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« Villas de Seibel » à AUBENAS
Acheter pour la première fois sa résidence
principale est un acte important. ADIS
réalise des projets adaptés aux Primoaccédants.
Actuellement, sur la commune d’Aubenas, à
deux pas du centre-ville et de la campagne
environnante, un programme composé de 4
villas du Type 3 au Type 5, vous séduira par
la qualité de ses prestations et par ses
performances
énergétiques
et
environnementales.

Le Directeur
Nicolas CALVIER
Pour continuer à répondre à vos
attentes en matière de communication,
ce seizième numéro d’ADIS & Vous
vous délivre, dans ses rubriques
habituelles, des messages informatifs
et ludiques.

Le « ZOOM SUR » est consacré à
notre opération en accession à la
propriété « Les Villas de Seibel », situé
en plein cœur d’Aubenas.

Villa T3 de 72 m² + garage - VENDUE
Villa T4 de 84 m² + garage à 174 000 €
Villa T4 de 83 m² + garage à 172 000 €
Villa T5 de 95 m² + garage à 185 000 €

Dans notre « COTE PRATIQUE »,
nous vous rappelons l’intérêt des
enquêtes OPS et SLS qui vous sont
envoyées et la nécessité pour vous d’y
répondre au plus vite.

AUBENAS « Les Villas de Seibel »

Les enquêtes OPS et SLS
Locataires ADIS, vous venez de recevoir
l’enquête d’Occupation du Parc Social
(OPS), ou l’enquête Supplément de Loyer
Solidarité (SLS) à retourner au plus tôt.
En cas de non réponse, vous vous
exposez à des pénalités financières
imposées par la loi.
À quoi servent ces enquêtes ?
L’enquête OPS a pour vocation de recenser
l’occupation du parc locatif et son évolution.

Enfin, « L’ACTU ADIS » met en
lumière 3 de nos plus récentes
réalisations locatives.

L’enquête SLS actualise la situation familiale
et financière des locataires des logements
sociaux conventionnés.

Bonne lecture à toutes et à tous.

Si les revenus fiscaux du foyer dépassent
de plus de 20 % le plafond de ressources à
respecter pour l’attribution d’un logement
social, un supplément de Loyer Solidarité
est appliqué chaque mois au loyer.

ACTU ADIS

Pour plus de renseignements, contactez notre
agence au 04 75 87 81 32 ou par mail
villas@gie-adis.fr

Elles disposeront de jardins, garages,
terrasses et seront labellisées BBC. Avec une
TVA réduite ce programme offre des prix
attractifs !

COTE PRATIQUE

Le « DOSSIER » de ce numéro vous
invite à revoir les principales règles de
bon voisinage au travers d’un quizz.
Toujours plus nombreuses dans les
courriers de nos clients locataires, les
problématiques de voisinage restent
des préoccupations auxquelles nous
sommes attentifs.

Bénéficiez des garanties ADIS pour sécuriser
votre achat : Assurance revente, garantie de
rachat et garantie de relogement.

Que se passe-t-il si vous ne répondez
pas ?
Des pénalités financières sont prévues en
cas de non-réponse à l’enquête OPS. Quant
à l’enquête SLS, la législation prévoit
l’application d’un Supplément de Loyer
Maximal, pouvant aller jusqu’à doubler votre
loyer. Votre intérêt est donc d’y répondre !
Pour plus d’informations, consultez notre
site www.gie-adis.fr.

Nos opérations locatives récemment livrées
AUBENAS
19 logements locatifs en centre-ville

St ETIENNE DE FONTBELLON
18 logements locatifs

St SORLIN EN VALLOIRE
9 logements locatifs

Ilot Nord

Toutes nos offres sont sur www.gie-adis.fr

Le Rocher

L’Orée du Bosquet

Contact : 04 75 87 81 34

DOSSIER

Etes-vous un bon voisin ?
Le TEST pour adopter les bons réflexes... et surtout éviter les mauvais.
1) Peut-on faire du bruit avant 22h ?
a) Non, même en journée il faut faire attention
b) Oui, c’est le moment idéal pour écouter de la musique à tue-tête
c) Il ne faut jamais faire attention, les voisins n’ont qu’à s’habituer
Réponse a) : Le règlement intérieur des immeubles prévoit que chaque occupant
doit avoir le souci de ne troubler en aucune façon la tranquillité et le repos des
voisins et s’applique aussi bien le jour que la nuit. Tout bruit considéré comme
anormal peut être assimilé à du tapage et peut être puni par la loi.

2) J'organise une fête
a) On a bien le droit de s’amuser jusqu’au bout de la nuit
b) Si je préviens les voisins, je ne dois plus faire attention
c) Je les préviens, je fais attention au bruit et je tiens compte des demandes de mes voisins
Réponse c) : Ce type d’événement doit être exceptionnel et même lorsqu’on prévient
ses voisins, il y a lieu de tenir compte du repos de chacun.

3) J'ai une vieille armoire qui m'encombre
a) Je la laisse sur le palier
b) Je la descends dans le local commun
c) Je l’amène à la déchetterie
Réponse c) : Pour des raisons de sécurité, n’entreposez rien sur votre palier et respectez
la destination des locaux communs à savoir uniquement le rangement des vélos et
poussettes, et locaux poubelles destinés aux ordures ménagères. A noter que tout dépôt
à la déchetterie est gratuit. N’hésitez pas à prendre contact avec votre mairie, elle
organise peut-être des enlèvements gratuits à domicile.

4) J’ai une voiture qui ne me sert pas
a) Je la stationne à un endroit où elle ne gêne pas et je fais le nécessaire pour l’évacuer
b) J’en profite pour faire la vidange d’huile sur le parking
c) Je la stationne le plus près possible d’un bâtiment même si c’est une place handicapée
Réponse a) : Le stationnement est souvent problématique. Il est donc nécessaire de garer
votre véhicule en priorité dans votre garage si vous en disposez et de respecter les
interdictions de stationnement et les emplacements réservés aux handicapés.
Les Accès Pompiers doivent toujours rester libres pour ne pas gêner l’arrivée des
secours. Tout véhicule doit disposer d’une attestation d’assurance et du Contrôle
technique à jour sans quoi, il pourrait être considéré comme une épave.

5) Vous prévoyez de planter des arbustes en guise de haie. A quelle distance de
la limite de séparation de propriété doivent-ils être plantés ?
a)
b)
c)

1 mètre
50 centimètres ou 1 mètre selon la taille des arbres
50 centimètres ou 2 mètres selon la taille des arbres

Réponse c) : Pour les arbustes mesurant moins de deux mètres, le plant doit être à
cinquante centimètres de la limite de séparation des propriétés. S'ils mesurent
plus de 2 mètres, le plant doit être à 2 mètres. Dans tous les cas, les branches ne
doivent pas traverser la limite de séparation (article 671 du code civil).

6) Je suis propriétaire d’un chien qui me sollicite régulièrement pour sortir
a)
b)
c)

Je le laisse vagabonder autour de la résidence et le laisse faire ses besoins où bon lui semble
Je le sort autant que nécessaire, en laisse, et pense à ramasser ses déjections
J’ouvre la porte à sa demande en pensant qu’il sera suffisamment intelligent pour faire ses besoins à des endroits qui ne
gênent personne et qu’il ne pourra en aucun cas être un danger pour quiconque

Réponse b) : Un animal, quel qu’il soit, nécessite un minimum de soins et d’attention de la part de ses maîtres. Il ne peut
en aucun cas être livré à lui-même au sein d’une résidence ni dans des espaces communs. Il convient de sortir son
animal régulièrement, de le tenir en laisse et de ramasser ses déjections pour le confort de tous.

ET N’OUBLIEZ JAMAIS L’ESSENTIEL :
En cas de problème : restez courtois, privilégiez toujours
les démarches amiables et un dialogue constructif
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