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Saint-Pierre-des-Corps :
les réhabilitations avancent !
Depuis plusieurs années
maintenant, Touraine Logement
mène un programme ambitieux
de réhabilitation de ses résidences
situées à Saint-Pierre-des-Corps.
Ce programme, qui s’inscrit dans le projet soutenu
par l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine
(ANRU), doit se poursuivre à horizon 2020. Après
les résidences de La Madeleine, Paul-Louis Courier
et des Jeux d’Eau, les travaux sur les immeubles
des Mastabas 1 sont achevés depuis ﬁn juillet.C’est
désormais au tour de la résidence Jacques Prévert de
bénéﬁcier dans les mois qui viennent d’un bouquet de
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Depuis 2003, l’ensemble
nsemble des organismes
de logements sociaux réalise tous les 3 ans
une enquête de satisfaction auprès de leurs
locataires.
Cette année, l’enquête se déroulera du
15 octobre au 15 décembre 2016.

Après

Avant

travaux similaire : travaux d’amélioration thermique
et interventions dans les logements et les parties
communes, qui permettront d’améliorer le confort de
nos locataires et de réduire leur facture énergétique.
Après une première réunion publique avec les
habitants, le programme précis d’intervention est en
cours d’élaboration.

Environ 15% des locataires, sélectionnés de façon
aléatoire, seront interrogés téléphoniquement par
l’institut de sondage Règle de Trois.
L’entretien, d’une durée d’environ ¼ d’heure,
permettra de mesurer votre satisfaction et d’identiﬁer
les actions à mettre en place dans le cadre de
l’amélioration de notre qualité de service.
Les résultats de cette enquête seront communiqués
au cours du 2ème trimestre 2017.
Nous vous remercions par avance de votre
coopération et de réserver votre meilleur accueil à
l’institut de sondage Règle de Trois.
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évènement

?

VOUS

BESOIN D’UN GARAGE ?
Vous habitez La Riche, Saint-Avertin ou
Tours Nord et vous avez besoin d’un garage ?
N’hésitez pas à contacter votre chargée de
gestion locative aﬁn de connaître les conditions
de location.
Possibilité de remise
commerciale sur
un deuxième garage.
Renseignez-vous !

Touraine Logement mène un projet en
collaboration avec RATAF, association
d’interventions artistiques, visant à retracer
le parcours de vie d’habitants du quartier
de la Patte d’Oie à Amboise. Ce travail, mené
dans le cadre du contrat de ville, fait intervenir
des stagiaires en recherche d’emploi ou
bénéﬁciaire du RSA.
Ce a débuté par une série d’interviews de locataires volontaires
et de portraits entre le 17 et le 24 octobre. Il s’achèvera par
la présentation d’une exposition photo permanente dont
le vernissage, ouvert à tous, aura lieu le samedi 3 décembre à
15 heures, 31 allée Vau de Lucé à Amboise.

SAINT-AVERTIN LES TILLEULS (box en sous-sol) : 60 € /mois
LA RICHE JOACHIM DU BELLAY (garage) : 33 € /mois
TOURS NORD ROND POINT (garage) / PLAUDERIE (parking
en sous-sol) : de 23 à 32 € / mois
TOURS NORD LA MILLETIERE (garage) : 45 € / mois

Les

MEULIÈRES
Cinq-Mars-la-Pile

VOTRE MAISON
À PARTIR DE 172 000

Illustration non contractuelle .

TOURS NORD SECTEUR IUT : 42 € / mois

€*

En centre-ville des maisons contemporaines avec jardins privatifs

D’autres offres sont disponibles.
Contactez-nous au

02 47 70 18 19 ou consultez-les sur www.touraine-logement.fr
* (Ex. lot MV6 - 3 pièces de 72,53 m²) - Prix en location accession - Vente soumise à conditions (décret du 26 novembre 2004).
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