
COVID-19 :
NOS ENGAGEMENTS PENDANT LE CONFINEMENT

1. Assurer la continuité du service en adaptant notre 
organisation au quotidien pour garantir les fonctions vitales 
de l’entreprise : instauration du télétravail, aménagement des 
horaires, transports individuels privilégiés...

2. Continuer à être joignable tous les jours ouvrés aux heures 
habituelles (par mail, téléphone, réseaux sociaux (Facebook..)) pour 
traiter les réclamations les plus urgentes, délivrer des informations 
pratiques, orienter...

3. Maintenir le service d’astreinte quotidien (de 17h au 
lendemain 8h y compris les week-ends et jours fériés) pour les 
réclamations techniques graves : pannes d’électricité dans les parties 
communes, ascenseurs, eau chaude, chauffage et VMC.

4. Rester aux côtés des locataires les plus fragiles en 
déployant un dispositif de veille spécifique : réseau « voisins 
solidaires », partenariat avec les locataires référents, mise en place 
d’un dispositif de vigilance auprès des séniors (+ 70 ans).

5. Assurer par la mobilisation quotidienne de notre 
personnel de proximité, nos missions essentielles et 
prioritaires en matière de propreté, d’hygiène et de veille/
maintenance technique et patrimoniale des résidences.

6. Poursuivre notre partenariat avec les entreprises 
locales et leurs équipes d’intervention, indispensable en 
cette période pour maintenir la qualité de service pour nos habitants. 
Par ailleurs, en qualité de maître d’ouvrage responsable, Pau Béarn 
Habitat  s’engage à ne pas rechercher la responsabilité contractuelle 
des entreprises, de leurs sous-traitants ou fournisseurs qui, lorsque 
les conditions d’exécution ne permettaient plus de garantir la santé 
et la sécurité de leurs salariés ont dû suspendre leur activité.

En parallèle de ces engagements, nous rappelons à nos locataires que 
la propreté est L’AFFAIRE DE TOUS !!! et leur demandons de ne pas jeter 

d’encombrants devant leurs résidences pour respecter leur cadre de vie.

POUR FREINER LA PROPAGATION DU VIRUS, IL EST IMPÉRATIF 
DE RESPECTER LES 5 GESTES BARRIÈRES ESSENTIELS :

Restez chez vous, lavez-vous souvent les mains, toussez ou éternuez dans votre coude, gardez vos 
distances pour se parler et ne serrez pas de mains pour se saluer.


