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ENQUETE LOCATAIRES SLS 2023

Comme chaque année, l’Immobilière du Moulin Vert est tenue conformément à 
la Loi de vérifier la situation familiale, les ressources et l’activité professionnelle 
de ses locataires par le biais de l’enquête Supplément de Loyer de Solidarité (SLS).

Cette enquête obligatoire permet de connaître précisément vos ressources et la 
composition de votre foyer. Elle servira à mettre à jour votre situation au regard de 
l’application éventuelle d’un Supplément de Loyer de Solidarité (SLS).

Pour rappel, l’attribution d’un logement social est conditionnée au respect de 
plafonds de ressources. Or, au cours du bail, vos revenus peuvent augmenter et s’ils 
dépassent de plus de 20% les plafonds, un SLS s’ajoutera chaque mois à votre loyer 
et vos charges locatives. Le SLS est strictement encadré par la réglementation et 
calculé selon des modalités très précises.

Ainsi, afin de connaître votre situation au 1er janvier 2022, un questionnaire vous sera transmis par la société INTERSA 
et vous aurez jusqu’au 30 octobre pour y répondre.  Attention tous les ménages ne sont pas concernés par cette 
enquête qui durera un mois et vous sera très prochainement communiquée.
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Chers locataires, 

La qualité de service a toujours constitué un enjeu stratégique dans notre action 
quotidienne. Néanmoins, nous sommes conscients que nous devons aller encore 
plus loin. 

Nous avons constaté que vous rencontrez parfois des difficultés à nous joindre et 
que nous devions être plus réactifs pour traiter vos demandes et vous apporter des 
réponses de qualité. 

Nous avons décidé de mettre en place un Centre de Relations Clients d’ici la fin de 
l’année. 

RAPPEL - MISE EN PLACE D’UN CENTRE DE RELATION CLIENT

Concrètement, une équipe de téléconseillers sera à votre service et à votre écoute pour traiter vos réclamations 
administratives et techniques. 

L’objectif est que vous ayez la garantie d’avoir un temps d’attente réduit et que vos demandes soient tracées. 

Le Centre de Relations Clients sera accessible par téléphone via un numéro unique et devra être utilisé pour toutes 
vos demandes. 

Le numéro vous sera communiqué au mois d’octobre et différents affichages dans les halls de votre résidence 
vous informeront de la date officielle de lancement de ce Centre de Relations Clients.


