
Votre nom : ....................................................................................................................................................................................
Votre adresse : ..............................................................................................................................................................................

Vos suggestions de travaux liés aux économies d'énergie ou à la préservation de l'environnement : ......
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

Vos suggestions de travaux liés à l'accessibilité du bâtiment : ..................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
Vos suggestions de travaux liés à la sécurité du bâtiment : ........................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

Vos suggestions de travaux liés à l'aménagement des parties communes : ........................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

Autres suggestions : ..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

Faites nous part de vos suggestions de travaux en nous les adressant, avant le 23 octobre 2022 
• sur notre site internet, rubrique "contact"
• par mail : onvousrepond@odhac87.fr
• par courrier, ou en les déposant directement au siège social ou dans les antennes : 

Siège social - Antenne d'Isle, 05 55 05 42 42, 4 rue Robert Schuman 
Antenne d'Aixe-sur-Vienne, 05 19 39 80 13, 8 rue François Mitterrand
Antenne de Panazol, 05 19 39 80 09, 13 place du commerce 
Antenne de Saint-Léonard-de-Noblat, 09 70 00 88 94, centre Simone Veil, 15 rue de Beaufort
Antenne de Bellac, 05 55 68 03 97, Ferme Jolibois, 3 avenue Charles de Gaulle 
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Soyez acteur de votre résidence ! 
Comme chaque année, nous sollicitons vos propositions, 
dans le cadre d'un budget participatif de 150 000€, afin 
de construire, collectivement, un programme de travaux. 
Conformément aux choix que vous avez réalisés en matière 
de travaux en 2021, l'Odhac87 a mis en œuvre des travaux 
d'économies d'énergie (remplacement de radiateurs et 
compléments d'isolation) et de sécurisation (visiophonie 
et mise en place de spots à l'entrée des immeubles).

Nous comptons sur votre participation !

C'est donc à vous de proposer un ou plusieurs 
aménagements non prévus dans le cadre de l'entretien du 
patrimoine. Ces demandes devront relever d'un intérêt 
collectif et non pas répondre à un besoin individuel.

Calendrier

• Jusqu'au 23 octobre 
Consultation des locataires 

• Début décembre :  
Réunion du Conseil de concertation 

locative avec 
les services techniques de l'Odhac87 

pour arbitrage, évaluation et 
chiffrage

• Décembre : 
Validation par le Conseil 

d'administration

VOS SUGGESTIONS
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