
Nous avons le plaisir de vous annoncer la mise en ligne de notre nouveau site 
Internet : www.caennaise.com

Restez en contact et venez le 
découvrir. Vous y trouverez 
toute l’actualité de La Caen-
naise, de l’information utile, 
des modèles de courriers pour 
vos démarches locatives, une 
présentation des projets im-
mobiliers à venir et une veille 
continue des logements à 
louer / à vendre.

Madame, Monsieur,

I l  m’est  agréable  d ’of f ic ia l iser  la 
naissance de notre « Gazette                            
des Locataires » conçue pour vous tenir 
informés de notre actualité et renfor-
cer ce sentiment d’appartenance à la 
communauté de La Caennaise qui est 
décidément un bailleur pas comme les 
autres. A ce titre, vos contributions et 
vos témoignages sont les bienvenus 
car La Gazette des Locataires, c’est aus-
si un support que nous avons imaginé 
pour que vous puissiez vous exprimer.

Garder le contact, favoriser le lien sont 
les motivations qui guident au quo-
tidien nos actions et je vous laisse le 
plaisir de découvrir les reportages qui 
témoignent de cet état d’esprit.

Je souhaite également souligner l’im-
portance de nos ambitions sur le plan 
patrimonial, avec une volonté d’accélé-
rer notre contribution dans le dévelop-

pement et l’amélioration de l’offre loca-
tive sur le territoire de l’agglomération 
caennaise. Nous portons des projets 
conçus aux côtés des élus, services de 
l’urbanisme, partenaires institution-
nels, représentants des locataires, avec 
pour ambition de vous proposer un 
habitat de qualité, accessible économi-
quement et permettant de favoriser le 
parcours résidentiel.  

Dans ce cadre, nous prévoyons d’inves-
tir plus de 46 millions d’euros dans un 
horizon très proche.

Pour la mise en œuvre de ces ambitions 
et la réponse à vos attentes en matière 
de qualité de service et de réactivité, 
La Caennaise a étoffé ses équipes, no-
tamment en renforçant le service tech-
nique et en créant un poste de conseil-
lère économique et sociale. 
  
  Bien à vous
  Brigitte Barillon

 

Le mot de La Présidente

site internet 
La Caennaise à Portée de « CLiC » 

N°1 Septembre 2017

20 et 21 octobre 2017
Fête de quartier du Chemin Vert 
Renseignements : Pôle de vie des quartiers
Nord-Ouest / Tél. 02 31 06 12 93 

16 et 17 décembre 2017
Quartier animé à La Pierre-Heuzé
Renseignements : AMVD / Tél. : 02 31 93 10 80
Site internet : www.amdv.fr

13 décembre 2017
Animation de Noël   
au Calvaire Saint-Pierre
Renseignements : Centre d’animation du Calvaire 
Saint-Pierre / Tél. : 02 31 93 11 08

Agenda

CONTACTS
LA CAENNAISE

www.caennaise.com • info@caennaise.com

Service location
Demandes de logement ou de mutation,  
notification de préavis de départ,  
modification de la situation familiale
Tél. : 02 31 46 16 94

Service Comptabilité Locative
Modalités de règlement des loyers,  
informations sur l’avis d’échéance ou la régulation 
des charges, suivi du dossier APL
Tél. : 02 31 46 82 24

Service Technique
Demandes d’interventions, d’entretien  
et de travaux, déclaration de sinistre, 
suivi des réclamations
Tél. : 02 31 46 16 90

Service Comptabilité Fournisseurs 
Règlement des factures aux entreprises 
Tél. : 02 31 46 82 26

Autres demandes
 Tél. : 02 31 46 82 20



Ce n’est pas sans émotion que le 6 juillet 2017, anciens loca-
taires, personnel de La Caennaise, Elus, membres du Conseil 
d’Administration ont assisté à la démolition des tours des 
192 et 194 rue d’Auge. Ces bâtiments, construits en 1960, 
ont accueilli pendant plus de 56 ans de nombreuses familles.
Ces logements devenus inadaptés, énergivores et coûteux à 
entretenir laisseront place à un nouvel ensemble immo-
bilier de 125 logements dont les travaux de construction 
débuteront en 2018. 14 millions d’euros sont investis pour 
faire de ce projet un immeuble emblématique de cette en-
trée de la ville de Caen.

Située à l’entrée du boulevard Raymond Poincaré, à 
quelques centaines de mètres du centre-ville, la rési-
dence « Le Point Carré » profite d’un emplacement idéal, 
au pied des transports en commun et à proximité de 
tous les services nécessaires au confort de vie.

2 pièces, avec Balcon et/ou Terrasse et parking privatif à 
partir de 95 000 €

Renseignement au 02.31.46.10.46 
ou secretariatdirection@caennaise.com

ENViE dE dEVENiR PRoPRiéTAiRE 
RéSidENCE LE PoiNT CARRé  
(DÉMARRAGE DES TRAVAUX)

iNFoRmATioN uTiLE : 
TEST déTECTEuR dE 
FuméE

JE TESTE MON DETECTEUR DE FUMÉE UNE 
FOIS PAR MOIS
• Nettoyez votre détecteur en aspirant à  
 travers les ouvertures
• Essuyez l’extérieur du détecteur avec un  
 chiffon humide
• Testez le détecteur à l’aide du bouton test
• En cas de besoin, changez les piles

QUESTIONS
PRATIQUES

rue d’auge : UnE pAGE SE ToURnE

Afin d’améliorer ses services, La Caennaise a organisé 
une nouvelle enquête de satisfaction auprès de l’en-
semble de ses locataires.

www.caennaise.com • info@caennaise.com

L’objectif était de recueillir votre appréciation afin de 
connaître vos attentes et mettre en place les moyens et les 
améliorations permettant de mieux vous satisfaire. Cette 
enquête a été confiée à la société INIT. Le choix d’une so-
ciété extérieure a permis de garantir l’anonymat de vos 
réponses et l’impartialité dans l’analyse des résultats.
Dans ce cadre, vous avez été sollicités sur la période de jan-
vier à mars 2017 et avez été nombreux à vous exprimer, ce 
qui a permis de disposer d’informations représentatives. 
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Ces résultats sont très encourageants et confortent 
notre détermination à améliorer la qualité du 
service qui vous est rendu par La Caennaise.

Après la phase d’étude et de 
montage du dossier, nous avons 
le plaisir de vous annoncer l’ou-
verture du chantier de réha-
bilitation de 80 logements col-
lectifs et 20 pavillons situés rue 
des 13 Acres dans le quartier du 
Chemin Vert, quartier prioritaire 
de la politique de la ville. 4,5 
millions d’euros seront inves-
tis permettant de viser le label         
« BBC Effinergie Rénovation ». 

travaux de réhabiLitation 
rue des 13 aCres : 
Un EnGAGEMEnT TEnU

enquête de satisfaCtion des LoCataires 2017 :  
93 % D’EnTRE VoUS SATiSfAiTS oU TRèS SATiSfAiTS DE noS SERViCES

69%

Cadre de vie et environnement

Propreté des parties communes 
et cadre de vie

Etat général du logement

Relations avec La Caennaise

Traitement des demandes

Information apportée

Entrée dans le logement

81%

85%

93%

87%

93%

89%


