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bilitation assure aux futurs locataires un

réel confort du point de vue thermique et

acoustique mais aussi des économies.

Les riverains pourront quant à eux admi-

rer la façade qui sera elle aussi réhabili-

tée. La livraison est prévue pour septem-

bre 2012.

� Panneaux, palissades … Vous avez
sans doute vu ces signes annonçant
le début des travaux. L’OPH lance une

opération dite «d’acquisition-améliora-

tion» qui portera sur 7 logements et un

local d’activité. Les nouveaux logements

seront plus grands et plus confortables

agrémentés d’un jardin privatif tandis

que la surface commerciale permettra

d’accueillir une nouvelle activité.

Certifiée Patrimoine Habitat, cette réha-
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tions de plus d’une vingtaine d’artistes, en

grande majorité albertivillariens dont cer-

tains même sont locataires (voir portrait

page 7) ! Installations, projections, photo-

graphies, peinture, performances, s’invite-

ront au détour des lieux de vie ou d’es-

paces plus insolites : autant d’univers sin-

guliers orientés pour cette nouvelle édition

autour de l’image et du cinéma. Un événe-

ment à ne pas rater !

Programme détaillé prochainement
disponible sur www.aubervilliers.fr
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� Suite aux coupes budgétaires dans le secteur de l’hébergement d’ur-
gence, Xavier Emmanuelli, directeur du Samu social de Paris, a remis cet
été sa démission. La gravité de la situation du logement dénoncée à cette
occasion – et relayé à travers la pétition du Nouvel Observateur «Logement :
Monsieur le Président, où sont passées vos promesses ?» – n’est pas une sur-
prise. Les choix du gouvernement UMP révèlent une logique purement comp-
table habilement masquée par la formule démagogique du «logement
d’abord». Si l’idée de privilégier des solutions de logement stables et défini-
tives est séduisante, elle devient grotesque quand elle n’est plus que la justi-
fication politique de la suppression des places d’hébergement d’urgence.

Le logement social n’a ni les moyens, ni la vocation de mettre en place des
solutions pour une nuit, une semaine ou un mois. Malheureusement, ces
besoins existent et le gouvernement fait semblant de ne pas le voir.
Parallèlement, l’État ne produit aucun effort pour dynamiser l’offre de loge-
ments sociaux, dans un contexte pourtant déjà critique. C’est pourquoi, avec
mes collègues présidents des OPH de Seine-Saint-Denis, nous avons, ensem-
ble, bataillés depuis 18 mois avec le préfet de région afin d’éviter de lourdes
ponctions financières de l’État.

Claude Bartolone a eu raison dès 2008 de dénoncer le non-respect par l’État
de ses engagements vis-à-vis des collectivités locales et d’insister cet été sur
l’incapacité pour le département à faire face, seul, à l’accueil des mineurs iso-
lés.

Malgré ce contexte, l’OPH d’Aubervilliers met toute son énergie dans le déve-
loppement du parc social sur la Ville et travaille en permanence à améliorer la
qualité de service qu’elle doit à ses locataires. À ce titre, j’ai d’ailleurs le plai-
sir de vous annoncer l’arrivée, depuis le 1er août dernier, de Monsieur William
Garrigou, nouveau directeur de la Proximité au sein de l’OPH que nous aurons
le plaisir de vous présenter dans le prochain “Cités”.

Je vous souhaite une bonne rentrée.
Ugo Lanternier

Président

Déshabiller Pierre pour…
Déshabiller Paul !

Edito

� Certains sont déjà lancés, d’autres à
venir … 3 Réchossière : travaux de

modernisation sur les ascenseurs /

G. Meliès, 33 rue Lopez et J. Martin :
contrôle d’accès des coursives, système

d’interphonie + accès badge des halls /

10 rue Hémet : installation de colonnes

enterrées en partenariat avec Plaine

Commune / 89/99 Heurtault : renfort et

remplacement du système d’éclairage

dans les locaux poubelles + mise en place

d’un projecteur pour la détection de pré-

sence + remplacement interphonie /

Heurtault : sécurisation du parking sous-

sol par condamnation d’une partie / 193
rue Casanova, 21/25 Tillon, 50 rue
Casanova et 48 Président Roosvelt :
réseau de chauffage (remplacement des

tés de règlages et désembouage).

qui améliorent
votre quotidien

� Vos réunions locataires
Felix Faure et 18 Karman :
mardi 20 septembre à 18 h30
19/21 cités et 20 Bordier :
mardi 4 octobre à 18h30
Haut-Grimpel et 34 rue des
Postes : mardi 18 octobre à 18h30
À l’école primaire Jean Macet
Condorcet sise 44/46 rue
H. Barbusse

� Visite d’immeuble et rencontres
avec Ugo Lanternier,
Président de l’OPH
19/21 Cités : vendredi 30
septembre à 14h30
Firmin Gémier : vendredi 14 octobre
à 14h30
Rechossière/Karman :
vendredi 18 novembre à 14h30

Agenda

Ces travaux
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Un panel de 1357 locataires de
l’OPH a été interrogé en début
d’année sur la base d’un
questionnaire établi en
concertation avec 40 organismes
HLM de la région Ile-de-France.
Réalisée par le cabinet
indépendant INIT, cette enquête
régionale vise àmesurer le
niveau de satisfaction des
locataires et leur perception sur
les services rendus par les
bailleurs sociaux.

84 % des locataires
sont globalement
satisfait de l’OPH
d’Aubervilliers
� Votre perception globale est très
bonne voire excellente sur différents

points parmi lesquels en premier lieu :
l’accueil qui remporte 88,3% de satisfac-

tion, avec un taux supérieur à la percep-

tion évaluée chez les bailleurs du dépar-

tement (83,9%). Le fonctionnement des

équipements du logement avec 86,5%

(également supérieur au taux de satisfac-

tion du département 84,6%) ou encore la

communication de l’organisme avec 86%

d’opinion favorable (contre 83,9 au

niveau du département). Les conditions

d’emménagement sont aussi jugées plu-

tôt très bonnes avec 82,5%, taux équiva-

lent au résultat pour les autres bailleurs

du département. Des résultats encoura-

geants pour l’Office qui ne ménage pas

Les efforts
accomplis doivent
se poursuivre

À LA UNE Retours sur l’enq
satisfaction :
les agents mobili

“ ”

Les personnels attentifs
lors de la réunion rendu
enquête satisfaction.
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Cités : quelle
analyse faites-
vous de cette
enquête ? 84% de
locataires satis-
faits, c’est un score
plutôt encoura-
geant. En zoomant sur la ventilation
des appréciations, on obtient 14% de
locataires «très satisfaits», 70%
«satisfaits», 10% «insatisfaits» et 6%
«très insatisfaits». Ces résultats tra-
duisent les efforts menés par l’OPH
au cours de ces trois dernières
années mais pour moi ils ne sont pas
suffisants. Notre action doit se pour-
suivre.

Cités : Quels vont être vos pro-
chaines grandes missions ? Nous
allons bien sûr nous concentrer sur
les principaux points d’insatisfaction.
Concernant l’amélioration de la pro-
preté des parties communes, nous
allons poursuivre et développer les
actions déjà engagées sur plusieurs
sites, en multipliant les visites d’im-
meubles et les contrôles des presta-
tions des entreprises tout en incitant
nos locataires à y participer active-
ment. Sur les équipements et tout
particulièrement les ascenseurs,
nous élaborons un plan d’actions
pour améliorer le fonctionnement
des appareils (remplacement des
cabines, renforcement des équipe-
ments...). Et enfin : priorité de l’office
pour 2012 : la gestion de la demande.
En travaillant sur des procédures, la
mise en œuvre d’outils pour améliorer
la traçabilité des demandes, en parti-
culier les réclamations. Notre objectif
pour la prochaine enquête est bien
sûr d’augmenter le nombre de nos
locataires satisfaits !
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Christine Richard,
Directeur général de l’OPH

Question à

ses efforts pour améliorer la qualité de

service rendu au quotidien.

Des efforts
à poursuivre…
� En matière de propreté : 65,3%
d’entre vous jugent la propreté exté-
rieure plutôt bonne : c’est plus que le

résultat obtenu pour l’ensemble des

autres bailleurs du 93 avec 62, 9% mais

pas assez satisfaisant surtout sur les

parties communes où, le niveau de

satisfaction n’atteint plus que 60,4%. La

qualité de vie dans le quartier et plus

particulièrement les aspects de sécurité

montrent une légère faiblesse. Nous

avons également noté que plus de la

moitié des personnes interrogées ne

sont pas satisfaites des conditions de

stationnement. Autre point noir : les

réclamations techniques sur lesquels

vous avez souhaité attirer notre vigilance

ou encore le fonctionnement des ascen-

seurs dont nous avions déjà bien

conscience.

Nos actions :
la qualité de
service rendu
et la proximité
� Nous n’avons bien entendu pas
attendu le résultat de cette enquête
pour nous engager dans une
démarche de qualité de service
rendu. Elle répond en priorité à vos

préoccupations concernant le traitement

des réclamations, le fonctionnement des

ascenseurs, la propreté des parties

communes et des espaces extérieurs.

Qu’il s’agisse de visites d’immeuble, de

rendez-vous avec les entreprises ou

encore de contrôles des prestations de

nettoyage, vous êtes conviés à participer

à cette démarche activement au côté

des personnels de la proximité.

Concernant les ascenseurs, un audit

complet a été réalisé en 2010 (cf page 8)

et dans l’attente de la mise en place pro-

chaine de son plan d’action, l’OPH avait

déjà mis en œuvre un système de cour-

sier d’étage pour pallier aux arrêts pro-

longés des appareils. Côté proximité, les

gardiens qui sont vos premiers interlo-

cuteurs, sont au cœur de nos préoccu-

pations. Pour une meilleure gestion mais

aussi un accueil, un accompagnement

toujours plus performants : ils ont reçu

une nouvelle formation (cf page 8) et les

bureaux d’accueils seront en 2012 infor-

matisés. Nous poursuivons donc notre

travail et vous tenons informés !

quête

sés !
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les projets de Renouvellement Urbain et
ceux d’opérations d’amélioration ayant
une incidence sur les loyers et ou les
charges et les dispositions relatives aux
Conventions d’Utilité Sociale. L’Office le
tient informé sur les étiquettes énergé-
tiques de chaque immeuble. Evelyne
Yonnet, Première adjointe au Maire, pré-
side ce Conseil.

Particularité
sur l’observatoire
des charges
� Contrairement à la majorité des
bailleurs sociaux, à l’OPH, l’observa-
toire des charges n’est pas une simple
émanation du conseil de concertation
locative mais une instance distincte qui
contrôle annuellement la régularisation
des charges (cf page7), donne son avis
sur l’adoption des provisions et sur la
renégociation des contrats. Alexandre
Ngaleu, administrateur, préside l’obser-
vatoire.

Le plan de concertation locative
COMMENT ÇA “MARCHE” ?

Mais qu’est-ce
qu’un plan de
concertation
locative ?
� Il s’agit d’un document écrit, établi
entre représentants de l’OPH et repré-
sentants des locataires. Il a pour but
de régler les modalités de relations loca-
tives, ainsi que le champ d’application
des thèmes de concertation.

Qu’est-ce que
le conseil de
concertation
locative ?
� C’est l’organe de consultation,
l’instance de dialogue instauré par le
Plan de Concertation Locative. Il est
composé de représentants de l’OPH et
de représentants des locataires. Il donne
son avis sur : l’entretien du patrimoine,
les gros travaux, les contrats d’entretien,

Financer
des projets
� Nouveauté du plan de concertation
de 2011 : la mise en œuvre, dès cette
année, d’une ligne de financement spé-
cifique qui permet d’accompagner les
associations de locataires dans leurs
projets d’animation et de fonctionne-
ment. Vous êtes une association, vous
avez un projet à nous soumettre ?

Merci d’adresser votre demande
par courrier à l’OPH à l’attention
de Christine Richard,
Directeur Général - 122, rue
A. Karman 93300 Aubervilliers.

� La CAPS

La CAPS (Coopérative d’Accession
Sociale à la Propriété) permet aux
ménages à ressources modestes,
locataires des logements sociaux
des 8 villes de la communauté
d’agglomération de Plaine
Commune dont Aubervilliers de
devenir propriétaires d’un logement
de qualité pour un prix raisonnable.

Par téléphone : 01 55 84 43 64 ou
Par courrier :
CAPS - 32/38, bd Jules Guesde
93200 Saint-Denis

Le saviez-vous ?

Dans le cadre de l’application de la loi SRU de décembre 2000, tout bailleur se doit de mettre en place un
plan de concertation locative. À l’OPH, il vient d’être de nouveau adopté pour une durée de 4 ans lors
du Conseil d’Administration du 28 juin dernier. L’occasion de rappeler de quoi il s’agit plus précisément.

Des initiatives locataires conviviales : jardins partagés, fête des voisins.
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� «Avoir de l’espace pour vivre et y travailler : c’est un
luxe !» s’enthousiasme notre nouvelle artiste locataire. Question espace : on peut
lui faire confiance car Anne Claverie sculpte ou plutôt elle transforme la matière et
crée un univers peuplé de formes animales et végétales avec des matériaux plu-
tôt singuliers.

Pneu, panneaux de signalisation : Anne Claverie choisit volontairement ses matériaux à

priori peu attirants et industrialisés. Son objectif : les ramener à leur source végétale en

les sculptant. Jusque-là elle travaillait de grands formats in situ, dans la nature et donc

un peu isolée. Le passage à l’atelier s’annonce comme une nouvelle forme de création

et elle espère bien une émulation auprès de ses voisins artistes au cœur du site de la

Maladrerie dont elle confie aimer «toutes ses ouvertures et lumières». Vous pourrez bien

sûr découvrir son travail à l’occasion de la Nuit Blanche

(voir page 2) et si vous êtes impatients, dès le 15 sep-

tembre dans les espaces d’expositions du Millénaire.

Preuve que cette nouvelle habitante et déjà une vraie

Albertivillarienne : elle fera profiter de son art aux plus

jeunes via des interventions en milieu scolaire dès la

rentrée. Un nom et un visage à suivre !

Chaque mois, lorsque vous
réglez votre avis d’échéance,
vous acquittez pour environ
2/3 du montant loyer et pour
le 1/3 restant, les provisions
pour charges. Elles permet-
tent de couvrir progressive-
ment les dépenses payées
tout au long de l’année par
l’Office pour le compte des
locataires. Sur votre avis
d’échéance figurent plu-
sieurs natures de provisions :
• les provisions pour charges
communes réparties à la

surface habitable •les provi-
sions pour charges com-
munes réparties au loge-
ment : ce sont les charges
fixes • les provisions pour
chauffage individuel et Eau
Chaude Sanitaire (ECS) • les
provisions pour charges de
parking lorsque vous louez
un parking, box • les provi-
sions pour charges d’ascen-
seurs dans le cas où il y a un
ascenseur dans votre
immeuble.
Une fois par an, l’Office pro-

cède à la régularisation. Cela
consiste à comparer loca-
taire par locataire, le mon-
tant des charges locatives
qui lui est imputé et le mon-
tant des provisions qui ont
été appelé tout au long de
l’année. La différence est
soit quittancé au locataire si
le montant des provisions
appelés est insuffisant pour
couvrir les charges locatives
payées par l’OPH, soit rem-
boursée au locataire dans le
cas inverse.

Vous recevez un décompte
individuel et un affichage est
fait dans les halls d’immeu-
bles. Dès réception du
décompte, les associations
de locataires qui le souhai-
tent, peuvent demander de
consulter le «dossier
charges» de leur immeuble
qui justifie la régularisation.
Pour cela il suffit de prendre
RDV avec le service charges
locatives.
Mme Fadila Djail :
01 48 11 54 00

Qu’est-ce que la régularisation de charges ?

Anne Claverie, artiste plasticienne
et depuis peu locataire d’un atelier
logement à la Maladrerie

Questionréponse

PORTRAIT
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Lancement du chantier
espaces extérieurs
38 Hemet/42 Casanova

� Si le temps n’était pas de la partie,
la musique et le cœur y étaient ! C’est
en fanfare que Jacques Salvator, le
Maire d’Aubervilliers et Ugo Lanternier,
Président de l’OPH ont inauguré symbo-
liquement le lancement des travaux.

Revue des travaux
réalisés pour vous
� Barre Leblanc -14/15 Pierre Prual :
fin des travaux d’étanchéité des toitures et
terrasses + équipements de gardes de
corps de type «ligne de vie» permettant un
accès sécurisé pour nos entreprises
exploitantes / Gaston Carré, 52 Charles
Tillon, 43 Anatole France : remplace-
ment des portes de parking / 36 G. Rabot,
3 allée Pierre Prual, 24 allée G.Leblanc :
passivation des façades (c'est-à-dire trai-
tements des poussées de fer pouvant pro-
voquer des fissures), + remise en peinture
des zones traitées + remise à neuf des
joints d’étanchéité sur les menuiseries
extérieures / 27, G. Rabot : réfection de la
façade du passage traversant / Allée
Henri Matisse : nettoyage des taggs +
remise en peinture / 98 rue Karman :
porte de hall + contrôle d’accès / Felix
Faure : rénovation du contrôle d’accès du
parking / République : peinture mur+ sol
parking souterrain / 167 Cités : remise en
peinture des parties communes. 44/46
rue Lécuyer : renfort + remplacement du

RETOUR SUR…
� Le collectif bailleurs 93
obtient un rendez-vous avec le
Préfet de région. Le préfet de

région a reçu les bailleurs sociaux

de la Seine Saint-Denis le 22 juin

dernier, dont l’OPH d’Aubervilliers,

qui en avait fait la demande depuis

plusieurs mois. Ce rendez-vous a

permis de procéder aux derniers

ajustements pour la signature des

CUS (Convention d’Utilité Sociale).

� Subventions : plusieurs
opérations de l’OPH soutenues.
La région Ile-de-France vient de

notifier à l’OPH le versement de

subventions pour deux opérations

concernant l’aménagement

d’espaces extérieurs :

332 800 euros pour le 38 Hémet /

42 Casanova et 215 200 euros

pour 62/68 République. L’ANRU

(Agence Nationale de Rénovation

Urbaine) soutient à hauteur

de 722 104 euros la réhabilitation

de l’ilôt Daquin et à hauteur

de 90 329 euros la reconstruction

de Rosa Luxembourg.

du côté des
institutions

système d’éclairage sous le porche +
mise en place d’un projecteur pour la
détection de présence dans la cour
arrière.

Vos gardiens diplômés !

� L’OPH est particulièrement attentif
à la formation de ses personnels.
Parce que nos gardiens sont les pre-
miers acteurs de la gestion de proximité,
précieux pour nos locataires, ils ont
bénéficié de la formation dispensée par
«Franchir», dont le but est de créer une
nouvelle génération de gardiens :
conscients et fiers de leurs métiers !

Présentation audit
ascenseurs
� C’était le 29 juin dernier, vous étiez
une soixantaine de locataires à avoir
répondu à notre invitation. Ugo lanternier,
Président de l’OPH aux côtés d’Evelyne
Yonnet, Première adjointe au Maire, ont
souhaité vous présenter les résultats de
l’audit ascenseurs réalisés sur l’ensemble
de notre patrimoine. Conscient de vos
préoccupations, nous aurons le plaisir de
vous présenter dans le prochain Cités le
plan d’action qui va être mis en place pour
remédier aux différentes pannes actuelles.

� Rapport d’activité.
Pour la 3e année consécutive,

l’OPH d’Aubervilliers a publié

son rapport d’activité.

L’occasion de revenir sur l’année

2010 mais aussi sur les

perspectives de nos actions et

projets à venir avec pour fil rouge

notre engagement «qualité de

service».


