Le

médiateur
HLM

FACILITER LA
DISCUSSION,
TROUVER
UNE
SOLUTION

QUI PEUT SAISIR LE
MÉDIATEUR ?

Vous êtes locataire d’un logement
au sein de Val d’Oise Habitat et
rencontrez des difficultés avec votre
bailleur (sinistre, problème technique…), le
médiateur peut vous aider dans vos démarches.
Neutre et indépendant, le médiateur est à votre
écoute afin de rétablir un climat de confiance.

POURQUOI Y RECOURIR ?
Analyse
claire et
impartiale
Délai de
traitement
court

Proposition
d’une solution
rapide et
constructive

Gratuité pour
le locataire
et amicale de
locataires

procédure à suivre
Par courrier : Médicys, 73 Boulevard de Clichy 75009 PARIS
OU Par internet :

étape 1
Vous pouvez saisir le médiateur
Médicys directement via le site
internet de Val d’Oise Habitat
(www.valdoisehaibtat.fr). Pour cela,
il vous suffit de vous rendre sur
l’onglet « Espace locataire » puis
de cliquer sur la rubrique « Vous
êtes locataire ». Vous trouverez
alors une catégorie nommée
« Médiation ».

QUELLES SONT LES CONDITIONS POUR
POUVOIR Y PRÉTENDRE ?
Certaines conditions sont à respecter afin de pouvoir prétendre au
recours du médiateur :
Justifier d’avoir tenté, au préalable, de résoudre son
conflit directement auprès de Val d’Oise Habitat,
La demande auprès du médiateur doit avoir lieu au
plus tard l’année qui suit sa demande écrite auprès de
Val d’Oise Habitat,
Le litige (conflit) ne doit pas être en cours d’examen
par un autre médiateur ou par un tribunal,
Le conflit en question doit entrer dans le champ
d’application de la médiation des litiges de la
consommation.

étape 2
Sur le site de Médicys, vous
devrez créer un compte en
cliquant sur « Je m’inscris ».
Vous pourrez ensuite « créer un
dossier ». Après l’enregistrement
de votre dossier, vous recevrez
une réponse de Médicys
vous informant de la suite des
évènements !
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