
Accueil au public

Personnel de proximité

Horaires d’ouverture restreints :
9 h-12 h / 14 h–17 h

Aménagement de l’accueil :
- 1 seul hôte commercial par accueil (dispo-
sant de masque et visière)
- plexiglass installé devant l’hôte commercial
- zone de retrait avec marquage au sol
- boîte pour déposer les documents
- accueil d’un seul client à la fois
- port du masque obligatoire
- gel hydroalcoolique à disposition
- distanciation sociale permettant la zone 
d’attente des clients à l’extérieur (2 mètres)

Traitement habituel des appels télépho-
niques et du courrier

Serveur Vocal Interactif :
- tenu par les autres hôtes commerciaux dans 
des espaces de travail individuels

Paiement par carte bancaire :
- par téléphone pour éviter tout contact avec 
le Terminal de Paiement Externalisé (TPE)

Borne interactive :
- utilisation possible uniquement sous la  
supervision d’un hôte commercial

Matériels à disposition :
- produits désinfectants 
- masques anti-projections de type «chirurgi-
cal» et de type FFP2

Activités habituelles assurées normalement 

Mesures adoptées pour garantir la santé et la sécurité 
de nos clients et de nos collaborateurs

A compter du 2 juin, les accueils sont de nouveaux ouverts au public. Voici les modalités :

Attribution

Instruction des dossiers :
Les dossiers de demande de logements sont 
inscrits en Commission d’Attribution de Loge-
ments numérique sous un outil dédié.

Commission d’Attribution de logements :
- Commission d’Attribution Numérique :  
maintenue au rythme de 2 par semaine
- Commission d’Attribution physique : 1 fois 
par mois par conférence téléphonique et/ou 
visio conférence

Courriers de refus ou d’acceptation :
- Adressés par mail



Maîtrise d’ouvrage

Administratif

Interventions techniques

Etats des lieux

Les chantiers d’opérations d’investissement 
sont en cours de reprise en tenant compte 
des plans de reprise d’activité des entre-
prises du bâtiment. 

Des retards d’exécution peuvent être consta-
tés en raison de la gestion de la pandémie 
(problème d’intervention en cas de co- 
activité des entreprises, disponibilité des 
équipements de protection pour les salariés 
des entreprises,...) 

Quittancement :
- process maintenu

Paiement des fournisseurs, des paies et 
des marchés publics :
- process maintenu

Conditions :
- principalement réalisées par visio
- si besoin, échange de photographies par SMS, 
voire d’un échange en visio (via Whatsapp,  
Facetime, ou autre)

Si réel besoin d’une visite à domicile :
-  respect des gestes barrières et des mesures 
de distanciation sociale (un SMS rappelant les 
règles de distanciation sociale sera envoyé au loca-
taire attendant son rendez-vous : aérer le logement 
pendant 30 minutes avant l’arrivée du technicien, 
laisser les fenêtres ouvertes lors de sa présence, 
regrouper les personnes dans une pièce éloignée du 
lieu d’intervention du technicien, laisser la porte 
d’entrée ouverte à l’arrivée du technicien pour évi-
ter qu’il touche la poignée de porte).

Service d’astreinte :
- maintenu de 17h à 8h30 tous les jours et les 
journées complètes le week-end et jours fériés

Etats des lieux entrants :
- réalisés sous forme croisées et non contra-
dictoires dans un logement vide
- les locataires disposeront d’un délai pour 
contester l’EDLE. Des photos seront prises 
et conservées au dossier pour preuve

Etats des lieux sortants :
- réalisés une semaine après le départ du 
locataire 

Commercialisation
Rendez-vous pour étude de dossiers ou entretiens
- assurés par voie téléphonique

Instruction des dossiers de demandes de logements
issue du SNE ou déposés dans les boites aux lettres des agences et Siège
- traitement par les commerciales

Visites commerciales
- remise des clés du logement pour une visite individuelle des clients

Les locataires de locaux 
commerciaux sont contactés 
afin de mettre en place des 
échéanciers de paiement.

L’ensemble des mesures prises dans le cadre 
de la gestion de la pandémie ne valent uni-
quement durant cette période et à ce jour, au 
maximum jusqu’au 31 août 2020. Elles pour-
ront être assouplies en cas d’amélioration 
des conditions sanitaires.
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