
 82,6 % 82,6 %

UUn niveau de sa� sfac� on globale plutôt correct qui récompense n niveau de sa� sfac� on globale plutôt correct qui récompense 
nos eff orts. Les plus de 70 ans sont même 90,8% a être sa� sfaits.nos eff orts. Les plus de 70 ans sont même 90,8% a être sa� sfaits.

Vous avez relevé de réels progrés dans les rela� ons avec Vous avez relevé de réels progrés dans les rela� ons avec 89,1%89,1% de  de 
sa� sfaits par l'accueil et même sa� sfaits par l'accueil et même 95,3%95,3% pour l'accompagnement des  pour l'accompagnement des 
nouveaux locataires.nouveaux locataires.

Le traitement de vos demandes techniques est en progression avec Le traitement de vos demandes techniques est en progression avec 
70,9% de sa� sfac� on ainsi que l'entre� en ménager qui s'améliore 70,9% de sa� sfac� on ainsi que l'entre� en ménager qui s'améliore 
de 10 points par rapport à la dernière de 10 points par rapport à la dernière 
enquête (59,8%). Une marge de enquête (59,8%). Une marge de 
progrès  reste encore importante sur les progrès  reste encore importante sur les 
presta� ons de ne� oyage.presta� ons de ne� oyage.

Vous nous avez alerté sur un contexte environnemental en plus Vous nous avez alerté sur un contexte environnemental en plus 
grande diffi  culté au sein des quar� ers et groupes immobiliers grande diffi  culté au sein des quar� ers et groupes immobiliers 
(insécurité, incivilités, bruits, troubles de voisinage), peut être liés à (insécurité, incivilités, bruits, troubles de voisinage), peut être liés à 
la période sanitaire délicate que nous traversons tous.la période sanitaire délicate que nous traversons tous.

Enfi n, malgré de nombreux travaux Enfi n, malgré de nombreux travaux 
réalisés, les besoins de réhabilita� on ou réalisés, les besoins de réhabilita� on ou 
de maintenance des logements restent de maintenance des logements restent 
encore importants en par� culier sur le parc encore importants en par� culier sur le parc 
le plus ancien puisque vous êtes 19,2% le plus ancien puisque vous êtes 19,2% 
à être mécontents de votre logement à être mécontents de votre logement 
essen� ellement pour des raisons de vétusté essen� ellement pour des raisons de vétusté 
ou d'isola� on.ou d'isola� on.

Votre sa� sfac� on en chiff res : Votre sa� sfac� on en chiff res : 

Accueil :  89,1%Accueil :  89,1%

Equipements des immeubles : 85,9%Equipements des immeubles : 85,9%

Informa� on et Communica� on : 82,4%Informa� on et Communica� on : 82,4%

Logement : 80,8%Logement : 80,8%

Equipement du logement : 75,6%Equipement du logement : 75,6%

Traitement demandes techniques : 70,9%Traitement demandes techniques : 70,9%

Sécurité des résidences : 69,9%Sécurité des résidences : 69,9%

Propreté : 59,8%Propreté : 59,8%

                              

de locataires sa� sfaitsde locataires sa� sfaits

Enquête réalisée du 21 au 29 septembre 2020Enquête réalisée du 21 au 29 septembre 2020

Nous allons poursuivre nos eff orts et orienter notre ac� on en tenant compte de ces Nous allons poursuivre nos eff orts et orienter notre ac� on en tenant compte de ces 
éléments.éléments.

SYNTHESE DES RESULTATS DE L’ENQUETE DE  
SATISFACTION 2020


