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Un Espace Locataire pour vous

simplifier la vie !

Touraine Logement enrichit cet outil, afin de vous
proposer, dans les mois à venir, encore plus de
services et de fonctionnalités.
L’Espace Locataire disponible sur ordinateur,
tablette ou smartphone est sécurisé et
accessible 24h/24, 7J/7.

C’est NOUVEAU !

À partir d’octobre : si vous disposez d’un compte sur mon
Espace Locataire, vous recevrez votre avis d’échéance
directement sur votre espace. Cela vous permettra :
> d’être informé plus rapidement en évitant les délais
d’envoi postal,
> d’archiver votre avis d’échéance sur votre ordinateur
ou dans un coffre-fort électronique,
> de contribuer à limiter la consommation de papier.

Il vous permet de :

Gérer vos informations personnelles,
Trouver vos contacts et leurs coordonnées,
Consulter vos avis d’échéance,
Consulter votre avis de régularisation de charge,
Payer votre loyer en ligne…

Attestation d’assurance
En plus de ces nombreux services, vous aurez la
possibilité de :
> consulter la date de validité de votre attestation
d’assurance,
> nous transmettre chaque année votre nouvelle
attestation directement depuis votre
Espace Locataire.

Vous n’avez pas encore
créé votre compte ?
rendez-vous sur le site

www.touraine-logement.fr
et cliquez sur le lien

MON ESPACE LOCATAIRE
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Focus

Les répartiteurs
de chauffage,
qu’est-ce que c’est ?

Pour les logements concernés, à partir de 2021, la
dépense de chauffage est calculée de la façon suivante :
• Une part fixe de 30 % correspondant à la surface de votre
logement,
• Une part variable de 70 % correspondant à votre
consommation suivant les données enregistrées par les
répartiteurs de frais de chauffage.

Des répartiteurs de frais de chauffage ont été
installés dans 484 logements de 8 immeubles reliés
à un chauffage collectif.
À quoi sert-il ?
Chaque répartiteur permet de déterminer la consommation
de tous les radiateurs d’un immeuble. Ainsi, une répartition
des charges de chauffage collectif en fonction de la
consommation réelle dans chaque logement est possible.

VOTRE AVIS COMPTE

POUR NOUS

Au cœur
d’une réflexion
sur le
“bien vivre ensemble »
Un groupe de locataires volontaires s’est engagé
à travailler aux côtés de Touraine Logement et
Com To The City
sur une campagne de
communication innovante qui vise à favoriser le
« bien vivre ensemble ».
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Le premier atelier, sur le thème du calme, a suscité
beaucoup d’intérêt auprès les locataires présents. Chacun a
pu s’exprimer librement et apporter des idées qui serviront
à la réalisation de cette campagne.
Un moment très enrichissant et encourageant pour la
suite. Un grand merci à eux pour leur participation !

Pour votre projet d’achat,
consultez nos programmes :
AMBOISE,
LA-CROIX-EN-TOURAINE,
SAINT-GENOUPH
Renseignez-vous vite sur

www.touraine-logement-promoteur.fr

À PARTIR
650 €/MOIS*

* Voir conditions en agence
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Qualité de service
Votre avis est important
et il compte pour nous

Coécrite par l’ensemble des collaborateurs de
Touraine Logement, la charte BASIC a permis de
fixer depuis plusieurs années les engagements pris
vis-à-vis des locataires.
1 socle : le BASIC
Bonjour Accueil Sourire Intérêt Confiance
Véritable ligne de conduite, cette charte se fonde sur :

4 valeurs
Proximité
Satisfaction

À votre écoute en 2020
Responsabilité
Innovation
Aujourd’hui, en 6 engagements forts, Touraine
Logement est plus que jamais à vos côtés. Ces
engagements, pris dans le cadre de la certification
Qualibail, constituent pour vous une garantie
officielle de confort et de confiance.

Nos

6 engagements

1

Vous orienter à chaque étape de votre
demande de logement

2

Faciliter votre emménagement, agir pour
votre confort et votre sécurité

3

Assurer le bon déroulement de votre location

4

Traiter vos demandes d’intervention
technique

5

Vous informer, évaluer les interventions
effectuées chez vous et dans votre résidence

6

Vous accompagner dans votre parcours
résidentiel

Plus de 1500 locataires interrogés sur leurs conditions
d’occupation, la propreté des parties communes ou encore
la qualité des échanges avec TL

80
%

Des locataires partis sont satisfaits
de la qualité des services
reçus au cours de leur location

86
%

Des locataires en place
sont globalement satisfaits de l’accueil
lors des contacts avec TL

99
%

Des locataires se déclarent satisfaits
de l’accompagnement lors de leur entrée
dans le logement
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Vos principales attentes en 2020
Un bailleur de proximité

Des loyers maîtrisés

93

82

Des personnes interrogées sont satisfaites
de l’accueil physique.

Des locataires déclarent être satisfaits
du rapport qualité/prix du logement.

Ouverture quotidienne d’un 7ème point d’accueil, renforçant
ainsi la présence de TL sur le département.
Retrouvez les adresses et les horaires d’ouverture sur
www.touraine-logement.fr

La démarche AcTerr® permet à TL de mesurer sa
contribution à l’économie locale. Par exemple, il a été
calculé que pour un logement de 62 m2 situé en
métropole, le loyer chez TL est 32% moins cher que
dans le parc locatif privé.

%

%

Des parties communes entretenues

78
%

Des locataires estiment que la prestation
offerte par Touraine Logement en matière
de propreté est satisfaisante.
Création d’une adresse email qui vous permet de communiquer directement avec le service en charge de l’entretien ménager : serviceproprete@touraine-logement.fr
Les contrôles réalisés par le service ont été revus afin de
les rendre plus exigeants et plus précis.

Nos points d’amélioration

52
%

Des locataires s’estiment satisfaits de la qualité
de l’écoute et du suivi de leur demande.
Désormais,
les
échanges sont facilités
avec la mise en place de
votre espace locataire
personnalisé, sur lequel
figure les informations
essentielles.

La demande
d’intervention technique

44
%

Des nouveaux locataires sollicitent
une intervention technique à la suite
de leur arrivée dans le logement.
Afin d’améliorer ce résultat, Touraine Logement
vous contacte dans les semaines qui suivent l’entrée
dans les lieux, pour faire un point sur votre installation.
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