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personnes handicapées. À l'extérieur, un
parking aérien de 13 emplacements sera
mis à la location pour les résidents de
l’immeuble.

Reconfigurer totalement les logements,
mettre aux normes la plomberie,
l’électricité, le chauffage et la ventilation,
mettre en œuvre un circuit de production
d’eau chaude sanitaire par panneaux
solaires et obtenir la certification Qualitel
Patrimoine Habitat, tel était le pari à tenir.
C’est fait.

Un coût des travaux avoisinant plus de 2
millions d’euros, financé par l’Etat, la
Région, le Département, la Communauté
d’agglomération, la ville d’Aubervilliers, le
1% logement et l’Office.

� L’OPH, propriétaire des lieux depuis
juin 2008, a complètement transformé
les anciens appartements des
gendarmes. Il aura fallu près de 16
mois de travaux pour transformer
l’ancienne gendarmerie en 13
logements sociaux. Il y avait de quoi
faire ! 13 familles vont pouvoir en
profiter.

Cette nouvelle propriété de l’OPH, située
au 33 boulevard Anatole France, au centre
ville et à deux pas du RER, comprend sur
trois étages sans ascenseur, 3 T2, 3 T3,
4 T4 et 1 T5 jouissant d’une double
exposition. Deux logements, situés en rez-
de-chaussée, sont accessibles pour les
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Cette remise en état concernera plus
particulièrement les parties communes.
Les premiers travaux programmés sont
l’étanchéité des balcons et le décrassage
total des sols de celles-ci. Après,
l’électricité sera revue par une mise au
norme importante et surtout la repose des
blocs-secours. Ce chantier se poursuivra
par la peinture et la remise en état des
portes coupe-feu des parties communes,
la réfection des halls et des boîtes aux
lettres et enfin l’interphonie.

Plus de 100 000 euros par an seront ainsi
investis dès 2009 pour mener à bien
l’ensemble de ces travaux grâce à une
subvention votée par la ville en octobre
2009.

� L’OPH a prévu sur plusieurs années
de faire une série de travaux au 112 rue
Hélène Cochennec construite dans les
années 1960. Avec 12 halls d’accueil,
248 appartements, des parties
communes à n’en plus finir, le chantier
s’annonce important.

112 Cochennec
Nouvelle jeunesse
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Pour écrire à “Cités”
Libellez votre courrier à :

OPH “Cités”
122 rue André Karman

B.P.124
93303 Aubervilliers Cedex
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Après quelques mois d’attente, je suis très heureux
de vous présenter la nouvelle version de votre
journal CITES.

Les outils de communication ont subi un petit
toilettage qui répond à plusieurs objectifs. Le
Conseil d’Administration a souhaité que l’ensemble de la communication soit
désormais tourné en priorité vers vos besoins et vos attentes. Les sujets
abordés doivent être pratiques, ils doivent répondre à vos questions au
quotidien, vous informer des actions menées pour votre confort et votre qualité
de vie.

Cet objectif est une nécessité. L’absence de communication peut créer des
incompréhensions inutiles entre vous et l’Office. On l’a vu récemment sur la
question du chauffage où les agents de l’Office mettaient tout en œuvre pour
améliorer vos conditions de chauffe sans que vous en ressentiez les efforts.
Aujourd’hui des décisions ont été prises afin que nos chauffagistes
garantissent une température plus conforme à vos attentes.

Pour des raisons de maîtrise des coûts, la parution de CITES sera espacée.
Désormais trimestriel, ce « magazine » sera plus complet. Il comprend de
nouvelles rubriques, des textes brefs et illustrés afin de le rendre plus
convivial. Ce premier numéro de la nouvelle formule a gardé son titre CITES,
mais nous souhaitons avoir votre avis sur ce titre et sur d’autres propositions.
Ce journal est le vôtre, indiquez-nous vos attentes dans le questionnaire joint.

J’ai également souhaité que la communication ne repose pas seulement sur
le journal CITES. Des informations claires et régulières doivent vous être
adressées sur tous les sujets liés à votre logement et à votre immeuble.
L’ensemble des outils de communication a été remis à plat avec un graphisme
plus clair : des affiches vous prévenant d’événements déclinés en 3 catégories
d’information : Vivre Ensemble, Pratique, Travaux ; des dépliants seront édités
régulièrement dans l’année pour vous informer de sujets importants et
complexes ; des notes d’info vous seront adressées dés qu’un événement
particulier interviendra, en complément de l’affichage. La mise en œuvre de ce
dispositif s’appuie sur une mobilisation de l’ensemble des services de l’OPH,
qui sont à même de vous apporter la meilleure information au quotidien,
comme le font déjà les agents des bureaux d’accueil.

Je vous souhaite une bonne lecture et j’attends votre avis avec attention.

Ugo Lanternier
Président de l’OPH

Mieux vous
informer !

Edito

� La Compagnie Méliadès réinvestit la Cité
République. Ce collectif d’artistes, plasticiens,
vidéastes, photographes, comédiens, créateurs
sonores est un habitué des lieux. Univers
magique et onirique sont au programme.

Après «l’appartement témoin» en 2007, «la loge du
10ème» en 2008, «l’ascenseur» en 2009, réalisés
avec les habitants de la cité et avec le soutien de la
ville d’Aubervilliers, l’OPH et la Villa Mais D’ici, la
Compagnie Méliades proposera à nouveau aux
habitants de République une installation éphémère
dans la cité.

Elle investira un appartement pour créer une
nouvelle histoire magique. Une création élaborée
avec les locataires, jeunes et adultes, dans divers
ateliers de pratiques artistiques (son, théâtre, vidéo,
arts plastiques) ; l’objectif étant de provoquer des
échanges et des rencontres avec le public autour
d’une proposition artistique.

Un spectacle interactif où le spectateur devient à
son tour acteur. Ne doutons pas que petits et grands
pourront à travers des visites gratuites toutes les
demi-heures profiter de cette nouvelle installation
interactive, visuelle et sonore.

Histoire
magique
Méliadès,
spectacle
en janvier

� 10 décembre 2009 : Réunion des
locataires de République.

� 15 décembre 2009 : Réunion des
locataires de Commune de Paris.

� 9 et 10 janvier 2010 :
Commémoration des 40 ans de
l’incendie du Foyer des travailleurs
migrants du 27 rue des Postes.
(projection de film, débat, dépôt de
gerbe, marche silencieuse...).

� 12 janvier 2010 : Réunion des
locataires du Landy.

� 26 janvier 2010 : Réunion des
locataires de Union - 3 Bordier.

� 9 février 2010 : Réunion des
locataires de F. Gémier.

� 16 février 2010 : Réunion des
locataires de F. Faure - 18 Karman.

Agenda
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� Mensuellement sur votre avis
d’échéance, des acomptes pour
charges locatives dites
récupérables, reviennent. Des
provisions sur des dépenses que
l’OPH engage pour votre immeuble
en fonction des équipements et
des services proposés.
Explications, quittance à
l’appui…. Tous les mois, vous
recevez un avis d’échéance sur
lequel figure le montant de votre
loyer principal et des acomptes pour
charges.

La liste des charges à payer par le
locataire est fixée par décret ; pas
question pour l’OPH d’y déroger. Pas
question de vous faire payer dans
ces charges le gros entretien, les

grosses réparations, les frais de
gestion, les dépenses de ravalement,
l'installation ou le remplacement des
équipements des parties communes,
les peintures des escaliers, le
renouvellement d'installation d'eau,
de chauffage dans les appartements
et les parties communes, la partie du
salaire du gardien qui n'est pas à la
charge du locataire.

Les charges payées par les
locataires correspondent à trois
grandes catégories de dépenses :

- vos consommations personnelles
telles que les frais entraînés par les
services liés au logement comme
les consommations d’eau, les
contrats d’entretien (robinetterie,

chauffe-bains…), le chauffage
collectif et les ascenseurs,...

- les dépenses d’entretien et les
petites réparations des parties
communes réparties entre tous les
locataires de l'immeuble (l’eau et
l’électricité, les espaces verts, le
gardiennage, le nettoyage et
l’élimination des déchets,…).

- des taxes locatives perçues au
profit des collectivités locales telles
que la taxe d'enlèvement des
ordures ménagères, le balayage, la
redevance d'assainissement.

� Les acomptes pour charge Les
charges locatives donnent lieu au
versement de provisions mensuelles
demandées en même temps que

À LA UNE Comprendre les charge



L’OPH s’est fixé des objectifs en matière
de maîtrise des charges et de respect de
l’environnement avec l’aide d’un bureau
conseil « Energie Service ».
Cités a rencontré Yann Le
Brestec, son directeur, qui nous
livre les secrets de ses actions.

Cités : Energie Service nous
accompagne pendant 6 ans,
pouvez-vous préciser vos
domaines d’intervention ?

Yann Le Brestec : Nous intervenons
principalement sur la recherche d’économies
dans le domaine énergétique. Notre travail
consiste à traquer toutes les sources
d’économies (ascenseurs, électricité dans les
parties communes,...) pour mettre en
adéquation l’offre proposée par une entreprise
et les attentes des locataires.

Cités : Pouvez-vous nous dévoiler vos
secrets pour traquer « les gaspi » et
contrôler les entreprises ?

Y. Le Brestec : Nous avons étudié toutes les
factures d'électricité pour faire appliquer les
tarifs adaptés à l’installation en concertation
avec EDF. Mais l’exemple le plus significatif
concerne le chauffage et l’eau chaude
sanitaire, qui pèsent lourdement sur les
charges des locataires.
Nous avons assisté l’OPH dans la remise en
concurrence du marché d’exploitation de
chauffage et dans son exécution. La mise en
route du chauffage de la part du prestataire a
été difficile, nous constatons un manque
d’anticipation de la part de CEGELEC. Sa
réactivité doit être effective aux réclamations
des locataires par différentes actions (des
controles de température de logement, la mise
en place d’enregistreur, les contrôles des
paramètres de la régulation en chaufferie).
Notre mission consiste également à définir les
investissements à mener pour améliorer le
réseau de chauffage.

Cités : Etudiez-vous des projets plus
lourds et à long terme ?

Y. Le Brestec : Nous avons cerné 10 projets
environnementaux qu’il faut étudier plus
finement. Par exemple, sur le secteur Tillon-
Jarry-Cochennec où la chaufferie pourrait être
remplacée par une chaufferie à énergie
renouvelable. Sur le secteur Casanova, en
reliant les bâtiments entre eux, l’énergie
pourrait être fournie par des pompes à chaleur.
Dans d’autres secteurs, l’installation de
panneaux solaires produirait à moindre coût de
l’eau chaude sanitaire.
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Yann Le Brestec
Question à

votre loyer.

Les acomptes correspondent à des
dépenses que l’Office engage pour le
compte des locataires en fonction
des équipements de l’immeuble et
des consommations individuelles. Ils
étalent sur l’année les dépenses qui
sont à votre charge.

Cette provision est calculée selon un
budget prévisionnel. Les demandes
de provisions sont calculées sur les
résultats antérieurs arrêtés lors de la
précédente régularisation.

� Les régularisations de charges
Le montant global des charges est
réparti entre les locataires.

Une fois par an, l’Office fait les
comptes des provisions que vous

es locatives avez versées et les dépenses
réellement engagées. C’est la
régularisation des charges.

Elle ajuste vos versements aux
dépenses réelles. Selon que le
résultat est supérieur ou inférieur au
total des acomptes versés, l’Office
demande alors un complément au
locataire ou lui rembourse le trop-
perçu.

Un mois avant cette régularisation,
l’Office adresse au locataire un
décompte individuel annuel des
charges. Il indique le montant des
dépenses engagées à répartir pour
votre groupe d’immeubles, votre
quote-part.

Un mois avant, les charges des
immeubles sont également affichées
dans les halls d’escalier. Vous
disposez alors de trente jours pour
consulter les justificatifs
correspondants.

Quant aux amicales, elles peuvent
les consulter à tout moment.

Des marges de progrès existent,
nous pouvons contenir partiellement
l’augmentation des charges en
changeant nos habitudes.

- Surveillez la consommation d’eau
(ne pas laisser goutter les robinets et
la chasse d’eau des toilettes).

- Préférez la douche au bain.

- Si vous changez de robinet, optez
pour un mitigeur.

- Evitez de laisser la fenêtre ouverte
près d’un radiateur allumé.

Allégez vos charges !



Depuis 2008, l’Office a décidé avec
Plaine Commune d’enterrer les
containers à ordures ménagères
(marron), à verre (vert) et
emballages (jaune) sur certains
sites du patrimoine.

L’OPH prend en charge les travaux de
génie civil (étude de sols,
déblaiement, remblaiement et remise
en état de la surface) et Plaine
Commune assure la fourniture, la
pose des containers mais également
la maintenance et les assurances.

Les premiers sites équipés furent
ceux du 38 rue Hémet et du 42 rue
Danielle Casanova. Avant la fin de
l’année, le 112 rue Hélène
Cochennec en sera également
pourvu.

En 2010, ce nouveau mode de
stockage équipera la cité République
et les immeubles des 21 et 25 rue

Charles Tillon ainsi que le 10 rue
Hémet, ce dans le cadre de travaux
de réaménagement de leurs espaces
extérieurs. Les immeubles du
114/116 rue Charles Tillon seront
également équipés.

Lors de la mise en place de ce
nouveau moyen de collecte, les
ambassadeurs du tri de Plaine
Commune interviennent sur les sites.
Ils passent de porte en porte ou bien
installent un stand à proximité des
conteneurs ou en pied d’immeubles
pour informer les locataires sur les
bons gestes du tri.

Trier, finalement ce sont des
économies pour la collectivité et
donc pour tous les habitants et un
geste pour la planète !!! Alors
n’hésitez pas à leur poser des
questions et faites-leur un bon
accueil.
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Containers enterrés
NOUVELLE ORGANISATION
DU TRAVAIL

� Depuis le 31 août, l’Office a
réorganisé ses services « Entrée et
sortie des containers d’OM » pour
apporter aux locataires une
meilleure qualité de service.
Précisions sur cette réorganisation.
Le nouveau décret relatif aux charges
récupérables de décembre 2008 a
prévu la récupération des salaires des
agents de proximité à 40 % si une des
tâches (entretien ménager ou
traitement des ordures ménagères)
est assurée par les agents ou 75 % si
ces agents assurent ces deux tâches.

Hier, une entreprise privée effectuait
l’élimination des déchets des locaux
VO. L’Office a choisi de réorganiser les
missions réalisées par les équipes des
bureaux d’accueil.

Ainsi, depuis le 31 août dernier, la
sortie, la rentrée des conteneurs et le
nettoyage des locaux sont assurés par
les agents de l’OPH.

Dès 5h30 du matin, une trentaine
d’agents effectue ce travail difficile,
2 ou 3 fois par semaine selon les
immeubles et le passage des camions
bennes et évacuent également une
fois par mois les gros déchets.

Il est peut-être encore trop tôt pour
mesurer totalement les effets de cette
nouvelle réorganisation. Mais, il
semblerait d’ores et déjà, que les
résultats soient encourageants et
appréciés par les locataires.

Le saviez-vous ?

COMMENT ÇA “MARCHE” ?



� Emmanuel Boisard anime aujourd’hui le commissariat d’Aubervilliers depuis mars
2009. Petit détour par chez lui pour dresser le portrait robot d’un homme déterminé.
Depuis huit mois, Emmanuel Boisard, 39 ans, est commissaire de police, chef de la
circonscription de Sécurité Publique d’Aubervilliers. Après sa sortie de l'école des officiers de
police, il découvre la Police Judiciaire en Seine-et-Marne où il devient commissaire.

Un homme, loin des clichés de la police investissant régulièrement les colonnes des magazines et les journaux télévisés, il est
aujourd’hui à la tête de plus de 160 fonctionnaires de police sur Aubervilliers.

Calme et décidé, ses objectifs sont précis : la recherche d’efficacité contre la délinquance. Le mot interpellation oriente ses missions
et interventions.

Et de citer pour exemple, l’élucidation de l’incendie dans les parkings souterrains de République où surveillance, enquête et
coopération avec l’OPH étroitement mêlées ont permis d’interpeller et de déférer les auteurs en justice.

Armé de son expérience sur le terrain, déterminé, il aime à rappeler qu’il n’hésite pas à faire appel aussi à de nombreuses autres forces
du département ou du « Grand Paris » (La Préfecture de Police a désormais une compétence régionale) pour résoudre ses affaires.

Mais Emmanuel Boisard est surtout un homme de dialogue et un adepte de l’échange d’information entre les institutions comme la
Mairie et notamment la « cellule bailleurs » pour mener son travail de terrain.

Partisan de la tenue de réunions avec les habitants, il tient à souligner qu’il est du côté des victimes et souhaite que celles-ci soient
privilégiées au commissariat d’Aubervilliers.

Action (même s’il regrette de n’avoir pas assez de temps pour accompagner ses hommes), concertation, coopération sont trois mots
qui caractérisent sa volonté pour travailler efficacement au maintien de la tranquillité publique et veiller sur la sécurité des biens et
des personnes.

En 2010, un commissaire adjoint devrait venir l’épauler dans ses missions.

Je viens de me pacser, dois-je
prévenir l’OPH ?
Oui, dans tous les cas d’évolution de
votre situation familiale, vous devez
informer aussitôt l’OPH de ces
changements car vos droits peuvent
changer.

Si vous vivez en concubinage ou avez
signé un Pacte Civil de Solidarité
(PACS), vous devez fournir une
facture attestant d’une adresse
commune ou une attestation sur
l’honneur de votre vie commune ou

votre PACS. Ainsi, en cas de décès ou
d’abandon du domicile de la
personne titulaire du bail, le conjoint
qui justifie d’un an de vie commune
ou d’un PACS peut rester dans le
logement.

Si vous venez de vous marier,
fournissez à l’Office une copie de
votre livret de famille. Votre conjoint
est titulaire à part entière du contrat
de location.

En cas de divorce, vous devez

présenter à l’Office un extrait de la
décision de justice précisant
l’identité de la personne maintenue
dans les lieux. Jusqu’au prononcé du
jugement de divorce définitif, les
époux restent solidaires du paiement
du loyer et des charges.

Si vous vous séparez, prenez contact
avec l’Office. Celui ou celle qui quitte
le logement doit respecter des
formalités précises afin de ne plus
être responsable du logement et du
règlement des loyers et charges.
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Emmanuel Boisard,
Commissaire à Aubervilliers

QuestionRéponse

PORTRAIT
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Toiture-terrasse
� Un bon toit pour tous. Le mauvais

état de l’étanchéité des toitures ou des

terrasses engendre des infiltrations

d’eaux importantes dans les logements

et dégrade les façades. Des travaux

menés régulièrement auxquels nous ne

portons pas forcement attention mais

qui sont essentiels au confort des

locataires.

Chaque année, l’OPH entreprend des

travaux de réfection partielle ou totale

des divers revêtements d’étanchéité des

toitures ou des terrasses des bâtiments.

Après la réfection totale des terrasses

des 12/13/14/15 allée Prual, le chantier

d’étanchéité de la terrasse du bâtiment

1, du 27 rue de la Commune de Paris est

en cours. Au 18 rue André Karman, une

entreprise intervient pour vérifier sur la

toiture et sur les gouttières.

Pour 2010, de gros chantiers sont en

préparation tels qu’aux 39 rue de

Presles, 104 rue Henri Barbusse, 8 rue

Alfred Jarry ou au 116 rue Hélène

Cochennec pour refaire l’étanchéité des

terrasses des commerces.

Des coûts de travaux qui ne sont jamais

minimes d’autant que sur certains

immeubles, l’étanchéité des toitures

rime avec la révision des charpentes et

des gouttières et des travaux

complémentaires comme la peinture.

Balcon de Gémier
� Sécurisation des façades La société
C.G.P.G. intervient depuis l’été sur les
façades de la tour 4 de Gémier.
Pacification au programme, c’est-à-dire
décrocher les morceaux de béton qui
risquent de tomber entrainant des
problèmes de sécurité mais aussi
d’étanchéité du bâtiment. Une
intervention spectaculaire et longue,
réalisée avec des échafaudages volants,
rendue nécessaire pour réparer les
façades et les balcons.

1 Moutier
� Ravalement de façade Après le
remplacement de toutes les fenêtres
bois par des structures en PVC, la mise
en peinture de la cage d’escalier, le 1 rue
du Moutier se paie une nouvelle façade.
Il vient d’être entièrement ravalé,
retrouvant ses habits de jeunesse.

L’enquête
� Ressources 2010 Certains d’entre
vous (locataires ne bénéficiant pas de
l’APL et dont le logement n’est pas situé
en ZUS) viennent de recevoir le
formulaire « Enquête ressources 2010 et
situation des occupants ». N’oubliez pas
de le retourner à l’office avant le 21
décembre 2009 accompagnées de
toutes les pièces justificatives.

RETOUR SUR…

� Le département à Aubervilliers

Lors de sa visite à Aubervilliers, le 24
septembre dernier, Claude Bartolone,
Président du Conseil Général de Seine
Saint-Denis, a rappelé l’effort du Conseil
général pour éradiquer l’habitat indigne
(6M€ dont 1,2M€ pour Aubervilliers), pour
les constructions neuves de l’OPH (5 500€
par logement) et son appui à nos démarches
pour la réhabilitation d’Emile Dubois et
Daquin qu’il a visité.

� Vœux contre le surloyer

Le 24 septembre dernier, le Conseil
municipal a adopté un vœu contre
l’application du décret Boutin qui augmente
considérablement le surloyer dans les
logements sociaux.

Question relayée lors de la 2ème conférence
communale sur le logement et l’habitat par
les participants soucieux de préserver
l’équilibre sociologique dans le parc HLM de
la ville.

Pour Ugo Lanternier, maire adjoint en charge
du Logement , prés ident de l ’OPH :
«Le surloyer, c’est inadapté et inapplicable à
Aubervilliers».

� Financements sollicités

Ugo Lanternier, maire adjoint en charge du
Logement, président de l’OPH s’est rendu le
2 octobre dernier au Ministère du Logement
pour solliciter des financements de l’Etat
nécessaires pour la réhabilitation de Daquin.
520 000€ viennent d’être accordés par le
Préfet pour la résidentialisation. D’autres
financements sont attendus

� Logement pour tous

Le 26 novembre dernier se tenait la 2ème
conférence communale sur le logement et
l’habitat. Les professionnels du logement,
bailleurs, propriétaires, services publics,
organismes privés et partenaires sociaux
étaient présents à l’appel de la municipalité
pour réfléchir ensemble aux problématiques
du secteur : garantir un logement pour tous,
diversifier l’offre, trouver des alternatives
originales, améliorer le service rendu aux
locataires, débat sur le surloyer.

� Architecture du XXème siècle

Suite à la labellisation «Patrimoine
Architectural du XXème siècle» de la
Maladrerie, non sollicité par l’OPH, Ugo
Lanternier a rencontré, le 27 novembre, le
Directeur Régional des Affaires Culturelles
pour lui demander des financements pour
réhabiliter les ateliers d’artistes.

Du côté
des institutions


