Flashinfo

Vous loger aujourd’hui et demain.
AV R I L 2 0 2 1

Mot du Directeur Général

SOMMAIRE
Édito. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p1
Entre nous.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p2
Devenez
propriétaire. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p2
Enquête MUST.  .  .  .  .  .  .  . p2
Rhénalia. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p4
Agenda.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p4

#8

Centre-Alsace Ha-

Pour mieux vous satisfaire, et afin de faire

bitat place le lo-

évoluer si nécessaire le service, notre

cataire au centre

coopérative vous a transmis fin 2020,

de

stratégie

un questionnaire de satisfaction portant

d’entreprise et de

sur la prestation de la société MUST. Ce

ses actions quoti-

Flash’infos vous présente les résultats de

diennes.

cette enquête.

sa

À mon arrivée à la direction générale de

Rechercher la qualité est l’occasion pour

la Coopérative en 2017, j’ai souhaité por-

notre coopérative de sans cesse re-ques-

ter plus d’attention sur la qualité du service

tionner son fonctionnement et ses pra-

rendu à nos locataires.

tiques. C’est ainsi que Centre-Alsace Ha-

Je vous ai donc naturellement proposé,

bitat a par ailleurs décidé de s’engager

par le biais d’un accord collectif, d’exter-

dans une démarche de labellisation Qua-

naliser les réparations locatives. Les ex-

li’hlm®.

périences positives dans ce domaine
d’autres bailleurs nous ont largement en-

Mais la qualité de service est une dé-

couragé en ce sens.

marche au long cours ; et notre coopé-

C’est pourquoi, suite à un accord collectif

rative ne peut agir seule. C’est toute une

ayant recueilli un avis favorable, la mise

chaine d’acteurs qui doit travailler en-

en place du contrat Multiservices s’est

semble

concrétisée en 2018 par sa signature avec

tions…).

(bailleur,

la société MUST.

locataires,

associa-

Alain RAMDANI
Directeur Général

Tags de passage

dans les logements

Vous avez été informé de la réalisation pro-

tervenant dans votre logement de « badger »

chaine d’un Diagnostic de Performance En-

son passage.

ergétique dans votre logement. Il s’agit d’une

Les avantages pour notre coopérative sont

intervention obligatoire fixée par la loi.

multiples : suivre les interventions d’entre-

L’entreprise mandatée pour le DPE, est éga-

prise, constituer une « carte d’identité » (un

lement chargée par Centre-Alsace Habitat

historique des interventions) de votre loge-

de l’installation d’un « tag de passage » sur le

ment, et adapter notre stratégie d’entretien.

tableau électrique de votre logement.

Cette opération a d’ores-et-déjà débuté et

Quelle est donc la fonction de ce « tag de

se poursuivra jusqu’à la fin de l’été. Les travaux

passage » ? Très discret, il ressemble à une

sont à la charge exclusive de Centre-Alsace

gommette et permet à toute entreprise in-

Habitat.
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LIVRET D’ACCUEIL DU LOCATAIRE

aussi à mieux connaitre vos droits et

sur le logement social

Bientôt dans votre boite aux lettres !

Ce livret est destiné à vous accompa-

Que vous soyez à la recherche d’un

Ce livret sera distribué à tous les loca-

https://hlm-info.fr

devoirs de locataire.

gner pendant toute la durée de votre

logement à louer ou à acheter, ou

taires de Centre-Alsace Habitat, et à

bail.

que vous soyez locataire d’un Hlm,

tout nouvel entrant lors de la signature

Il proposera des conseils pratiques,

le site Hlm-Info a l’ambition de ré-

du bail.

rassemblera des informations pour

pondre à toutes vos questions.

vous aider dans vos démarches, mais

Devenez propriétaire
RIBEAUVILLÉ (7, rue de la Porte Haute)
Entre 50.700€ et 89.500€
(hors frais de notaire)

Dans belle maison alsacienne,
• 5 logements de type F2 rénovés
• Surface habitable comprise entre
39 et 62m²
• Chauffage électrique

Logement économe
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Forte émission de GES

Enquête MUST – bilan
Le contrat MULTISERVICES consiste

Une enquête de satisfaction sur la

qui prend en charge les réparations

transmis à tous les locataires en no-

si qu’une visite annuelle des loge-

ci-dessous sont issus des 921 retours

à mettre en place une entreprise

locatives dans les logements ainments.

prestation

du

Multiservices

a

été

vembre 2020. Les résultats présentés
de questionnaire.

Satisfaction globale

73%
66% en 2019
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Résultats détaillés
6%

7%

7%

28%

28%

30%

66%

65%

63%

5%

7%

Taux de recommandation

18%

20%

61%

77%

73%

+6 points par rapport à 2019
Etes-vous
parvenus à
joindre MUST
rapidement ?

Sont-ils
intervenus
rapidement ?

Etes-vous
Ont-ils réglé
le problème
satisfait de
lors de
la qualité de
l’intervention ? l’intervention ?

Oui

Non

La visite
préventive
a-t-elle été
réalisée ?

Toutefois, le nombre de personnes qui ne
recommanderait pas MUST est également en
hausse par rapport à 2019 (+ 3 points)

NSPP

Evolutions marquantes
La prestation de la société MUST est globalement
satisfaisante, et recueille – depuis 2019 - une amélioration
de la satisfaction sur les items ci-contre :

2019

2020

Rapidité de l’accueil téléphonique

59%

66%

Délai d’intervention de MUST

55%

65%

Qualité des interventions

62%

73%

Qualité de l’accueil du personnel de MUST
Un personnel poli et courtois

Un personnel joignable rapidement
pour 66% des répondants

Comment qualifiez-vous le personnel de Must ?
Manque de réactivité
Incompétent
Impoli

+7 points par rapport à 2019

71
37

Êtes-vous parvenu à les
joindre rapidement ?

15
260

Réactif

709

Courtois et poli

Oui

28%

Les 28% de répondants mécontents
font part de difficultés à joindre Must,
notamment en début de semaine ou les week-ends.

448

Compétent

6%

66%

Non
NSPP

Les interventions
Qualité d’intervention
Êtes-vous satisfait de la
qualité de l’intervention?

7%

Oui

20%

Non

73%

NSPP

Une perception de la qualité qui s’améliore :
+ 11 points entre 2019 et 2020
2020 : 73% de satisfaits / 2019 : 62%

Insatisfactions liées à :
- Une intervention mal effectuée : 32%
- Un manque de matériel du personnel Must pour accomplir les
travaux : 43%
- Un chantier impropre : 11%
- Le manque de communication entre l’administratif et le technique
est également évoqué

Prise en charge de la demande d’intervention

Le problème est réglé lors de la première intervention pour 63% des répondants.
+10 points par rapport à 2019

Ils n’ont toujours pas repris rendez-vous

88

Plus de 5 jours après l’intervention

91

Dans les 5 jours qui ont suivi l’intervention
Le jour même

113
65

Amélioration constatée depuis 2019 :
Des interventions plus rapidement réglées !
Point d’amélioration :
Le locataire doit systématiquement relancer la société Must pour la
réalisation de travaux constatés lors de la visite préventive.
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Rapidité d’intervention

FOCUS

65%

Il est convenu que Must doit passer une fois par an pour vérifier l’état
des équipements de votre logement (chaudière, prises électriques,
VMC, nettoyage des bouches de ventilations…)

2020

de répondants satisfaits de
la rapidité d’intervention

55% en 2019

La visite annuelle préventive
La visite préventive a-t-elle été réalisée ?
5%

Oui

18%

Non
77%

Agenda
Centre-Alsace Habitat vous
proposera à la rentrée de septembre (sous réserve que la situation sanitaire le permette) un
marché aux puces solidaire
(stands réservés aux locataires de
Centre-Alsace Habitat)
L’Assemblée Générale de
Centre-Alsace Habitat se tiendra le
mardi 18 mai 2021, selon des modalités pouvant évoluer en fonction
de l’évolution de la crise sanitaire.
Consultez notre site internet pour
connaitre les détails de son organisation.

Pour rester en contact, pensez
à consulter notre site internet
ou à vous connecter sur notre
page Facebook.

NSPP

Points d’amélioration :
•	La majorité des répondants indique ne
pas se souvenir de cette visite préventive.
•	D’autres confondent « visite préventive »
et l’entretien de la chaudière.
•	Pour d’autres encore, cette visite
préventive s’est faite de façon éclaire

RHENALIA
Les Président et Directeur général ont
transmis

le

courrier

d’information

ci-dessous à chaque locataire le 18 février dernier :
munes, permettra d’accompagner
Pour atteindre le seuil minimal
le développement harmonieux et efde logements gérés exigé par la
ficace du logement social, du Centre
loi et répondre aux défis de deau Sud de l’Alsace. Chacun des parmain en termes de logement sotenaires conservera cependant sa
cial, Centre-Alsace Habitat s’est
parfaite autonomie et sa relation
associé à quatre bailleurs sociaux
privilégiée avec ses locataires.
haut-rhinois à savoir Habitats de
Haute-Alsace, Pôle Habitat ColAinsi concrètement, les conditions
mar Centre Alsace, m2A Habitat et
actuelles de votre location ne chanSaint-Louis Habitat, pour créer la
geront pas et vos interlocuteurs
Société Anonyme de Coordination
habituels seront toujours à votre
Rhénalia, qui rassemblera près de
disposition pour toute question re32 000 logements sociaux répartis
lative à votre logement. Vous n’avez
sur 135 communes.
donc aucune démarche à effectuer
et ce courrier vous est adressé uniCette démarche collective et volonquement à titre d’information.
tariste, fondée sur des valeurs com-

33, rue de la Houblonnière
B.P. 20306 - 68006 COLMAR Cedex
Tél : 03 89 20 32 20
centrealsacehabitat.coop
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