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enquête de satisfaction

Cadre de vie
L a qualité de vie est jugée excellente par les locataires : 84 %

de satisfaits ! C’est aussi un domaine où le taux de satisfac-
tion est régulièrement en hausse dans l’ensemble du patrimoine
de l’Office... qui n’entend pas se reposer sur ses lauriers ! n

Les locataires meudonnais apprécient la
qualité de vie au sein de leur résidence : 

le taux de satisfaction atteint 88,3 %, ce qui
représente plus de quatre points de mieux que la
moyenne sur l’ensemble du patrimoine de l’Office.
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Un grand merci à celles et ceux qui ont répondu à l’enquête de
satisfaction, menée tous les trois ans auprès des locataires. Une fois de
plus, le taux de participation est en hausse :  36 %, ce qui est bien plus
que la moyenne nationale. 
L’analyse de ces résultats est précieuse pour Seine-Ouest Habitat car
elle permet de déterminer, de façon très précise, le chemin parcouru. 
Là aussi, bonne nouvelle, la satisfaction globale est en hausse, avec 
89,1 % des réponses dans les niveaux «bon», « très bon » ou
«excellent», ce qui situe Seine-Ouest Habitat une bonne dizaine de
points au-dessus des standards de qualité du logement social, aussi
bien au niveau national que départemental.
Et, tout comme au cours des enquêtes précédentes, c’est à Meudon que
les locataires affichent le plus grand taux de satisfaction, avec un score
de 91,5 %, toujours en progrès (77,1 % en 2011).

Près de 9 locataires
sur 10 satisfaits

Parties communes
Ah, les parties communes... spontanément, c’est le premier

domaine évoqué par les locataires si on leur demande ce qu’il
faudrait améliorer dans leur résidence. Pourtant, vous reconnais-
sez les progrès accomplis. Le fait est que, sur l’ensemble du patri-
moine et pour la quasi-totalité des points analysés, la satisfaction
est en hausse et le score global de l’Office atteint le niveau « bon»
(69,5 % de satisfaits, contre seulement 53,9 % en 2011) !
Maintenance. Les équipes de Seine-Ouest Habitat ont de quoi se
réjouir : tous les indicateurs sont en hausse et atteignent le niveau
« très bon », voire « excellent » pour l’entretien des portes de halls
et des systèmes d’accès. 
Propreté. Belle avancée depuis 2011 : il n’existe plus de points consi-
dérés comme « mauvais» ou juste « moyen » sur l’ensemble du
patrimoine, à l’exception de la propreté du local à poubelles où des
progrès restent à faire. Propreté des ascenseurs, des halls d’entrée
et des vide-ordures sont même passés à « très bon ». n

Les locataires de Meudon apprécient la
qualité de la maintenance, avec un taux

global de satisfaction de 83,5 %. Ils n’avaient
accordé que 57,3 % de réponses positives en 2011.

A Meudon, la propreté des parties communes
obtient un score « très bon», avec 74,9 % 

des réponses notées « bon », «très bon », voire 
« excellent »!M

O
N
KE
Y 
BU
SI
N
ES
S/
FO
TO
LI
A

Excellent
de 80 % 
à 100 %

Très bon
de 70 % 
à 79,9 %

Bon
de 60 % 
à 69,9 %

Moyen
de 50 % 
à 59,9 %

Mauvais
de 0 % 
à 49,9 %

LES RÉSULTATS SONT 
IDENTIFIÉS PAR 
DES PICTOGRAMMES 
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en bref

T ous les indicateurs sont en hausse ! Interrogés sur les diffé-
rents moyens de communication mis en place par l’Office, les

locataires sont unanimes, avec un score « excellent » à sept ques-
tions sur dix. Quand on pense qu’en 2011, l’information sur les
travaux (dans les logements et dans la résidence) peinait à obtenir
un score « moyen » et que l’information sur l’astreinte du week-
end se voyait qualifiée d’un « mauvais » sans appel... Note globale
pour 2017 : 93,7 % de satisfaits ! n

Ce sont les Meudonnais qui apprécient le
plus la qualité de l’information délivrée par

l’Office, avec 95,5 % de locataires satisfaits !

Points de repère
Ceci est la troisième

enquête de satisfaction
menée par votre bailleur sur
l’ensemble du patrimoine, ce
qui donne aux responsables
de Seine-Ouest Habitat des
points de comparaison sur
l’évolution de votre
appréciation. 
7 738 questionnaires ont été
distribués à l’ensemble des
locataires. Ils ont été
collectés pendant quatre
semaines (du 23 octobre au
17 novembre 2017). 2 769
questionnaires ont été
retournés et analysés par la
société indépendante Init.
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Interventions techniques 
dans les logements

A Meudon, le jugement porté sur les interventions techniques dans
les logements avait déjà atteint le niveau « excellent » au cours de la

dernière enquête... Mais il progresse encore, avec le score de 81,5 %.

Relations 
avec l’Office
Les locataires contactent en moyenne 2,6 fois

par an les différents services de Seine-Ouest
Habitat. Parmi les moyens utilisés, le téléphone
est toujours en tête des usages (84 %), mais le
courrier électronique gagne du terrain (17 %),
dépassant le courrier postal (15 %). Logiquement,
il y a moins d’occasions de se déplacer au siège de
l’Office (23 %). 
Globalement, les locataires sont satisfaits des
relations avec l’Office et il s’en est fallu de peu
pour atteindre, sur ce point, un score « excellent»
puisque la moyenne des réponses « bon », « très
bon » et « excellent » atteint 79,2 %. n

Information

T rès bon », voire « excellent » en ce qui concerne
les réponses sur l’ensemble du patrimoine,

quel que soit le type d’intervention et un taux
global de satisfaction de 78,7 %. 

Que dire de plus ? Certainement que les diffé-
rents contrats de maintenance signés par l’Of-
fice, qui impliquent un entretien régulier des
équipements, ont été un choix judicieux.  n

Un score global «excellent»,
avec des progrès sur les sujets

qui fâchent : les locataires de Meudon
notent ainsi « très bon» l’accueil
téléphonique, pour lequel le taux
de satisfaction grimpe de plus
de 7 points depuis 2014.
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Entrée dans 
le logement
Ce point, ne concernant que

les locataires ayant aménagé
depuis moins d’un an au moment
de l’enquête, obtient un score
global « excellent » (80,1 %).n

Le taux de
satisfaction des

locataires arrivant à
Meudon atteint le
niveau « excellent ».
Notamment parce que
la qualité des travaux
de remise en état, qui
avait obtenu un score 
« moyen » en 2014, est
jugée satisfaisante
dans 73,3 % des cas !

L ’Office a interrogé les locataires qui ont effectué, au cours des
douze derniers mois, une réclamation technique pour connaî-

tre leur avis sur le délai de réponse, le suivi ou encore les conseils
techniques apportés par l’Office... Bonne nouvelle, la satisfaction
des locataires concernés est en hausse : le délai de réponse est jugé
«excellent » et pour les autres points, le score est « très bon ». n

Que de progrès accomplis ! Depuis 2011, où
les locataires meudonnais trouvaient tout

juste « moyen » le suivi des réclamations, le score
est passé  à «très bon » dans ce domaine, avec
74,5 % de satisfaits. Le délai de réponse est même
jugé « excellent » (82,7 %).

Réclamations techniques 

Concertation :
vive les
Amicales !
V ous êtes de plus en plus

nombreux à penser que les
Amicales des locataires jouent
un rôle important en matière
d’information (67 %) et qu’elles
permettent d’améliorer le cadre
de vie (76%). Toutefois, il y a
beaucoup de résidences où il
n’existe pas d’association de loca-
taires... et paradoxalement, vous
êtes de plus en plus nombreux
à affirmer que vous êtes scep-
tiques quant à la création d’une
Amicale : seulement 68% de
réponses favorables (contre 80%
en 2011). n


