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Communiqué de presse
Moulins, le 24 juin 2019

Vichy : Allier Habitat organise un petit déjeuner pour les locataires 
de la Résidence Europe

Allier Habitat, bailleur social viendra à la rencontre de ses locataires, sous la forme d’un petit-déjeuner, à la 
résidence Europe, à Vichy, le 1er juillet prochain. Un format qui a fait déjà fait ses preuves en matière de 
dialogue et d’amélioration de la vie quotidienne des résidents. Explications. 

Initiés en octobre 2018 dans un souci constant de proximité avec ses 
résidents, Allier Habitat organise chaque mois des petits déjeuners 
dans les différentes communes de l’Allier où il propriétaire d’un 
patrimoine locatif. Ce format d’échange, qui s’organise au pied de 
l’immeuble, dans le hall d’entrée ou dans un appartement, permet au 
bailleur social de rencontrer de manière simple et directe, des 
locataires sur site, sans qu’ils aient à se déplacer. L’occasion d’aborder 
les points d’améliorations ou de dysfonctionnements dans leur 
résidence et/ou dans leur logement. Et de trouver une solution 
collective.

Individuels ou collectifs, résidences ayant ou non fait l’objet de travaux, 
les sites sélectionnés pour ces petits déjeuners sont volontairement 
divers. L’objectif est à l’issue, d’obtenir une photographie instantanée 

de la vie dans la résidence, du niveau de satisfaction des clients ou encore des informations pour les collaborateurs sur 
l’attractivité du parc locatif. A ce titre, le prochain petit-déjeuner aura lieu le 1er juillet 2019 à 9h, à Vichy, à la Résidence 
de l'Europe, 22 rue Beauséjour. Acquise en 2014 par Allier Habitat auprès d’un groupe du BTP, cet ensemble immobilier 
est composé de 29 pavillons de type T2, comptant 37 occupants et un point d’accueil.

“C’est un format efficace pour décider d’améliorations simples et utiles. Mais aussi pour mesurer l’adéquation de notre 
organisation vis-à-vis du service attendu.” explique Catherine CORTI, Présidente d’Allier Habitat. 
 
Plus généralement, ces réunions regroupent 1/4 des locataires et mobilisent le responsable de territoire et le directeur 
des territoires d’Allier Habitat. Mais également les personnels décentralisés sur le site à savoir : le chargé de secteur, 
l’agent d’entretien, la chargée de clientèle et la chargée d’accueil. Des petits déjeuners qui, avec le recul et 
l’expérience, donnent satisfaction aux locataires, par un taux de présence supérieur à celui constaté lors des 
rencontres en salles de réunion. Un bon éclairage pour Allier Habitat, sur la vie de ses résidents et les ajustements 
nécessaires à apporter pour toujours mieux les satisfaire. 
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QUI SOMMES NOUS ? 

Créé par Décret du 3 février 1950, Allier Habitat, bailleur social, a pour vocation de proposer des logements de qualité à un coût 
modéré, accessibles au plus grand nombre, notamment pour les personnes qui ne pourraient pas se loger dans le secteur privé. 
Proche de ses locataires par des conditions sociales d’accessibilité au logement et une politique de services, son patrimoine 
comporte 4600 logements, répartis dans 140 communes du département. L’organisme s’attache à répondre aux demandes des 
locataires et des élus, en proposant des logements adaptés notamment aux familles monoparentales, aux personnes seules, à ceux 
qui recherchent des logements de plain-pied accessibles PMR (personne à mobilité réduite). Acteur de terrain, Allier Habitat mène 
une politique de constructions de logements neufs répondant aux dernières normes énergétiques et environnementales mais 
procède aussi à des acquisitions en perspective de les rénover, assurant la maîtrise d’ouvrage et redonnant vie à des nombreux 
quartiers. De plus, l’organisme procède à des chantiers de rénovation de son parc, aussi bien en zone péri-urbaine que rurale. Il 
s’est donné pour objectif de réduire les dépendances énergétiques de ses locataires. Enfin, Allier Habitat dirige des opérations de 
démolition/déconstruction de logements collectifs inadaptés ou vétustes pour donner une nouvelle vie à l’emprise foncière, soit en la 
restituant aux collectivités, soit en élaborant de nouveaux plans de construction. 


