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LOYER

Révision annuelle
des loyers
GESTION LOCATIVE

PATRIMOINE ouvre une troisième
Agence de Gestion Locative à Toulouse

A

fin d’améliorer sa qualité
de service, PATRIMOINE
a ouvert début février
une nouvelle Agence de
Gestion Locative à Toulouse. En
plein cœur du centre-ville, l’Agence
Toulouse Centre reprend la gestion
locative de plus de 3 500 logements
sur la zone intra-périphérique de
Toulouse.

« Jusqu’à maintenant, ces 3 500
logements étaient gérés par l’une
ou l’autre de nos deux Agences de
Gestion : Rive Gauche (Bellefontaine)
et Rive Droite (Balma). Cette troisième
Agence nous permet d’avoir une
gestion locative mieux répartie et
plus de proximité avec nos locataires,
notamment dans la zone intrapériphérique. », explique Pascal
Barbottin, Directeur Général de
PATRIMOINE.

Changement d’Agence :
qui est concerné ?
Près d’une centaine de résidences
ont changé d’Agence de Gestion.
Cela représente plus de 3 500
logements, situés dans les quartiers
du Centre-Ville de Toulouse, ainsi
que Sept Deniers, Minimes, Barrière
de Paris, Bonnefoy, Croix-Daurade,
Guilhemery, Côte Pavée, Saint-Michel,
Saint-Agne,
Saouzelong-Rangueil,
Papus, Tabar, Bagatelle, Saint-Cyprien,
Patte d’Oie et Casselardit. Si votre
résidence est concernée, vous avez
dû recevoir un courrier indiquant ce
changement.
De ce fait, les Agences Rive
Gauche (Bellefontaine) et Rive
Droite (Balma) ne gèrent plus les

T
Agence Toulouse Centre
30 rue de l’Etoile
31000 Toulouse
Métro B - François Verdier
Ouverture au public
Lundi - Mercredi - Jeudi - Vendredi
9h00 - 12h30 | 13h30 - 17h30
Mardi | 13h30 - 17h30
Fermeture le mardi matin
05 82 08 58 00

“Cette troisième Agence
nous permet d’avoir
une gestion locative
mieux répartie, et plus
de proximité avec nos
locataires.”
Pascal Barbottin
Directeur Général de Patrimoine

logements situés dans ces secteurs,
mais conservent tout de même la gestion
de près de 4 000 logements chacune sur
Toulouse et sa Région.
Placée sous la responsabilité de Samuel
BONNEFIS et de son adjointe Honorine
MEYSEN, l’Agence Toulouse Centre
réunit une équipe de 16 personnes,
dédiée à la gestion locative au quotidien.

ous les ans, au 1er janvier, les
bailleurs sociaux procèdent à
une révision des loyers. Cette
révision réglementaire, précisée
dans votre contrat de location, est
calculée sur l’Indice de Référence des
Loyers (IRL) publié par l’Insee et basé sur
l’évolution du coût de la vie en France.
En 2019, cette révision correspond à
une hausse de 1,25%, après 2 années
consécutives sans révision. En effet,
en 2018, la révision des loyers avait été
gelée, conformément aux dispositions de
la Loi de Finances. Et en 2017, l’IRL n’avait
pas évolué par rapport à 2016, donnant
lieu à une stagnation des loyers. En 2016,
la révision des loyers correspondait à une
hausse de 0,02%.
Dans un contexte économique plus
difficile pour les organismes Hlm
(Réduction de Loyer de Solidarité,
restrictions budgétaires, etc.), la révision
des loyers permet de maintenir les
investissements pour entretenir le parc et
construire de nouveaux logements.
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TECHNOLOGIE

INFOS PRATIQUES

Des capteurs de
mouvements pour
sécuriser les seniors

Insectes nuisibles :
Comment s’en débarrasser ?

B

lattes et punaises de lits
sont des colocataires dont
on se passerait bien ! De
plus en plus résistants,
ces insectes nuisibles donnent du
fil à retordre aux bailleurs. Voici
quelques conseils pour les éviter et
les combattre.

Punaise de lit

Limitez la prolifération
des insectes nuisibles
> Ne laissez pas traîner des restes de
nourriture sur les plans de travail.
> Utilisez des contenants hermétiques,
notamment pour le sucre et la farine.
> Videz les poubelles le plus souvent
possible.
> Lavez vos draps en machine à 60°C
minimum ou placez-les dans un sac au
congélateur pendant une nuit : aucun
insecte n’y survit !
> Evitez de récupérer du mobilier dans
la rue, car il peut être infesté. Soyez
également vigilants en revenant de
voyage : inspectez votre linge et vos
valises à la recherche d’éventuels
“passagers clandestins”.

Blatte germanique

Facilitez les campagnes
de désinsectisation
Le plus souvent, un simple insecticide
acheté dans le commerce suffira à
vous débarrasser de ces insectes
indésirables. Mais parfois, un
traitement plus radical sera nécessaire.
Si votre Agence de Gestion Locative
mandate
une
entreprise
de
désinsectisation, votre coopération
sera essentielle pour faciliter leur
passage dans tous les logements
et ainsi garantir un traitement plus
efficace et durable.

VIE DE QUARTIER

À Bellefontaine, le vélo a pignon sur rue

C

asque sur la tête et gilet
fluo sur le dos, les enfants
sont venus nombreux le 30
janvier dernier, pour une
balade à vélo au pied des immeubles
Tintoret, Titien et Goya.
Portée par le Tennis Club de
Bellefontaine, en association avec la
Maison du Vélo, cette action s’inscrit
dans le cadre d’Animons Bellefont’.
Ce projet à l’échelle du quartier est
soutenu par Coop’IB (PATRIMOINE,
Groupe des Chalets, Toulouse
Métropole Habitat). Objectif : inviter les
habitants à s’approprier positivement
l’espace public.

A vélo, on découvre son quartier autrement.

E

n 2017, PATRIMOINE organisait
la conférence “L’habita(n)t 3.0”,
consacrée aux technologies
numériques dans le logement de
demain. Suite logique de cette réflexion,
PATRIMOINE propose aujourd’hui à 10
de ses locataires seniors de bénéficier
gratuitement du dispositif Otono-me,
développé par l’entreprise toulousaine
Telegrafik pour favoriser le maintien à
domicile.
Cinq capteurs de mouvement
disséminés dans le domicile permettent
de suivre en temps réel l’activité de la
personne. En cas d’anomalie, comme
une absence prolongée de mouvements
dans le logement, le système essaie de
joindre le résident et envoie un SMS à ses
proches.
Les données récoltées sont accessibles
aux familles depuis une application
mobile. Ce dispositif expérimental devrait
permettre de renforcer la sécurité des
seniors et la communication avec leurs
familles.

Ce service vous intéresse ?
Envoyez votre candidature par mail :

innovations@sa-patrimoine.com
ou contactez-nous par téléphone au

05 61 36 26 53
L’Agence Rive Gauche s’est prêtée au jeu.
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