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Chers locataires,

Je souhaitais vous annoncer le 
lancement d’une toute nouvelle lettre 
d’information mensuelle « Les échos 
du Moulin Vert » qui vous est destinée.

Ce nouveau support répond aux 
résultats de la dernière enquête de 
satisfaction qui nous ont montré que 
nous devons nous améliorer sur notre 
communication et les informations 
que nous vous transmettons.

L’objectif principal de cette lettre est 

donc de vous informer sur l’actualité 
de votre bailleur. Des informations 
qui pourront traiter chaque mois de 
divers sujets tels que la livraison de 
nouvelles résidences, de nouveaux 
chantiers de réhabilitation lancés 
sur le parc, l’arrivée de nouveaux 
collaborateurs, ou tout autre sujet en 
lien avec l’habitat social.

J’ai le souhait que « Les échos du 
Moulin Vert » nous aide dans notre 
relation de confiance.

Je vous en souhaite une bonne lecture.

Fabrice GRANDCLERC,
Directeur Général de
l’Immobilière du Moulin Vert 

LIVRAISON

CROISSY-SUR-SEINE (78)

L’Immobilière du Moulin Vert est heureuse de vous annoncer la 
livraison de sa toute nouvelle résidence intergénérationnelle de 
quarante logements sociaux à Croissy-sur-Seine (78) au 3 boulevard 
Hostachy. 

Ce nouveau programme, la sixième implantation du bailleur sur la 
commune des Yvelines, offre des prestations de qualité pour des 
logements (essentiellement des studios) situés en coeur de ville, à 
proximité des commerces et en bordure d’un parc communal.

Au sein de cette résidence, une salle commune spécialement adaptée 
permettra l’organisation d’activités et de rencontres, pour encourager la création de lien social. 

Pour favoriser la mixité et l’échange entre générations, les attributions des logements veilleront à accueillir des 
familles, des couples, des jeunes actifs et une large place aux seniors sera faite. 

Si vous avez 60 ans ou plus ou si vous connaissez des séniors à la recherche d’un logement, nous avons une quinzaine 
d’appartements disponibles. Contactez-nous en complétant le le formulaire en ligne sur notre site Internet dans la 
rubrique « Je cherche un logement »  et l’onglet spécifique « Croissy-sur-Seine ». 

Des visites sur site seront possibles.

Vous retrouverez des photos des logements directement sur notre site Internet. 

ÉDITO



VOS DEMANDES TECHNIQUES & ADMINISTRATIVES

LES RÉPARATIONS ET L’ENTRETIEN DANS VOTRE LOGEMENT

Conformément à la législation en vigueur, et aux documents que vous avez signés à votre 
entrée dans les lieux (bail et règlement intérieur), vous êtes tenus de prendre en charge de 
menues réparations et de garantir le parfait entretien de votre logement. 

Un guide traduisant le décret n°87-712 du 26 août 1987 dresse une liste non exhaustive des 
réparations locatives. Il vous aidera à mieux comprendre qui fait quoi entre le bailleur et le 
locataire dans l’entretien et les réparations dans le logement.

Vous trouverez ce guide sur notre site Internet, dans la rubrique « Locataire » et l’onglet « Tout 
savoir sur votre location ».

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOS DEMANDES

Toutefois, il peut s’avérer que vous ayez des demandes à faire à votre bailleur concernant votre logement ou votre 
bail. Plusieurs moyens s’offrent à vous pour faire ces demandes :

- Pour les seuls locataires de l’Immobilière du Moulin Vert, en effectuant vos demandes sous l’Extranet locataires dans 
votre espace personnalisé (sous réserve d’avoir créé au préalable votre compte).

- Ou en vous adressant par mail ou par téléphone au bon interlocuteur selon la nature de votre demande.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

À QUI ADRESSER VOTRE DEMANDE ?

A/ Pour les questions en lien avec votre bail ou lorsque votre situation familiale ou professionnelle évolue, vous 
pouvez contacter par mail ou par téléphone votre chargé de clientèle du lundi au vendredi de 9h30 à 12h. 

B/ Pour les questions techniques en lien avec votre logement ou votre résidence, vous pouvez contacter par mail ou 
téléphone votre gardien ou gestionnaire d’immeuble aux horaires indiqués sur la fiche interlocuteurs présente dans 
votre hall. 

Attention, en cette période de crise sanitaire, tout rendez-vous en loge est interdit et ce jusqu’à nouvel ordre.

C/ Si vous avez des difficultés de paiement, notre conseillère en économie sociale et familiale, soumise au secret 
professionnel, peut vous aider à trouver une solution. Contactez-la par mail ou par téléphone.  En cas de situation 
d’impayés, vous pouvez contacter le service précontentieux par mail.

Bon à savoir : le délai de résolution de vos sollicitations dépend de la nature de votre demande : sous trois jours pour des 
anomalies « graves » ou sous dix jours pour des anomalies « courantes ». 

D/ Concernant les questions de charges locatives, votre gardien ou chargé de clientèle ne sera pas en mesure de 
vous répondre. Toutefois, il transmettra votre demande au service concerné pour vous apporter une réponse rapide.

EN CAS D’URGENCE
En dehors des horaires de présence de votre gardien, pour toute demande urgente, vous pouvez contacter 
notre service d’astreinte au numéro indiqué dans votre hall.

RÉSEAUX SOCIAUX
Nos comptes officiels Twitter et LinkedIn sont là pour vous transmettre des informations générales comme 
cette lettre sur l’actualité de l’Immobilière et de la Foncière du Moulin Vert. Ils ne rentrent pas dans les moyens 
mis à votre disposition pour nous transmettre vos demandes techniques, administratives ou sociales.


