
Au fil de l'actu

Présente en Basse-Normandie et notamment à Lisieux où elle 

possède 520 logements dont 208 sur Hauteville, la SAGIM main-

tient ses e�orts en faveur de ses locataires, à travers notamment 

l’entretien de son patrimoine. 4,5 millions d’euros ont ainsi été 

injectés dans la réhabilitation d’immeubles à Hauteville.

Un projet d’entreprise axé sur l’usager
Ces e�orts se traduisent également par un projet d’entreprise lan-

cé en juillet dernier, comme l’explique Florent Poittevin de la Fré-

gonnière, directeur général adjoint de la SAGIM : « Cela consiste 

déjà à changer la perception qu’ont les gens du logement social qui 

subit un dé�cit d’image alors qu’il est un droit et qu’il peut être un 

tremplin. Il y a d’autres axes de travail  : favoriser les liens entre les 

locataires et nos personnels, responsabiliser les locataires sur le pou-

voir qu’ils ont sur le mieux vivre ensemble, lutter contre la vacance 

des logements en informant mieux les ayants droits au logement so-

cial et bien-sûr l’amélioration de la qualité de service de proximité. »

Une antenne très sollicitée
C’est un point que la SAGIM a particulièrement souhaité an-

crer sur Hauteville en y créant une antenne !ambant neuve. 

Avant cela, les locataires devaient se rendre en centre-ville 

pour rencontrer un interlocuteur lors d’une permanence. Pas 

vraiment pratique.  Désormais ils ont accès tous les jours à 

un vrai point d’accueil avec une équipe au complet : Denis 

Tru�ault responsable d’agence, Nicolas Husson, chargé de 

clientèle et Julien Fournier, chargé d’accueil et de clientèle.   

Entre les visites des logements vacants, l’accueil du public, l’aide 

aux démarches (CAF, ouvertures de compteurs EDF-GDF, "nan-

cements, Locapass, etc.), et les réclamations, leurs journées sont 

bien remplies. « Nous avons tous les jours des personnes qui nous 

attendent devant l’agence à l’ouverture », raconte D. Tru�ault.
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  La SAGIM a ouvert  

une nouvelle antenne  
            à Hauteville 
Le gage d’un vrai service de proximité

5

Depuis le mois de mai, la SAGIM a ouvert une antenne 

à Hauteville. Très apprécié par les locataires, ce choix 

d’implantation au cœur du quartier améliore la proxi-

mité et la qualité du service o%ert par le bailleur social 

à la population. 

ACTUALITÉS

Tout le monde y gagne
Sans compter qu’il leur arrive volontiers 

de jouer un rôle de médiateurs lors, par 

exemple, de problèmes de voisinage... 

«  Au-delà de notre délégation de service 

public, nous sensibilisons nos équipes sur 

la dimension sociale et humaine de notre 

action, con�e le directeur général  adjoint, 

c’est du gagnant-gagnant ! ».

SAGIM  
Antenne Hauteville

1 rue Pierre Corneille

Tél. 02.31.62.24.63

Ouvert au public du lundi au 

vendredi de 13h30 à 17h.

Le saviez-vous ?
Deux conseillers en économie 

sociale et familiale sont à la dis-

position des locataires pour un 

accompagnement dans la ges-

tion de leur budget.


