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Écoute

CHARTE DES ENGAGEMENTS SUR

LA QUALITÉ DE SERVICE

• Une agence à votre service à proximité de votre résidence

• Une système d’astreinte 7j/7 et 24h/24 à votre disposition 
pour les urgences

• Un personnel sur le terrain à votre service et à votre écoute

• Un site internet Territoire habitat interactif

• Des mesures régulières de votre satisfaction

• Des moyens financiers importants engagés pour améliorer 
votre cadre de vie

• L’entretien des parties communes assuré avec des fréquences 
de nettoyage affichées et un contrôle régulier des prestations

• En cas d’urgence engageant la sécurité de votre résidence, 
des interventions sont immédiatement déclenchées

• Vos demandes enregistrées et des suites données si possible 
sous un délai maximum de 48 heures

• Des prestataires sélectionnés par appel d’offres ayant signé 
une charte d’engagement et ayant fait l’objet d’un contrôle 
régulier

• Des locataires fidèles depuis 15 ans récompensés sous forme 
de bons de travaux pour l’embellissement de leur logement

• Une visite conseil organisée pour assurer votre départ en 
toute sérénité

• Des équipements modernisés en vue de maîtriser votre 
quittance et des options techniques pour préserver 
l’environnement

• Une écoute professionnelle pour vous aider à résoudre vos 
difficultés : problèmes financier, rélation avec le voisinage

• Des propositions de logements faites en fonction des parcours 
de vie

• Des locataires participant à l’évolution de leur résidence par 
des rencontres régulières

• Du personnel qualifié à votre disposition pour lequel Territoire 
habitat investit chaque année dans sa formation

• Des conditions d’accueil physique de qualité

• Une étude personnalisée de votre demande de logement 
sous 48 heures et une proposition en fonction des logements 
disponibles dans un délai maximum d’un mois

• Une réponse personnalisée sur l’avancement de votre 
demande de mutation

• Une logement propre et des équipements en bon état de 
fonctionnement ainsi qu’un entretien ménager effectué lors 
de votre entrée dans les lieux

• Une mise à disposition de toutes les informations utiles à 
votre vie de locataire

• L’identification de votre gardien qui sera votre interlocuteur 
privilégié, qui vous rendra visite après votre installation

ÊTRE À VOTRE ÉCOUTE VOUS APPORTEZ UN SERVICE DE QUALITÉ

TERRITOIRE HABITAT, 
UN ACTEUR SOCIALEMENT RESPONSABLE

VOUS ACCOMPAGNEZ 
DANS VOTRE DEMANDE DE LOGEMENT

VOUS ATTRIBUER  
UN LOGEMENT ET VOUS ACCUEILLIR


