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Edito Nous sommes heureux de t’accueillir au Centre de
Résidence des Marquisats et te souhaitons une bonne
installation au sein de ton nouveau lieu de résidence.
Dominant le lac d’Annecy, les volumes de verre et de
béton des Marquisats témoignent de plus de cinquante ans de vie culturelle Annécienne. Les bâtiments des
Marquisats, regroupent un bâtiment pour les étudiants, un foyer jeunes travailleurs, une résidence sociale pour
les apprentis (Résidence Wogenscky), l’Ecole supérieure d’Art d’Annecy, un gymnase, une salle de musique « le
Brise-Glace ».
Ces bâtiments reflètent la démarche d’un architecte au fait de sa carrière, André Wogenscky, secondé par Louis
Miquel, pour doter Annecy d’un remarquable témoignage de l’architecture du XXème siècle. Cette architecture
moderne est distinguée par le label Patrimoine du XXème siècle.

Tout le personnel du Centre de Résidence des Marquisats te souhaite la bienvenue.

Bienvenue Tu viens d’emménager dans ton logement. Le Centre de Résidence des Marquisats est heureux de t’accueillir et
te souhaite de vivre agréablement dans ton nouveau lieu de résidence.
Ce guide, créé spécialement pour toi, recense de nombreuses informations utiles et importantes pour faciliter
ton installation et t’aider à répondre aux questions de la vie quotidienne.

Logement L’arrivée dans le logement
Pour recevoir les clés de ton logement et emménager,
Il vous faudra au préalable :
 Rendre le dossier résident complété et signé,
accompagné des pièces demandées—le règlement
intérieur valant acte d’engagement ;
 Régler le premier loyer et la caution ;
 Fournir une attestation d’assurance multirisque
habitation.

Le règlement intérieur

valant acte d’engagement
Il s’agit d’un document très important. Lis-le attentivement
et conserve-le. Il t’engage, comme il engage le Centre de
Résidence des Marquisats, et fixe les droits et obligations
de chacun.
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L’état des lieux
C’est le constat de l’état du logement et de ses équipements au moment où ils te sont confiés. Il est établi avant
ton arrivée (crise sanitaire oblige) et te sera donné sous format papier. Tu disposes de 48 heures pour signaler
les anomalies n’ayant pas été décelées lors du constat.

Les démarches à effectuer

Important

Ton courrier doit être adressé selon le modèle suivant,
pour les résidents des Marquisats :
Et pour les résidents de Wogenscky :
M. ou Mme…
Centre de Résidence des Marquisats
M. ou Mme…
CS 50046
Résidence Wogenscky
52 Rue des Marquisats
50 Ter Rue des Marquisats
74002 ANNECY Cedex
74000 ANNECY

La remise des clés ne peut
se faire que si vous avez
fourni
votre
dossier
résident complet et signé
au préalable et réglé le
montant du 1er loyer et
de la caution.
L’attestation d’assurance
est exigible sur place dès
la prise d’occupation du
logement.

Signale ta nouvelle adresse à tes différents contacts (CAF, CPAM, préfecture, impôts,
mairie, etc…)
Accès internet : les connexions internet sont générées en mode WIFI sur le réseau Résidence_Des_Marquisats.
Le coût de la connexion est intégré dans la redevance mensuelle.

Assurance Assurance et sécurité : une obligation
Assurer son logement est une obligation pour pouvoir entrer dans son logement.
Une assurance te protège de tous les dommages susceptibles d’arriver durant ta période d’hébergement.

Important
Un défaut d’assurance
est un motif de
résiliation de plein droit
de l’acte d’engagement
d’occupation.

Elle devra couvrir obligatoirement les risques liés aux incendies, explosions et
dégâts des eaux, car tu es tenu responsable des dommages causés dans ton
logement, même en ton absence.
Sans assurance, tu devras indemniser personnellement le Centre de Résidence des
Marquisats ainsi que les tiers éventuellement concernés.
Il est également conseillé de garantir le vandalisme, les bris de glace, le vol, le
remplacement de votre mobilier, ainsi que la responsabilité civile familiale.

Il est obligatoire de remettre l’attestation d’assurance habitation au bureau de
l’accueil dès la signature du règlement intérieur valant acte d’engagement. Ton
attestation habitation devra indiquer le nom de l’occupant, et l’adresse du logement
assuré, la période de garantie, et les risques couverts pour le logement loué.

Que faire en cas ce sinistre ?
En cas de dégâts du logement (dégâts des eaux, incendie, etc), préviens sans délai l’accueil du Centre de
Résidence, ainsi que ton assureur.
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Redevance La redevance d’hébergement
La redevance d’occupation (ou loyer) est à régler dans son intégralité tant que les apl ne
sont pas versees.
Le montant des aides au logement (APL) est directement déduit de ta mensualité dès lors que
la CAF a versé la première allocation au Centre de Résidence.

Redevance mensuelle

-

Les moyens de

paiement
Elle est à régler avant le 5 du mois.
 par chèque bancaire libellé à l’ordre du Centre de Résidence des Marquisats,
 Par carte bancaire,
 En ligne (par carte bleu) sur : https://jepaieenligne.systempay.fr/IDEIS

Les aides financières
APL
Tu peux bénéficier d’aides financières
versées par les Caisses d’Allocations
Familiales (CAF). Les APL. Elles t’aideront à
supporter le coût de ton logement. Compte
tenu de la convention signée entre la CAF et
le Centre de Résidence des Marquisats, il
n’y a pas de délai de carence.

MOBILI JEUNE
L’AIDE
MOBILI-JEUNE®
est
une
subvention permettant de prendre en
charge une partie du loyer (entre 10 € et
100 € maximum) chaque mois et pendant
un an. Elle s’adresse aux jeunes de moins de
30 ans, en formation en alternance (sous
contrat
d’apprentissage
ou
de
professionnalisation)
au
sein
d’une
entreprise du secteur privé non agricole.
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Règlement intérieur Les règles de vie collective
La vie en résidence implique l’adoption et le respect de règles de vie en communauté
Durant ton séjour, tu t’engages à te comporter avec civilité et dans le respect des personnes, notamment du
personnel et des biens.
Le règlement intérieur que tu as signé à ton arrivée, a pour but de préserver ta tranquillité.

Dans ton logement
Droit d’occupation
Le résident bénéficie d’un droit d’occupation personnel et incessible, précaire et révocable, et ne peut se
dessaisir de son logement au profit d’un tiers : un seul occupant par logement (chambre ou studio, sauf pour le
contrat a été signé par un couple ou 2 colocataires). Il est interdit de faire passer la nuit dans le logement à une
autre personne, étrangère ou non à la résidence. Une autorisation préalable de la direction pourra être
accordée, sans excéder 4 nuitées par mois, et donnera lieu à une indemnisation de 3 € la nuitée.
Les visites se font en présence du résident et sont autorisées jusqu’à 22h, toujours dans le respect du voisinage.
HYGIENE ET PROPRETE
Pour ta santé et celles des autres résidents, tu es tenu d’effectuer l’entretien
courant du logement occupé (aération, nettoyage, tri des déchets..)
SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS
En chambre, il est interdit de posséder des plaques de cuisson, des réchauds ou tout
autre appareil de cuisson. Les cuisines collectives sont prévues à cet effet à chaque
étage.
L’utilisation de matériaux dangereux, la modification de l’installation électrique et la
transformation des logements sont interdits.
Ta responsabilité en tant que résident sera engagée :
 En cas d’incendie résultant de ta négligence,
 Lors d’une inondation par négligence.
Ainsi, tu ne peux pas :
 Déposer sur les rebords de tes fenêtres ou jeter par la fenêtre des denrées périssables, des détritus ou autres
objets ;
 Etendre ton linge sur les rebords de tes fenêtres.

Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, aucun animal n’est toléré dans la résidence.
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Dans les parties communes
Les parties communes (halls d’entrée, paliers, escaliers, etc) sont un lieu de passage et non de réunion. Elles ne
doivent pas être encombrées.
Le nettoyage des paliers et escaliers, des cuisines collectives est à la charge du Centre de Résidence des
Marquisats. Tu veilleras au respect de la propreté des lieux. Toute utilisation des cuisines communes implique
une remise en état des lieux après utilisation. En cas de manquement manifeste à l’hygiène, le Centre de
Résidence des Marquisats se réserve le droit de faire exécuter cette tâche à tes frais.
Dégradations
Les auteurs de dégradations s’exposent à des poursuites.
Boites aux lettres et clés
Les clés sont sous ta responsabilité. Elles ne doivent pas être prêtées, cédées ou reproduites. En cas de perte ou
de détérioration, il faudra t’adresser à la résidence pour le remplacement des clés et de la serrure qui sera à tes
frais. Pour la sécurité de tous, tu veilleras à fermer la porte à badge de l’immeuble et de ton logement à clé.
Ascenseurs
Comme toutes les parties communes, tu veilleras à laisser les lieux propres.

Cycles et motocycles
Des emplacements, sous le bâtiment, sont destinés au rangement des cycles et scooters ; ils sont sous
vidéosurveillance.
Affichage
L’affichage sauvage est interdit. Si tu souhaites communiquer une information par voie d’affichage aux autres
résidents, tu devras utiliser les panneaux prévus à cet effet. Tu veilleras ensuite à retirer ton message dès que
possible pour faciliter l’utilisation des panneaux par d’autres résidents.
L’affichage de type commercial, politique ou religieux est interdit.

Laverie
La maintenance des machines de laverie est assurée par
un prestataire privé.
La laverie est ouverte 7j/7 et 24h/24.
Lavage (lessive inclus) : 4 €
Séchage : 2 €
Ouverture de la porte—Résidence Wogenscky
Lorsqu’un invité vient te voir, tu as la possibilité de lui
ouvrir la porte de la résidence grâce au téléphone fixe se
trouvant dans ton studio. Par le biais du digicode près de
la porte d’entrée, ton invité tape ton numéro de
logement, ton téléphone fixe sonne, tu décroches et tu
composes le code : 1 2 3 4 *
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Parkings—Véhicules
Les véhicules doivent être garés sur les emplacements
réservés à cet effet.
Pour les résidents des Marquisats :
 Parking Tillier (avant la résidence),
 Parking municipal des Marquisats (après l’Ecole d’Art),
 Parking de la base nautique,
 Parking de Colmyr,
 Parking en contre-bas de la résidence

Il est strictement interdit de se garer sur les
places PMR se trouvant sous le bâtiment des
Marquisats
Pour les résidents de Wogenscky :
 Parking au pied de la résidence (ne pas se garer sur les emplacements FFS)

Attention à ne rien laisser dans ta voiture.

Les visites de contrôle
Chaque logement du Centre de Résidence des Marquisats et de la Résidence Wogenscky peut faire l’objet
de visites de contrôle techniques préventives et/ou inopinées.
Le résident doit laisser libre accès à son logement au personnel du Centre de Résidence des Marquisats, pour
les interventions rendues nécessaires pour l’entretien des locaux.
La mission du technicien est de vérifier le bon fonctionnement des équipements et de procéder aux réparations
qui sont de la responsabilité du Centre de Résidence des Marquisats.
Tu seras informé de la date de passage (soit collectivement, soit individuellement), par voie d’affichage.

Entretien et réparations
Le Centre de Résidence des Marquisats se charge des gros travaux et d’amélioration de ton logement ; ainsi que
les petites réparations, telles que débouchage des évacuations (lavabos, douches, évier), changement des
ampoules, et autres matériels.
De ton côté, en tant que résident, tu es tenu d’effectuer l’entretien courant de ton logement afin de le
conserver en bon état : nettoyage et aération réguliers sont indispensables.
ATTENTION : En cas de dégradations volontaires ou accidentelles, les travaux de réparations sont à ta charge et
ta responsabilité est engagée.
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Combattre les insectes Nous te rappelons qu’un entretien irrégulier de ton logement (manque de nettoyage et de propreté)
accroit fortement les risques d’infestation d’insectes !
Important

Réagir face aux insectes
Le résident doit signaler le plus rapidement à l’administration la présence d’insectes dans
son domicile. Il doit laisser libre accès à son logement et suivre les recommandations utiles
pour le traitement. Si nécessaire, il lui faudra nettoyer les lieux avant l’application du
traitement et dans les cas d’infestation grave, quitter son domicile pour quelques heures.
Il est important de laisser agir le produit et de ne pas l’enlever.
En cas d’infestation de punaises de lit, tout textile devra être isolé dans des sacs plastiques
et être lavé à forte température (literie notamment).

N’utilisez
pas
les
insecticides vendus dans
le commerce. Prévenez
l’accueil qui fera appel à
un prestataire chargé de
l’éradication des insectes
(dans un délai rapproché).
Le protocole d’éradication
peut impliquer plusieurs
traitements espacés dans
le temps et des consignes
strictes.

Reconnaître une punaise de lit







Elle est de la taille d’un pépin de pomme (entre 4 et 7 mm),
Sa couleur est brun/beige,
Elle se nourrit exclusivement de sang,
Sa durée de vie entre 6 et 24 mois,
Une femelle pond de 5 à 15 œufs/jour,
Elle est active la nuit.

Quels sont les symptômes ?
Les punaises ne propagent pas de maladie.
On peut observer cependant :
 Des piqûres sur le corps,
 Une allergie éventuelle chez certaines personnes.
N’hésite pas à consulter un médecin en cas d’allergies !

Comment les repérer ?

Attention
SI vous êtes concerné par
ce problème, veillez à ne
pas
faciliter
la
prolifération des punaises
chez vos amis et voisins en
limitant les contacts avec
les tissus potentiellement
contaminés. Les punaises
de lit se trouvent dans les
lieux publics où beaucoup
de
voyageurs
se
rencontrent tels que les
aéroports, gares, hôtels,
chambre
d’hôtes,
hôpitaux,
maison
de
retraite, crèche, école,
dortoir.

Transportées dans les vêtements et bagages, les punaises de lit se glissent dans les recoins et se cachent dans
les matelas, têtes de lit, tapis et textiles, etc. Cet insecte se déplace peu, reste en général à proximité du lit et
peut se fixer sur un repli de vêtement ou dans les bagages.


Sa présence peut se détecter par des traces sur la peau ou des petites tâches brunes sur les draps parfois
accompagnées d’une odeur incommodante.

Réagir en cas d’infestation
Signale-nous immédiatement au bureau de la Résidence qui t’indiquera la procédure a suivre.

88

Conseils de nettoyage A l’arrivée, votre logement est dans un état de propreté correcte. Il vous incombe de l’entretenir
régulièrement et de le rendre propre à la sortie, pour le constat d’état des lieux.

Aere la pièce au moins 10 minutes tous les jours
Ouvre tes fenêtres. Pense bien à les refermer si tu dois t’absenter. N’y étends pas ton
linge mouillé

Sors tes poubelles régulièrement
Trie tes déchets pour un meilleur recyclage : emballages papier—plastique—verre—
compost.

Dépoussière régulièrement les surfaces
Nettoie tes vitres. Balaie, aspire et lave le sol, y compris sous les meubles (lits—bureau—
table).

Détartre l’ensemble de ta robinetterie
Détartre bien avec un produit détartrant ou du vinaigre blanc (économique et efficace).
Frotte ton lavabo de l’intérieur et de l’extérieur avec ces produits.

Nettoie et détartre régulièrement ta douche/baignoire ainsi que tes wc
Ne pas utiliser des produits décapants ou contenant de l’ammoniaque. N’oublie pas de
nettoyer la grille d’évacuation de la douche (cheveux, poussières, etc)

Dégraisse tes plaques de cuisson et Dégivre ton frigo (studio)
Enlève la graisse avec un produit dégraissant ou du bicarbonate de soude. Nettoie
également ton évier pour éviter les traces de calcaire. Dégivre régulièrement ton frigo et
nettoie-le à l’intérieur, à l’extérieur et en dessous.
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Les services de la résidence A ta disposition
Courriers et colis
Pour les résidents des Marquisats, les courriers recommandés, les colis sont réceptionnés par le bureau, et un
avis est déposé dans ta boîte aux lettres pour les récupérer. Pour les résidents de Wogenscky, la poste dépose
directement tes courriers et les avis dans la boîte aux lettres.

Besoin d’une réparation dans ton logement
Notre technicien, David, passera dans ton logement à ta demande, pour changer une ampoule, déboucher ton
lavabo, ton évier, ta douche, résoudre un problème technique. Merci de nettoyer ton logement avant son
intervention.
Possibilité de faire des copies, des scans
Merci d’envoyer les documents par mail, le paiement de ce service est
imputé sur ta facture avec ton loyer.
 Copie N/B : 0.10 €
 Copie Couleur : 0.20 €

Besoin de linge de lit ou de toilette (jetable)
 Kit couchage (1 couette, 1 oreiller, un kit draps) :
25 €
 Drap de bain (70 x 120) : 3 €
Proches de la résidence
 Tapis de bain : 2 €
 Jeu de draps : 8 €
Les supermarchés :
 Couette : 12 €
 Monoprix : Rue du collège Chappuisien, Annecy (face
 Oreiller : 5 €
à la Mairie d’Annecy
 Intermarché : 4 rue du travail, Annecy
 Lidl : Avenue des Vieux Moulins, Seynod, aller
prendre le bus N°4, derrière le centre Bonlieu,
descendre à l’arrêt « trois fontaines ».
Les marchés alimentaires :
 Vieille ville : Rue Ste Claire : mardi, vendredi et
dimanche matin.
Les loisirs :
 Les cinémas :
 Pathé : Centre courrier : 7 Avenue de Brogny
 Les Nemours : 22 Rue Ste Claire
 Bibliothèque : Centre Bonlieu, Rue Jean Jaurès.
Le Médical :
 SOS Médecin : 40 Avenue de La Mavéria, Annecy-le-Vieux
(prendre le bus n°6, changement à Bonlieu, Bus n° 7,
descendre à l’arrêt « Mavéria » - 3624
 Clinique Générale (URGENCE) : 4 Chemin Tour de la Reine,
Annecy—04 56 41 22 26
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Numéros « URGENCE » 15—SAMU
Service Aide Médical Urgent
Malaise—Coma—Hémorragie
Pour obtenir l’intervention d’une équipe médicale lors
d’une situation de détresse vitale, ainsi que pour être
redirigé vers un organisme de permanence de soins.
17—POLICE SECOURS
Violence—Agression—Vol—Tapage Nocturne
Pour signaler une infraction qui nécessite l’intervention
immédiate de la police.
18—SAPEURS POMPIERS
Incendie—Brûlure – Electrocution—Accident de la Route
Pour signaler une situation de péril ou un accident
concernant des biens ou des personnes et obtenir leur
intervention rapide.
En dehors des heures de bureaux, vous pouvez appeler
Panne Ascenseurs/Orona : 09 72 50 71 90—Réf F011-CIS
CIS : Réf F011-CIS
FJT : Réf F011-FJT
WOGE : Réf F036-WOGE
Problème eau chaude et chauffage/Cofely : 0 811 20 20 41
Réf : 1826990000
SECURITAS—Société de Sécurité
En cas d’extrême URGENCE à la résidence
Vous pouvez contacter 08 25 82 62 66
TRACOD à rappeler en référence : 9010788GG
Donner le mot de passe : ESAAA

Centre de Résidence des
Marquisats
52 Rue des Marquisats
CS 50046
74002 ANNECY Cedex
Téléphone : 04 50 10 13 00
Adresse de messagerie : resa@les-marquisats.com
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