
   

 

« Lorient Habitat se mobilise afin de garantir le maintien des activités 
prioritaires et essentielles pour les Locataires, les Partenaires et les 
Entreprises ». 
 
En cette période de confinement, l’Office s’est mobilisé pour adapter son organisation. 
 

Même si l’accueil au public a été suspendu, le personnel continu d’assurer ses missions en 
télétravail à domicile et par roulement au siège et dans les secteurs. 
 

Notre priorité étant de rester mobilisé et disponible : 
 

Pour nos Locataires 
 

� Maintenir le contact  
 

Lorient Habitat a mis en place un dispositif d’appels afin de repérer les personnes isolées et fragiles 
et de maintenir un lien téléphonique : 
 

� 1 483 locataires de plus de 70 ans ont été contactés par nos services,  
 

� Affichage de notes dans les immeubles, « vigilance voisinage sur les locataires isolés »  
 

� Envoi de SMS groupés à tous les locataires pour une vigilance sur les voisins isolés. 
 
Ce dispositif permet de prendre des nouvelles de nos locataires, d’identifier des besoins 
particuliers, de repérer les situations critiques et de relayer aux communes concernées et aux 
différents dispositifs d’aide et de solidarité. 
 

Lorient Habitat, dans ce cadre, travaille en concertation avec le Département du Morbihan et les 
Communes qui mobilisent leurs CCAS. 
 

� Assurer la continuité des services 
 

Le loyer : 
 

Tous les modes de paiement habituels sont maintenus sauf le paiement en carte bancaire sur place. 
Les locataires peuvent donc effectuer le paiement de leur loyer : 
 

 - par le paiement en ligne, www.lorient-habitat.fr, 
 

 - dans les bureaux de poste, 
 

 - par prélèvement automatique, 
 

 - ou par virement. 
 

 � Pas de relance si paiement en retard.  
 
Les Services de Proximité :  
 

Les gardiens travaillent en binôme, par roulement, sur chaque secteur : 
 

� Propreté : réalisée en coordination avec les entreprises de nettoyage, pour le renforcement des 
nettoyages et désinfections (poignées, portes, boutons ascenseurs…) 
 

� Ordures ménagères : répurgation et enlèvement des encombrants 
 
La Maintenance du Patrimoine :  
 

� Ascenseur : service d’astreinte maintenu par le prestataire, 
 

� Chauffage : hausse de la température dans les immeubles à la demande des personnes âgées, 
 

� Urgences (fuites, gaz…) : le service d’astreinte est maintenu pour la gestion des urgences, seules  
    les interventions d’urgence sont assurées.  



   

Pour nos Partenaires et Entreprises 
 
 
� Accord de Lorient Habitat pour mettre à disposition des logements meublés (type studios) aux  
   personnels soignants (en cours avec Action Logement). 
 
� La facturation du loyer des commerces et activités est suspendue : cela représente, environ 10  
   entreprises et associations, (pas d’impact pour les résidences et foyers). 
 
� Lorient Habitat est en contact régulier avec la FFB56 et les entreprises pour trouver et mettre  
   en place des mesures adaptées à cette situation exceptionnelle, pour des reprises au cas par cas  
   des chantiers, en priorisant avant toute activité, la protection sanitaire des salariés et des  
   habitants. 
   Les mesures mises en place s’appuient sur le guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la  
   continuité des activités de la construction en période d’épidémie de coronavirus covid-19 établi  
   par l’OPPBTP en concertation avec la FFBTP et l'Etat. 
 
� l’Office assure le paiement des situations des entreprises et prend également en compte cette  
    période de confinement dans le délai contractuel. 
 
� Lorient Habitat maintient ses consultations et appels d’offres en cours : les délais de constitution  
   des dossiers et des réponses ont été allongés en cohérence avec le calendrier du confinement. 
 
 
 
 

« Vous pouvez retrouver, l’essentiel de ces informations sur notre site » 
 

www.lorient-habitat.fr 

 

 

 

APPELS D’OFFRES ET MARCHÉS 
 

  

 


