Bilan
QUALIBAIL 2019
La qualité au service des locataires…
Podeliha s’engage à assurer une qualité de service à ses
locataires au travers du référentiel d’engagements de
service Qualibail.
Le bilan 2019 présente ici les résultats des principaux
indicateurs et des enquêtes de satisfaction ainsi que les
axes d’amélioration mis en œuvre en 2019.
Le Directeur général
Gonzague NOYELLE

QUALIBAIL, C’EST 6 ENGAGEMENTS DE SERVICE
DU DÉPOT DE LA DEMANDE DE LOGEMENT
AU DÉPART DU LOCATAIRE
Nos engagements
Vous pouvez prendre connaissance de chaque engagement du référentiel Qualibail sur
notre site internet www.podeliha.fr dans notre rubrique :
Espace locataire/Nos 6 engagements qualité

Résultats des principaux indicateurs par engagement


« Vous orienter à chaque étape de votre demande de logement »
100% d’entretiens découvertes sont réalisés pour comprendre votre situation, étudier et prendre en
compte vos besoins avant l'examen de candidatures en commission d'attribution



« Faciliter votre emménagement, agir pour votre confort et votre sécurité »
87% de contrôles propreté du logement sont réalisés lors de l’état des lieux d’entrée



« Assurer le bon déroulement de votre location »
80% de réclamations écrites « techniques » font l’objet d’une réponse sous 8 jours



« Traiter vos demandes d’intervention technique »
100% de vos demandes d’interventions techniques sont prises en compte dans les délais définis en
fonction du caractère d’urgence



« Vous informer, évaluer les interventions effectuées chez vous et dans votre résidence »
95% des interventions techniques sont réalisées par des prestataires agréés



« Vous accompagner dans votre parcours résidentiel »
92% des demandes de mutation et 90% des demandes d’adaptation font l’objet d’un premier contact
par nos services dans les 20 jours qui suivent la demande.

La réhabilitation de logements
En 2019, 2 sites réhabilités ont été enquêtés afin de connaître la satisfaction des locataires
sur les travaux réalisés.
Ce qui représente : 80 logements réhabilités.
Taux de satisfaction globale après travaux :
-

Le Vaugareau à ANGERS :

-

Les Capucins à ANGERS :

100 %
85,7 %

1 762 nouveaux locataires ont répondu à notre enquête de satisfaction, vous êtes à :

93,2 %
89 %

satisfaits de l’ensemble immobilier
satisfaits de votre logement

83,1 %

satisfaits des conditions de votre entrée dans les lieux

82,4 %

satisfaits de la propreté des parties communes

80,3 %

satisfaits de nos services lors de l’état des lieux d’entrée

79,8 %

satisfaits des explications sur les contrats lors de l’état des lieux d’entrée

65 %

satisfaits de la propreté de votre logement.

Taux de satisfaction

globale : 89,3 %

Nos engagements pour chaque locataire entrant
dans son logement*







Nous contrôlons la propreté de votre logement
Nous changeons le cylindre de votre porte d’entrée et de votre garage
Nous équipons votre logement d’ampoules basse consommation
Nous équipons votre logement d’économiseurs d’eau
Nous vous fournissons un abattant WC neuf
Nous désinfectons vos toilettes
*Logements du 49, 85 et 44

L’avis des locataires en 2019
A l’été 2019, 2 491 locataires de Podeliha ont été interrogés par téléphone sur l’ensemble de
nos engagements de service. Cette enquête était proposée à tous les locataires des bailleurs
sociaux de la région Pays de La Loire
Les locataires ayant répondu sont à :

84,5 % satisfaits de Podeliha

Votre avis sur vos demandes d’interventions techniques
Vous êtes :

95% satisfaits de la réalisation de l’intervention technique par notre Régie de travaux
93% satisfaits de la réalisation de l’intervention technique par une entreprise agréée

Nos actions mises en œuvre en 2019
Les réponses aux enquêtes de satisfaction contribuent à l’amélioration de notre qualité
de service. Plusieurs actions ont été déployées sur l’année 2019, en particulier :




Rappel systématique des locataires mécontents ou souhaitant être rappelé (suite
à l’enquête courtoisie)
Le contrôle de la propreté logement réalisé lors de l’état des lieux entrant est cosigné par le locataire et la personne en charge de l’état des lieux
La réflexion avec nos prestataires pour vous garantir une qualité de service dans
les prestations réalisées.

