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Information aux clients de la SIGUY
Nos réponses à vos questions COVID 19 

Objet :  La santé de nos clients et de nos collaborateurs est notre priorité. 

La liste de questions – réponses que nous vous communiquons explique les conséquences des mesures 
relatives à la lutte contre le COVID 19 et les principales dispositions prises par la SIGUY. Cette liste est 
celle en vigueur le 21 mars 2020. Elle pourra évoluer et être revue en fonction des prochaines 
annonces et décisions des autorités. 

La SIGUY et ses équipes remercient ses locataires pour leur compréhension.
Ensemble, luttons contre le Coronavirus 

1. Comment puis-je échanger avec mes interlocuteurs habituels ?
2. A qui puis-je m’adresser pour obtenir des informations, exprimer une demande ou signaler un

incident ?
3. Que faire en cas de problème urgent dans mon logement ou dans ma résidence (un dégât des

eaux par exemple) ?

Déplacements 

4. Est-ce que je peux prendre l’ascenseur pendant cette période ?
5. Puis-je profiter des espaces verts et de l’aire de jeux ?
6. Puis-je sortir les poubelles ? Comment sont évacués les ordures

ménagères ?
7. Puis-je me rendre en gérance ou à l’agence ?
8. Puis-je aller chez un voisin ?
9. Une personne âgée habite dans mon immeuble, puis-je lui rendre visite ?

Continuité de service 

10. Du fait des mesures, quelles sont les tâches que la gérance continue à réaliser ?
11. Le nettoyage est-il renforcé pour lutter contre le Coronavirus ?
12. L’ascensoriste peut-il intervenir pendant la période de confinement ?
13. Quelles sont les interventions prioritaires et/ou urgentes ?
14. J’habite dans un immeuble en copropriété, est-ce que cela implique un changement dans cette

période de confinement ?
15. Si j’ai besoin d’une intervention qui n’est pas considérée comme urgente, sera-t-elle

exécutée pendant la période de confinement ?



2 

22. Comment va se dérouler l’état des lieux de mon nouveau logement ?
23. Je souhaite donner congé de mon logement mais je ne peux pas l’envoyer en lettre

recommandé. Comment puis-je faire ?
24. J’avais donné congé de mon logement mais je souhaite reporter mon départ du fait des

mesures de confinement. Comment puis-je faire ?
25. Je libère mon logement dans quelques jours. Comment va se dérouler l’état des lieux ?
26. J’ai effectué mon état des lieux à la sortie de mon logement, mais comment puis-je rendre les

clés ?

Contact avec la SIGUY 

1. Comment puis-je échanger avec mes interlocuteurs habituels ?

Les agences, le siège et les gérances sont fermés au public jusqu’à nouvel ordre. Les modalités de
contacts avec vos interlocuteurs habituels sont le téléphone ou le mail et lorsque vous vous 
rencontrez, il est nécessaire de respecter 1,5 mètre de distance.

2. A qui puis-je m’adresser pour obtenir des informations, exprimer une demande ou signaler

un incident ?

Au regard du contexte sanitaire actuel et des récentes consignes du gouvernement, la SIGUY a pris
des dispositions pour protéger la santé de ses locataires et de ses collaborateurs tout en garantissant 
la meilleure continuité de service possible. 

Pendant cette période de confinement, nous vous invitons donc à privilégier le site 
www.siguy.fr/contacts/ . Vous pourrez y réaliser vos demandes et trouver les informations
nécessaires. 

Pour favoriser la continuité de service, nous nous organisons pour que les collaborateurs de la SIGUY 
puissent télé-travailler. 

Ce service joignable au 0820 71 81 81 est donc maintenu aux horaires d’ouvertures habituels.

3. Que faire en cas de problème urgent dans mon logement ou dans ma résidence ?

Si l’urgence concerne un problème « technique » dans votre logement ou votre résidence, 
téléphonez au 0820 71 81 81.

Un service minimum continuera d’être assuré pour les cas mettant en péril la sécurité.

16. Le paiement de mon loyer est-il suspendu ?
17. Pourquoi mon compte n’est-il pas à jour alors que j’ai payé par chèque ?
18. Habituellement, je paye mon loyer par chèque ou par virement. Puis-je continuer à payer

ainsi ?
19. Ma candidature va-t-elle être examinée en Commission d’Attribution des Logements ?
20. Je dois reporter mon entrée dans les lieux, en raison du confinement et de la difficulté à

organiser mon déménagement. Comment puis-je faire ?
21. Je dois entrer dans mon nouveau logement dans quelques jours. Comment vont se passer la

signature du bail et la remise des clés ?

Démarches administratives 

https://www.cdc-habitat.com/votreespacelocataire.html
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Déplacements 

4. Est-ce que je peux prendre l’ascenseur pendant cette période ?

Pour éviter des contacts rapprochés avec d’autres personnes et réduire les risques de propagation du 
virus, nous vous invitons à utiliser les escaliers de votre résidence autant que possible. 

5. Puis-je profiter des espaces verts et de l’aire de jeux ?

En application des consignes de santé publique et de confinement décrété par le gouvernement, qui 
visent à contenir le CORONAVIRUS, l’accès aux espaces verts et aires de jeux pour enfants sont à
éviter au maximum afin de respecter les mesures de confinement et les « gestes barrières ». 

6. Puis-je sortir les poubelles ? Comment sont évacués les ordures ménagères ?

Les containers sont placés à l’extérieur ou à l’entrée de la plupart des résidences.

Nous remercions nos locataires de déposer leurs sacs poubelles dans les containers. Nous les 
invitons à jeter les déchets tels que les masques de protection, autres textiles sanitaires (lingettes, 
essuie-tout, etc.) et les mouchoirs à usage unique, dans le bac des ordures ménagères. Ces déchets 
sont à placer dans des sacs fermés. 

Bien sûr, les poubelles ne sont pas à déposer sur la voie publique pour éviter de créer un problème
sanitaire supplémentaire lié aux nuisibles (rats, cafards, etc.). Nous comptons sur vous pour 
respecter ces consignes. 

7. Puis-je me rendre en gérance ou à mon agence ?

Jusqu’à nouvel ordre, les agences et les gérances de la SIGUY sont fermées au public pour
protéger la santé de ses locataires et de ses collaborateurs et respecter les mesures 
gouvernementales. 

8. Puis-je aller chez un voisin ?

Non, car ce n’est pas un déplacement indispensable et cela ne figure pas parmi les 5 cas dérogatoires. 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Coronavirus-COVID-19-Questions-

reponses-sur-les-mesures-de-restrictions 

9. Une personne âgée habite dans mon immeuble, puis-je lui rendre visite ?

En cette période difficile, il est précieux que chacun se soucie de son voisin. Toutefois, pour vous 
protéger et protéger des voisins âgés, particulièrement fragiles, il est préférable de leur téléphoner 
régulièrement ou se proposer de leur faire leurs courses si besoin, en prenant soin de respecter les 
règles de sécurité. 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Coronavirus-COVID-19-Questions-reponses-sur-les-mesures-de-restrictions
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Coronavirus-COVID-19-Questions-reponses-sur-les-mesures-de-restrictions
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Continuité de service 

10. Du fait des mesures, quelles sont les tâches que la gérance continue à réaliser ?

Dans ce contexte exceptionnel, les activités des personnels de proximité sont limitées aux 
seules tâches d'urgence et strictement nécessaires à l'hygiène et à la sécurité :

 Les relations avec les prestataires qui sont maintenues uniquement pour les interventions
urgentes de sécurité et de secours et ce, en application stricte des conditions de précaution
et de prévention.

 Certaines tâches administratives dont la signature du bail, la remise des clefs et les états des
lieux seront réalisées selon des modalités allégées et exceptionnelle afin de s’adapter aux
mesures prises par les pouvoirs publics

 La relance des impayés pour ceux qui ne sont pas à jour de leurs règlements mensuel au 5
du mois courant

11. Le nettoyage est-il renforcé pour lutter contre le Coronavirus ?

Nos prestataires de ménage assurent le nettoyage en accordant une attention particulière à tous les
points de contact dans les parties communes et en particulier : 

 Poignées

 Interrupteurs et boutons d’ascenseur

 Mains courantes

 Panneaux d'affichage

 Boites aux lettres

 Poignées des portails et portillons extérieurs

 Tout point de contact jugé utile

12. L’ascensoriste peut-il intervenir pendant la période de confinement ?

Compte-tenu des mesures sanitaires, les interventions de l'ascensoriste se limite aux cas d’urgence.

13. Quelles sont les interventions prioritaires et/ou urgentes ?

Les interventions techniques prioritaires sont : 

 Fuite d’eau importante
 Dégorgements
 Panne générale d’électricité et éclairage
 Panne de TV
 Panne d’ascenseur ou désincarcération

  Engorgement
 Intervention curative de sécurité incendie
 Mise en sécurité de bris de glace
 Condamnation des locaux OM suite à incendie
 Décondamnation des portes d'accès

Le maintien de ces interventions dépendra de la capacité des entreprises.
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14. J’habite dans un immeuble en copropriété, est-ce que cela implique un changement dans

cette période de confinement ?

La SIGUY reste votre interlocuteur pour tout dysfonctionnement survenant dans les parties
communes de votre immeuble.  

Nous relaierons l’information auprès du syndic en charge de la gestion des parties communes 
de l’immeuble. 

De manière générale, les syndics sont fermés au public. Des équipes d’astreinte sont mises en 
place pour gérer les urgences et assurer au mieux une continuité de service. 

15. Si j’ai besoin d’une intervention qui n’est pas considérée comme urgente, sera-t-elle

exécutée pendant la période de confinement ?

Nos agents font appel à des professionnels tels que des plombiers, électriciens, etc. Ces intervenants
font le maximum pour maintenir leurs prestations. 

Compte-tenu des conditions de confinement exigées par le gouvernement, leurs interventions sont 
réduites aux situations d’urgence dans la majorité des cas. 

Démarches administratives 

16. Le paiement de mon loyer est-il suspendu ?

La suspension du paiement de loyer ne concerne que les PME et les commerces, les plus en difficulté, 
disposant de bail commercial. https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus#xtor=SEC-3-GOO-
[{adgroup}]-[425081976934]-search-[site%20du%20gouvernement] 

Vous devez continuer à payer votre loyer et nous contacter si vous rencontrez une difficulté. 

17. Pourquoi mon compte n’est-il pas à jour alors que j’ai payé par chèque ?

Pendant cette période, les délais d’encaissement de votre loyer pourront être plus longs que 
d’habitude. L’actualisation de votre compte personnel pourra rencontrer un décalage de 
quelques jours. 
Nous vous invitons donc à régler votre loyer soit sur notre site internet www.siguy.fr, soit par 
téléphone, soit par virement bancaire.

18. Habituellement, je paye mon loyer par chèque. Puis-je continuer à payer ainsi ?

En cette période de confinement, les services postaux sont affectés et ralentis. Nous ne vous 
recommandons donc pas le règlement par chèque. Nous vous invitons donc à régler votre loyer 
soit sur notre site internet www.siguy.fr, soit par téléphone 0820 71 81 81, soit par virement 
bancaire.

19. Ma candidature va-t-elle être examinée en Commission d’Attribution des Logements ?

Les Commissions d'Attribution des Logements sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. 
Cependant nos équipes continuent de préparer les Commissions d'Attribution des Logements. 
Il importe que votre dossier de demandeur soit à jour et vous invitons à actualiser vos données 
personnelles sur le site de demande d'un logement social https://www.demande-logement-
social.gouv.fr/
Si votre dossier est complet et actualisé, il sera examiné en CAL.

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus#xtor=SEC-3-GOO-[{adgroup}]-[425081976934]-search-[site%20du%20gouvernement
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus#xtor=SEC-3-GOO-[{adgroup}]-[425081976934]-search-[site%20du%20gouvernement
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20. Je dois reporter mon entrée dans les lieux, en raison du confinement et de la difficulté à

organiser mon déménagement. Comment puis-je faire ?

Si vous devez reporter votre entrée dans les lieux, prévenez-nous rapidement afin que nous 
convenions avec vous des mesures les plus adaptées à votre situation dans le contexte exceptionnel 
que nous connaissons. 

21. Je dois entrer dans mon nouveau logement dans quelques jours. Comment vont se

passer la signature du bail et la remise des clés ?

Si nous convenons que vous aller emménager dans votre nouveau logement, nous vous donnerons 
rendez-vous pour vous remettre le bail à signer et les clés dans le strict respect des mesures 
sanitaires exigées par le gouvernement. 

 22. Comment va se dérouler l’état des lieux de mon nouveau logement ?

Durant la période de confinement, les personnels de proximité n’effectuent pas d’état des lieux en 
contact direct avec les locataires.  Nous remettrons un état des lieux pré-remplis.

23. Je souhaite donner congé de mon logement mais je ne peux pas l’envoyer en lettre

recommandée. Comment puis-je faire ?

Jusqu’à nouvel ordre, les bureaux de Poste sont ouverts. Vous pouvez néanmoins nous contacter pour 
étudier les meilleures solutions. 

Nous vous rappelons cependant qu’en cette période de confinement, vous pourriez rencontrer des 
difficultés pour entrer dans les lieux de votre futur logement. 

Nous vous invitons donc à apprécier l’opportunité de notifier votre congé en cette période. 

24. J’avais donné congé de mon logement mais je souhaite reporter mon départ.

Si le logement que vous deviez libérer n’est pas destiné à un autre ménage qui doit emménager 
rapidement, nous vous accorderons un report de votre préavis de départ sur simple demande. 

Dans tous les cas, nous vous invitons à nous signaler la situation afin que nous convenions avec vous 
des mesures les plus adaptées à votre situation dans le contexte exceptionnel que nous connaissons. 

25. Je libère mon logement dans quelques jours. Comment va se dérouler l’état des lieux ?

Durant la période de confinement, les personnels de proximité n’effectuent pas d’état des lieux en 
contact direct avec les locataires.  

Vous déposerez vos clefs après en avoir convenu le jour et l'heure avec votre gérance de proximité. 
Nous vous invitons à prendre des photos qui pourront attester vos déclarations.

En cas de litiges graves importants, nous étudierons les voies de recours lorsque la situation sera 
revenue à la normale. 

26. J’ai effectué mon état des lieux à la sortie de mon logement, mais comment puis-je 
rendre les clés ?

Nous conviendrons avec vous des meilleures modalités de remise des clés : 

 Soit en les déposant à un horaire convenu préalablement dans la boîte aux lettres de votre
gérance.

 Soit en les envoyant par La Poste à votre agence SIGUY lorsque votre logement est trop
éloigné de nos lieux d’implantations (Communes du FLEUVE et de l'EST GUYANAIS - St
Georges & Regina).




