
Courriel envoyé aux associations de locataires le 17/03/2020 
 

 
 
Chers partenaires, chers-ères amis-es,  
  

Suite à l’évolution de l’épidémie de COVID-19, notre plan de continuité d’activité est mis 
en place et s’actualisera régulièrement. 

 

Je souhaite partager avec vous les dernières décisions prises par Aiguillon afin de 
contribuer à limiter la propagation de la pandémie. 

 
Depuis le 12 mars 2020 l’UES AIGUILLON s’est inscrite dans une démarche d’élaboration 
« d’un plan de continuité d’activité » (PCA) pour les activités considérées comme 
essentielles et qui ont pu être actualisées dans un contexte de consigne de confinement 
national.  
 
Les décisions pour assurer la continuité de service de l’entreprise sont les suivantes :  
 
Principe : optimiser le télétravail ; fermer siège et agences sauf pour « personnes clés » 
indispensables et pas plus de 5 en même temps 
Sur les territoires et par agence des binômes de responsables ont été organisé  
Sur les territoires et par agence la continuité de service par activité est organisée  
La priorisation et le traitement de la demande client est organisée pour l’entreprise et par 
territoire  
Le suivi des demandes urgentes est organisé par territoire.  
L’astreinte est assurée et les congés des personnes clés sont reportés.    
 
Sur les activités essentielles de l’entreprise : 
Sur la garantie de l’hygiène et la sécurité des salariés AIGUILLON :  
L’organisation du télétravail est en place pour les activités identifiées comme essentielles 
pour l’entreprise.  
Le rappel sur les consignes des gestes barrières est opéré régulièrement. 
 
Sur la sécurité de nos immeubles IGH : 
La continuité de service est organisée par les employés d’immeuble qui logent sur site et qui 
peuvent être supplées le cas échéant par un prestataire EPIWEST. 
 
Sur le Quittancement :  
Toute l’activité est organisée par télétravail et les binômes ont été identifiés pour assurer 
la continuité de service. Il y aura bien édition des avis à payer à terme échu avec imputation 
de l’APL. Le Mouvement Hlm a demandé expressément au Ministère le report de la réforme 
de la « contemporanéité du calcul des droits au logement » déjà décalée une première fois 
au 1er avril. 
 
Sur la sécurité informatique et la continuité d’activité :  
les équipes de la DSI interviennent toutes en télétravail et assurent le déploiement des outils 
pour l’ensemble des collaborateurs. Des binômes ont été organisés pour assurer la continuité 
de service.  
 
Sur la gestion de la trésorerie :  
l’activité est organisée en télétravail et un binôme a été formé.  



Sur les métiers de la finance :  
l’ensemble des opérations peut être effectué à distance.   
Sur les règlements des fournisseurs :  
Un processus est en cours de finalisation pour optimiser les règlements ou virements à 30 
jours ; il tiendra compte de la continuité postale ou de la digitalisation des factures. 
 
Sur la gestion de la demande des locataires :  
centralisation de la réception de tous les appels des accueils siège et territoires sur un poste 
unique. 
Diffusion d’un message sur répondeur incitant les clients à formuler leur demande par voie 
de mail. Prise d’appels et traitement des mail par collaborateurs en télétravail. 
 
Gérer les actions de communication dans le cadre de la gestion de crise plan de com 
interne et externe  
 
Commercial  et juridique  
l’ensemble de l’activité est assurée par télétravail. 
 
Sur les activités de proximité et agents de maintenance 
Réduction de l’étendue des missions confiées aux employés d’immeuble et agent de 
maintenance au strict minimum. En veillant à ne traiter que les situations techniques 
urgentes.  
 
Sur la gestion locative et la commercialisation 
Les CAL sont suspendues sauf situations d’urgence. Un collaborateur a été désigné pour 
répondre aux demandes éventuelles des collectivités pour le relogement des personnes sans 
domicile. Les Commissions d’attribution peuvent avoir lieu par visio.  
Les remises de clés doivent se limiter à celles qui ne peuvent pas être reportées sur l’encours 
de la rotation. 
Arrêt de la commercialisation et report des livraisons nouvelles. 
Principe d’accepter des départs des logements avec simple remise de clés dans une boîte 
aux lettres ou voisins sans formalisation d’EDL. 
Les activités du contentieux se limitent à au traitement des rejets et mise en place de plan 
d’apurement amiables. 
L’activité accompagnement social est suspendue sauf sollicitation urgente. 
 
Commerces de proximité 
Chaque commerçant titulaire d’un bail commercial de « pied d’immeuble » sera contacté 
pour définitif un accompagnement adapté. 
 
Mise à jour permanente des infos sur le site internet 
 
CR journalier « lien collaborateurs » 
 
Dispositif d’écoute et veille pour les personnes âgées et handicapées : 
Groupe de travail mis en place.  
 
Astreinte 
Dispositif réadapté pour 2 semaines. 
Le DG en rang 3 jusque fin de la pandémie. Si souci : binôme Jean-Lou Mathieu puis Thomas 
Duke. 
 
Pour les métiers de la promotion et du développement 
Les chantiers sont suspendus, sans qu’Aiguillon ait pris l’initiative formelle d’un arrêt.  
Un courrier d’information doit être envoyé par mail ou autre aux partenaires. 
 
Pour la direction du patrimoine et les foyers 



Les chantiers de réhabilitation sont suspendus. 
Les visites dans les Ehpad et établissements sensibles sont suspendues. 
 

Sous l’angle pratique, vous l’avez donc compris : 

� Le télétravail et l'annulation de toute réunion sont désormais obligatoires. Le 
confinement est donc la règle générale chez Aiguillon sauf pour ceux dont la 
présence physique au travail est indispensable. 

      ·        L'accueil client/partenaire est assuré par téléphone exclusivement pour les 
urgences techniques.  

·        La fermeture des accueils physiques au siège et en agences est effective 
depuis hier. Par SMS, courriels et informations sur le site internet les clients sont 
inviter à écrire au contact@aiguillon.com où une équipe traite et route avec 
célérité les demandes selon leur nature. 

·        Le fonctionnement des agences sur les activités minimales (interventions 
techniques urgentes) est assuré à distance avec l’aide des entreprises 
prestataires. Sauf cas particulier, les entrées et sorties de locataires sont 
suspendues, et les Commissions d’attributions vont rapidement se tarir et donc 
sont annulées ou organisées par skype pour les situations d’urgence.  

·        Sans information claire sur les possibilités de poursuivre la mission de rotation 
des containers, nous avons pris la décision hier de tous les sortir et les laisser 
sur la voie publique, afin de permettre l’évacuation des déchets.  

·        La prestation de nettoyage risque d’être difficile à assurer dans les semaines 
qui viennent. Nos prestataires attendent de savoir si elle entre dans le champ des 
activités dérogatoires. Nous avons pour notre part demandé à notre personnel de 
nettoyage de rester à domicile au vu des risques de contamination.  

·        La médiation de nuit s’est poursuivie jusqu’à hier soir sur les QPV rennais mais 
risque de se réduire dès aujourd’hui à une permanence d’écoute téléphonique.  

.    Des consignes de souplesse sont données aux « Conseillers Sociaux 
Recouvrement » pour la gestion des impayés. De même les régularisation de 
charges ne seront portées sur les avis à payer que dans l’hypothèse d’un bonus. 

  

Mickaël Lehardy, les Directeurs Territoriaux et moi-même restons à votre disposition 
pour répondre à vos questions sur la continuité d’activité dans les prochains jours. 
  
Nous sollicitons votre appui et votre bienveillance durant les prochaines semaines, pour 
nous aider à accompagner et rassurer au mieux nos locataires ; effectuer avec prudence 
sanitaire l’accompagnement des initiatives solidaires.  

   

Prenez bien soin de vous et de vos proches. A bientôt.  

Cordialement. 

Frédéric LOISON 

Direction Générale
  

     
 

www.aiguillon-construction.fr

 

 
 

 
    

 

  

 


