, aura lieu parmi les bonnes réponses
pour désigner les 5 heureux gagnants. Les remboursements de timbres et demandes de règlement complet sont
à adresser à 13 Habitat, Direction de la communication.
Les salariés de 13 Habitat ne peuvent participer à ce tirage
au sort. Chaque gagnant devra attendre un délai d’un an
avant toute nouvelle participation. Éviter de mettre le
règlement de votre loyer, TIP ou chèque, dans l’enveloppe
contenant le bulletin réponse.

30 JOURS

De quel établissement 13 Habitat accueille-t-il de jeunes stagiaires
en formation ?
L’OLYMPIQUE DE MARSEILLE
L’ECOLE DE LA 2E CHANCE
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