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Malgré un contexte toujours difficile, en 2010, l’OPH d’Aubervilliers a maintenu le cap et ses 
engagements : construire de nouveaux logements, entretenir et sécuriser notre patrimoine tout 
en renforçant les services à nos locataires.
Ces missions, nous avons pu les accomplir pleinement avec le soutien des collectivités locales, 
à commencer par la Ville d’Aubervilliers, la Communauté d’Agglomération de Plaine Commune, 
le Département de Seine-Saint-Denis et la Région Ile-de-France, et ce malgré le désengagement 
financier de l’Etat.
Ces partenariats sont essentiels pour défendre les intérêts de nos locataires et créer les conditions  
d’un développement et d’une gestion ambitieuse. 
D’ailleurs en 2010, d’autres partenariats se sont ouverts avec le collectif des Offices Publics de 
Seine-Saint-Denis ; d’abord contre la taxe gouvernementale sur les loyers, ensuite pour que les 
Conventions d’Utilité Sociale (CUS) prennent en compte les spécificités locales. 
Acteur incontournable du territoire, l’OPH d’Aubervilliers entend mener ses missions de service 
public du logement avec ambition et détermination.

2010 pourrait se résumer par le renouvellement d’un effort soutenu en matière de développement 
qualitatif. 
La qualité de service : c’est le défi que relèvent au quotidien les 182 personnels de l’OPH, à 
travers leur investissement et détermination mais aussi grâce au renforcement de la profession-
nalisation des compétences, le déploiement de nouveaux processus de travail, une amélioration 
du dialogue, de la concertation et la poursuite d’une gestion rigoureuse. 
En 2010, l’OPH a continué de travailler au développement d’une offre nouvelle de logements, à 
l’amélioration du patrimoine existant et à l’accompagnement des familles aux revenus modestes 
en veillant à mettre les locataires au cœur de l’organisation.
Notre exigence est grande mais nécessaire pour poursuivre nos ambitions aussi bien dans nos 
missions de construction que de gestion.

Ugo Lanternier
Président

Christine richard
Directeur Général
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L’oph 
un acteur majeur
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Un bailleur social > avec 7 847 logements, 
l’OPh est le 1er bailleur social de la ville 
d’aubervilliers, le 4ème du département de 
la Seine-Saint-denis, le 12ème de la région 
ile-de-France. 
Un acteur dans la ville > L’OPh loge 
23 466 personnes, gère 210 commerces, 
4 488 places de parking. 
Un outil pour la ville d’aubervilliers, 
pour Plaine commune. 

Un partenaire pour les autres bailleurs, 
le département, le conseil régional et l’etat. 
Une entreprise > L’OPh emploie 
182 personnes, fait appel à 75 entreprises 
dans le cadre de marchés, son budget annuel 
est de 48,7 millions euros. 
Un artisan du «mieux vivre ensemble» 
L’OPh concentre plus de 11 hectares des 
espaces verts de la ville dans son patrimoine, 
soutient 17 initiatives de convivialité.

engagement 
qUaLité 

de service



 
Janvier
le CA approuve la nomination de 
Christine Richard, nouveau directeur 
général à l’OPH. 
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LA MALADRERIE
>>> 02 OCT 2010
DE 17H À 01H >>> INSTALLATIONS

> VIDÉO > PEINTURE > SCULPTURE

.....................................

NUIT>>>>
BLANCHE

TOUT LE PROGRAMME SUR WWW.AUBERVILLIERS.FR

 
décembre 2010

• Lancement des travaux à Daquin.

• élection des représentants des locataires 
au sein du Conseil d’Administration

faits
marqUants faits

2010 
faits
marqUants faits 

2010 

 

• 11ème édition
de la fête des voisins.

• le CA vote la participation 
de l’OPH à la CAPS.

 
   JUin
1ère réunion de la démarche  
qualité Service Rendu 
à Grosperrin.

 
septembre
• sortie du Livret des locataires.  

• 1ère conférence de presse 
du collectif des bailleurs sociaux 93 : 
« mobilisation pour la pérennité 
du service public du logement social »

 
octobre
« Nuit Blanche » à la Maladrerie.

 
novembre

3ème conférence annuelle sur 
le Logement et l’Habitat : 

en présence de Thierry Repentin, 
Président de l’Union sociale pour l’Habitat. 

 
mai

 
février
1ers panneaux solaires thermiques 
dans notre patrimoine (immeuble du
33, boulevard Anatole France).

Livret d’accueil du locataire

engagement 
qUaLité 

de service

engagement 
qUaLité 

de service

constrUire 
la ville de demain
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développer une offre de logements diversifiée et 
équilibrée pour répondre aux besoins des populations 
locales dans le respect de la mixité sociale.



33, boulevard Anatole France 
situé sur le site de l’ancienne caserne de la gendarmerie, 
l’OPH a livré en février 2010 un petit immeuble composé 
de 13 logements locatifs (8 PlUs et 5 PlAI) 
+ un parking aérien de 13 places. Il est doté 
de panneaux solaires qui assurent la production 
d’eau chaude sanitaire. les appartements en rez-de-chaussée 
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
> Une opération certifiée Patrimoine Habitat. 

Centre de séjour international Eugène Henaff  
51, rue de la Commune
Dans le cadre de la réhabilitation du Foyer des Jeunes Travailleurs 
qui comptait déjà 300 chambres et un restaurant, en janvier 2010, 
l’OPH a permis la mise en service d’un nouveau centre de séjour 
comprenant 64 chambres destinés à l’accueil de groupes 
d’enfants en visite en région parisienne et notamment à la Cité des 
science et de l’Industrie de la Villette. 

Ilot Schaeffer : 
4 et 6, mail Boris Vilde
Dans cette construction neuve en VEFA réalisée par 
le promoteur-constructeur Bouygues Immobilier, 
au sein d’un ensemble de 99 logements, 
25 logements + 22 places de parking 
ont été livrés à l’OPH pour un emménagement des 
locataires début 2011. 
> Une opération certifiée 
qUaLiteL hpe 2000, millésime 2005. 

102
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de noUveaUx 

Logements Livrés de noUveaUx 

Après avoir relogé les locataires des 6 et 8 rue Albinet, l’OPH 
a réalisé les travaux de démolition de juillet à décembre 2010 
de 2 cages d’escaliers centrales de la résidence luxembourg 
impactant 30 logements au total.
la reconstruction est actuellement en cours pour une livraison 
programmée en avril 2012 : 13 logements + 1 pmi de 350 m2. 
> Une opération certifiée Habitat & environnement,
labellisée tphe sur le plan énergétique.

13 Résidence Rosa Luxembourg 
> démolition et reconstruction 

des 6 et 8, rue albinet

c’est 

en coUrs ! c’est 

62/68, avenue de la République  
> réaménager 
les espace extérieurs
En complément des travaux de réhabilitation dont a déjà fait 
l’objet la résidence en 2009, l’OPH a lancé en 2010 les 
travaux de réaménagement du parking (côté rue A. Karman) 
et du parvis, ainsi que la création d‘un square. 
objectif : un environnement plus agréable, plus ouvert, 
des espaces plus clairs à partager et se réapproprier entre 
locataires et riverains. 
> fin des travaux : été 2011

38 Hemet / 42 Casanova  
les études de conception portant sur l’aménagement des 
espaces extérieurs se sont achevées en 2010 en lien avec 
Plaine Commune.  
> début des travaux : juin 2011 

14, quai Adrien Agnès : 
construction neuve 
21 logements collectifs + 5 pavillons 
> Livraison prévue en 2012

12 Paul Bert : 
dans le cadre d’une ACAM   
7 logements locatifs + 1 local
> Livraison prévue en 2012 

102, rue Victor Hugo : 
construction neuve  
6 logements sociaux + 1 commerce
> Livraison prévue fin 2012 

41/45, rue Jean Jaurès : 
construction neuve  
30 logements sociaux 
+ 1 local commercial de 485 m2

> Livraison prévue début 2013 

Ilot A - ZAC du Landy : 
dans le cadre d’une opération en VEFA 
réalisée par DCF, 
43 logements sociaux

27/29/31 Lecuyer :  
23 logements dont 10 en construction 
et 13 en acquisition-amélioration 
> Livraison prévue fin 2013

Ilot Daquin à la Maladredrie  
labellisé « patrimoine du XXème siècle » par le DRAC Ile-de-
France en 2008, il n’en reste pas moins que ce patrimoine 
méritait une intervention. 
objectif : améliorer et simplifier les accès, valoriser les 
espaces et le site dans sa globalité. A venir dans un second 
temps : la réhabilitation des 104 logements : ravalement, 
étanchéité, amélioration énergétique du bâti et de l’attractivité 
des logements. 
> Fin des travaux : fin 2011

Emile Dubois  
> réhabiltation sanitaire 
et plomberie de tous les logements
715 logements au total pour un coût de 2 161 000 euros TTC.
le démarrage des travaux a commencé en novembre 2010.  
> fin des travaux : février 2012 

107 nouveaux 
logements 
à venir…

50 bis, rue Charles Tillon 
pour un programme de : 
16 logements locatifs au minimum
+ 1 activité de formation de 400 m2 en rdc

à l’angle de la rue Jean Jaurès / Daniel Casanova 
au sein de la ZAC Emile Dubois : 
57 logements + 1 socle commercial de 700 m2 
+ 2 niveaux de parking souterrain

c’est lancé ! 
2 concours d’architecture 
en 2010 (pour une attribution en 2011)

73
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toutes 
nos opérations neuves 

sont certifiées 
Habitat & Environnement 

et labellisées é
nergétiquement 
BBC-Effinergie

toutes 
nos opérations neuves 

sont certifiées 
Habitat & Environnement 

et labellisées 
énergétiquement 
BBC-Effinergie

embellir, 
améliorer, sécuriser 
notre patrimoine
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Les chiffres clés de la caL en 2010

   316
1 243
   109 
    12
    28 réductions de typologie de logements 

réussies 

relogements PRU

demandes de mutations 
satisfaites

dossiers examinés 
en Commission d’Attribution Logement (CAL)

nouvelles familles logées 
dans le parc de l’OPH

le Conseil d’administration, sous condition, a acté le principe de la vente à ses locataires de 40 logements .
L’objectif est de favoriser l’accession à la propriété pour les ménages qui ont difficilement accès au marché immobilier  
« classique », mais aussi de répondre à la demande de locataires aspirant à acheter leur appartement tout en développant  
la mixité dans certaines zones d’habitations d’Aubervilliers.
En 2010, les géomètres et les études techniques ont permis de fixer le prix des logements pour des premières signatures 
courant 2011.

Mis en place en novembre 2009 entre l’OPH, I3F et RIVP - avec le soutien de l’Union sociale 
pour l’Habitat - ce partenariat vise à favoriser la mobilité dans le parc social de la ville. 
France Habitation et OsICA devraient rejoindre bientôt le dispositif.

La vente du patrimoine

Le partenariat interbailleurs

z      m
sur… 

Depuis janvier 2010, l’OPH a mis en place la prime au déménagement dans le cadre de la libération d’un grand appartement. 
son but : répondre à la forte demande de grands logements. ses moyens : favoriser les mutations pour une plus 
grande adéquation entre la surface habitable et le nombre d’occupants dans nos logements. Elle s’applique à nos locataires 
qui libèrent une grande surface pour un logement comportant au moins 2 pièces de moins. 
l’OPH assure la prise en charge financière des frais de déménagement dont le montant peut s’élever jusqu’à 1 000 
euros (si le locataire fait appel à une entreprise de déménagement, ou de 400 euros s’il déménage par ses propres moyens). 
l’Office s’engage également à prendre en charge les frais d’ouverture, fermeture et transferts d’abonnements aux réseaux de 
distribution d’eau, gaz, électricité et de téléphone pour des prestations identiques à celles de l’ancien logement.
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La prime au déménagement

mieUx vivre 
ensemble
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améliorer la qualité de vie et offrir un environnement 
sûr et agréable pour tous.



mise en place de la démarche 
«qualité service rendu»
Cette démarche, engagée depuis 2008, 
vise à l’amélioration de la qualité du 
service rendu aux locataires. 
En réunissant la gestion locative et la  
gestion technique au sein d’une même direction, 
la direction de la proximité et en plaçant le 
Responsable du bureau d’accueil au centre de cette 
organisation, l’Office s’est doté d’une structure qui lui permet 
d’évoluer vers une démarche d’amélioration au quotidien 
des conditions de vie des locataires.

la mise ne place de cette nouvelle organisation s’est  
accompagnée d’un renforcement des compétences des 
collaborateurs de l’Office et d’une évolution des processus  
de travail. l’autre élément novateur de cette démarche est la 
participation active des locataires sur les différents 
sujets traités à travers des visites d’immeubles, du contrôle  
des prestations de nettoyage ou encore des « rendez-vous »  
d’entreprises. Afin de répondre au mieux aux attentes des 
locataires, l’engagement de l’Office porte aujourd’hui plus 
particulièrement sur 3 des composantes du service de base,  
à savoir le traitement des réclamations, la propreté des parties 
communes et des espaces extérieurs et le fonctionnement  
des équipements dont les ascenseurs.

au-delà de la norme 
ascenseurs  
Priorité au confort des locataires ! Au-delà de ses obligations, 
l’OPH se préoccupe de l’amélioration des mécanismes de 
contrôle du bon fonctionnement de ses ascenseurs. C’est 
pourquoi en 2010, il a missionné un bureau d’étude pour 
réaliser un audit précis des 145 ascenseurs que comprend 
le parc locatif sur l’état de maintenance, l’état des appareils 
et la conformité.  
Pour pallier aux dysfonctionnements, l’OPH a mis en place un 
système de portage par des « coursiers d’étage » en 
partenariat avec la Régie de quartier.

10

entretenir 

notre patrimoine entretenir 

145
ascenseurs

Des locataires attentifs 
lors d’une réunion 

Qualité Service Rendu.

L’entretien courant 
de notre patrimoine.

Ascenseurs : audit en 2010.

• GROS EnTRETIEn 

1 431 460 e
> 1er poste : la reprise d’étanchéité

• COURAnT 

1 078  711 e
> 1ers postes : serrurerie, maçonnerie, 

doublage, menuiserie

• InVESTISSEMEnT 

411  341 e
> 1er poste : le ravalement de façade

EnTRETIEn / Coût en euros

engagement 
qUaLité 

de service

engagement 
qUaLité 

de service

des initiatives 

originaLes des initiatives 
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faciliter l’accompagnement 
social et culturel 
autour de nos chantiers
l’OPH a choisi d’accueillir en résidence pendant plusieurs  
mois dans son parc un collectif d’artistes, plasticiens, 
vidéastes, comédiens… : la Compagnie Méliadès.
Pendant une année, la Compagnie a organisé des ateliers 
avec les locataires et les riverains en même temps que l’OPH 
réalisait les travaux et aménagements extérieurs sur le site de 
République.

objectif commun pour la Compagnie et l’OPH : 
accompagner la transformation des espaces, les valoriser pour 
une meilleure appropriation/ré-appropriation des locataires. 
Pour fêter la livraison des travaux, la Compagnie présentera un 
spectacle agrémenté d’installations, fruits des ateliers réalisés 
durant l’année et où les locataires et riverains seront bien 
évidemment associés. 

soutenir et encourager 
les actions 
conviviales et solidaires
La création du jardin partagé 
« Les Délices d’Hélène »
A la Cité Cochennec, lorsqu’un locataire a soumis son projet 
de créer un jardin partagé, l’OPH n’a pas hésité à lui faciliter la 
tâche. Quelques mois après, une association s’était constituée, 
bénéficiant d’un espace au cœur de la cité : le jardin 
partagé était créé. Tous les locataires et les riverains qui le 
souhaitent peuvent depuis s’adonner aux joies du jardinage en 
adhérant à l’association. les premières récoltes sont attendues 
pour le printemps et l’été 2011. 

La Fête des voisins : 10 ème anniversaire
l’OPH aime faciliter l’organisation de ce grand rendez-vous 
annuel en mettant à la disposition de ses locataires des affiches,  
invitations, T-shirts et ballons. Pour que la fête soit plus belle ! 
Une occasion pour nous aussi d’échanger et de rencontrer  
nos locataires. En 2010, une dizaine de résidences ont participé  
à l’évènement.

10
résidences

en fête

     Lancement des travaux 
avec la Cie Méliadès 

à République.

Atelier jardinage 
aux Délices d’Hélène.

Succès pour 
la Fête des Voisins.
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Les chiffres clés

   2 200 
70

   4 507  
    851 heures de services de coursier d’étage 

mises en place lors de l’immobilisation prolongée 

d’ascenseurs

euros 
C’est le coût moyen des travaux 

dans un logement vacant 

réunions locataires, 

concertations, visites d’immeubles 

à l’initiative de l’OPH

interventions d’entretien courant  

réalisées dans l’ensemble du parc

Un dispositif anti-squat efficace

l’OPH a souhaité mettre l’accent sur la prévention de l’endettement locatif. A ce titre, le service Vsl a accompagné 
en 2010, 163 locataires avant que la procédure d’expulsion ne soit engagée. 
l’action des services de l’OPH intervient dès les 2 premiers mois d’endettement. les actions portent essentiellement sur la 
gestion budgétaire mais si des problématiques spécifiques sont détectées lors de l’évaluation sociale (emploi, insertion, 
problèmes de santé, difficultés familiales) les familles peuvent être orientées sur les services compétents municipaux ou autres.  
Par ailleurs, le service Vsl joue un rôle important, en partenariat avec le service de Proximité, pour les situations de locataires 
rencontrant des difficultés médico-sociales, ainsi que dans le cadre des baux glissants pour lesquels l’OPH 
a souhaité redynamiser le processus. 

l’OPH a mis en place des mesures efficaces et alloue un budget conséquent avec différentes mesures. 
Pour l’année 2010 : le bilan est plutôt positif car aucune nouvelle intrusion n’est à déplorer. 17 ménages ont quitté les 
logements squattés, dont 8 ont été relogés par le GIP Habitat et Interventions sociales chez d’autres bailleurs.

Les missions du service vie sociale et Locative

z      m
sur… 

m
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Informer les locataires 
sur nos projets.

Le président à l’écoute 
des locataires lors 
d’une visite d’immeuble.

s’engager 
durablement

mener une politique volontariste 
en matière de développement durable, 
tant pour la construction neuve que pour 
les interventions dans le parc existant, 
dans une préoccupation constante de 
réduire les charges pour nos locataires.
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les diagnostics de performance énergétique sur l’ensemble du parc de l’OPH ont été réalisés en 2010. 
résultats : sur 7 807 logements, seuls 1 432 présentent une consommation énergétique en étiquettes D,E,F,G.

Un diagnostic énergétique plutôt satisfaisant

z      m
sur… 

des choix innovants dans 
nos nouvelles constructions
l’OPH livrera, d’ici fin 2012, trois nouveaux immeubles, 
soit au total 62 logements neufs et… durables. 
Pour chacune de ces constructions, nous avons fait le pari 
d’une alternative au tout béton. Au 14, quai Adrien Agnès : 
le bâtiment aura une ossature bois. Au 41/45, rue Jean 
Jaurès ce sera une ossature métallique, tandis qu’au 
102, rue Victor Hugo on utilisera des blocs de pierre
ponce pour la construction.

des réaménagements 
exemplaires
A République, les nouveaux espaces extérieurs, côté parvis et 
parking seront agrémentés de noues. 
« Ces petits bassins », outre leur vertu paysagère, permettent 
de récupérer les eaux pluviales et d’irriguer directement les 
« bandes jardinières » créées à proximité.
A noter aussi : un mur à gabion ou encore le choix d’une 
construction traditionnelle faite de superposition de pierres, 
sans ciment et sans béton ! 

des actions pédagogiques 
originales 
Faire que le développement durable soit une préoccupation 
partagée entre les locataires et le bailleur ne se décrète pas ! 
En 2010, l’OPH a soutenu 2 actions innovantes :
En direction de ses plus jeunes locataires : quartier Vallès-
la Frette, un atelier, encadré par l’association les Petits 
Débrouillards, a amené les enfants à réfléchir, jouer puis  
illustrer un livret sur la thématique « trions-économisons ». 
Il a été ensuite publié par nos soins.

A destination des familles sur base de volontariat : à Manigard 
avec des étudiants de l’Ecole des Mines de Paris-Tech. 
le projet visait à équiper les logements de réducteurs 
d’eau. les relevés ont montré que les économies réalisées 
sur les consommations sont significatives.

14
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            Pour sauver la planète ! 
Encombrants 

 

Dans le quartier 
Valles-La Frette, 

c’est le 1er mardi du mois 
pour les encombrants 

     Une ossature métallique pour le 41/45 Jaurès.
     Atelier d’enfants sur le tri.

Une organisation 
au service d’un projet
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les instances
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Composition au 31/12/2010

le Conseil 

d’administrationle Conseil 

 élus désignés par le Conseil municipal
Ugo Lanternier, Président      Soumia Zahir
 Tedjini-Michel MaiZa, Vice président      Mounira harkati
 Evelyne Yonnet       Marc ruer

 personnalités nommées par le Conseil municipal
Annie Boquet   Jacques MonZauge
Alain DescaMps  Alexandre ngaLeu
Didier guiLLot   Pierre quaY-thevenon
Yvette MarieL

 représentants des locataires
Michel Jeanne (CNL)  Josiane-Lydie MiLLa (CGL)
Marguerite MarLin (CNL)  Jacques poiret (CNL)

 représentants socioprofessionnels
Patrick Brechotteau (caF)
Aleya ZagLouLa (uDaF)

 représentant action logement
Roselyne greLLier-sagnoL

représentants des organisations syndicales
Jean-Marc BohaDas (CGT)
Jacques gruMet (CFDT)

 représentant d’association d’insertion
Nicole LeguY (Association La Main Tendue)

représentant du préfet
Bastien DoLLa

 représentant du personnel
Julie chevaLier

23

     séance du Conseil d’Administration.

6

7

4

2

2

1

1

1

1

membres

> Il vote le budget, approuve les comptes et le rapport d’activité, et délibère  
sur toutes les questions importantes qui orientent l’activité et l’avenir de l’OPH.

> Il est chargé de préparer les sujets à soumettre 
au Conseil d’Administration.
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le bureau

4iCommissions4

Ugo Lanternier, Président  Jacques MonZauge

Tedjini-Michel MaiZa, Vice président  Jacques poiret

Evelyne Yonnet    Aleya ZagLouLa

Annie Boquet   

La Commission d’Attribution des Logements (CAL)
> elle examine les demandes de logements selon des critères définis et décide de 
l’attribution des logements.

6 membres : Soumia Zahir, Présidente / Jean-Marc BohaDas / Patrick Brechotteau / 
Yvette MarieL / Josiane-Lydie MiLLa / Tedjini-Michel MaiZa + Daniel garnier (représentant du Maire)

La Commission de Concertation Locative (CCL) 
> lieu d’échanges entre les représentants des locataires, elle donne son avis sur l’entretien 
du patrimoine, les contrats, les cessions et acquisitions.

5 membres : Evelyne Yonnet, Présidente / Mélanie guiMaraes / Josiane-Lydie MiLLa / 
Alexandre ngaLeu MonkaM / Jacques poiret  

> Sont conviés les représentants des locataires mandatés par les différentes associations. 

La Commission d’Appels d’offres (CAo)
> Ses membres examinent les réponses des entreprises lors des mises en concurrences  
pour l’attribution des marchés publics.

5 membres titulaires : Christine richarD, Présidente / Jacques gruMet / Ugo Lanternier / 
Alexandre ngaLeu MonkaM / Jacques poiret

L’observatoire des charges 
> Il examine les charges locatives, les contrats dans une optique d’amélioration du service 
rendu aux locataires.

5 membres : Alexandre ngaLeu MonkaM, Président / Patrick Brechotteau / 
Josiane-Lydie MiLLa / Jacques poiret / Evelyne Yonnet

Au 31/12/2010
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• la signature du protocole de consolidation de la cgLLs : l’obtention de 3,9 millions d’aide sur 5 ans.

• la participation au capital de la Coopérative d’Accession sociale à la Propriété (caps) de Plaine Commune.

• la validation du projet de Convention d’Utilité sociale (cUs) qui définit la feuille de route de l’OPH pour
 les 5 ans à venir.

• la signature des avenants des conventions anrU «Cristino Garcia landy» et «Villette Quatre Chemins».

• la validation de la démolition des 4/5/6 Grosperrin à Emile Dubois.

• l’instauration du droit à la co-titularité du bail aux couples pacsés.

Les délibérations phares de 2010

z      m
sur… 

Les chiffres clés des instances

   7
4

   73 délibérations 

bureaux 

conseils 
d’administration      24

   21
75

cao 
(Commission d’Appels d’Offres)

caL 
(Commission Attribution Logements)

marchés publics

conclus

OR
gA

N
iS

At
iO

N

     Des représentants du CA.
Les locataires au cœur de nos préoccupations.

Les ressoUrces 

19
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182 personnes travaillent à l’OPH 
(statut d’établissement public à caractère industriel et commercial)

68 % sont titulaires de la fonction publique territoriale

32 % salariés de droit privé

Composition 

au 31/12/2010

Une organisation

strUctUréeUne organisation 

Les personneLs

• Proximité 66 %
• Directions Fonctionnelles 16 %
• Gestion Locative 12 %
• Développement 6 %

« notre 
premier objectif : 
favoriser 
la proximité

 »

Répartition des Effectifs 2010 par Direction

président

Ugo Lanternier 

directeur général

Christine richard 

quartier 1 

quartier 2 

quartier 3 

exploitation

Régie

Habitat
Attributions

Contentieux

Audiencier

vie Sociale 
& Locative

Patrimoine 
en gérance 

Constructions neuves
Acquisitions 

Améliorations 

Réhabilitations

Communication

Aménagement urbain 
ANRu

Commerces 
& Copropriétés

marchés publics
Affaires foncières
Accueil / Courrier

Système 
d’information

investissements 
/ fiscalité

mandatement

quittancement

Charges locatives

direction 
de la maintenance

/ proximité

Alain decOuZOn

direction 
de la gestion 

locative

 nicole LOZac’h

direction 
du développement

Arnaud BOehrer

direction des 
relations extérieures 

et action urbaine

Gwenaëlle evin

secrétariat général
affaires juridiques 
moyens généraux

M.-P. BeLhOMMe

direction 
des finances

Gérard chOBert

direction 
des ressources

humaines

A. MartinS-gOMeS

formation
Hygiène & Sécurité

Paie

Administration
du personnel

engagement 
qUaLité 

de service

70 397 
119

21 nouveaux collaborateurs  
recrutés

personnes 
ont bénéficié d’une formation 

euros : c’est le montant consacré 

à la formation des personnels par l’OPH 

Les chiffres clés du bilan social
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z      m
sur… 

La création de la direction des relations extérieures et de l’action Urbaine

soucieuse d’approfondir et d’améliorer le dialogue social, tout comme de développer le même sentiment  
d’appartenance quel que soit le statut des personnels (fonctionnaires ou de droit privé), l’Office a mis en place en 2010 
cette nouvelle institution représentative du personnel.

Pour mieux répondre aux enjeux de développement qualitatif, l’OPH a procédé à des aménagements  
fonctionnels dans son organisation et créé cette nouvelle direction. Elle a en charge la gestion des opérations de  
rénovation urbaine, des aménagements extérieurs mais aussi la gestion des commerces et copropriétés, ainsi que  
la communication et les relations extérieures.

La mise en place d’un comité d’entreprise

Le
S 

Re
SS

Ou
RC

eS

Réunion de chantier.
   Les agents toujours présents sur site.

Parce que le gardien est un véritable acteur de la gestion de proximité à lui tout seul, précieux pour les 
locataires, l’OPH a choisi d’adhérer à cet organisme de formation qui contribue à créer une nouvelle 
génération de gardiens qualifiés, conscients de leur mission et fiers de leur métier...
Avec une finalité : revaloriser cette profession encore sous-estimée, par les usagers comme par les gardiens eux-mêmes !

adhésion à l’association « franchir » 
engagement 

qUaLité 
de service



Le bUdget 
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Autofinancement
l’autofinancement courant de l’OPH progresse de 8,3 %  
passant de 3,6 à 3,9 millions d’euros, ce qui améliore les 
fonds propres disponibles pour la réalisation du programme 
d’investissement. 
la capacité d’endettement de l’OPH est forte 
puisque le remboursement des annuités d’emprunts ne 
représente que 29 % de la masse des loyers.

Charges d’exploitation
Globalement les charges d’exploitation augmentent 
de 1,1 millions d’euros, tandis que les produits d’exploitation 
progressent de 2,9 millions d’euros (hors retraitement 
comptables de subventions CGlls 2000-2004). 
les recettes locatives progressent de 2,2%. 

Résultat comptable
Pour 2010, le résultat comptable hors retraitement des 
subventions CGlls perçus dans le cadre du plan de 
redressement 2000-2004, est de 2,96 millions d’euros. 
Il comprend la subvention de 2 millions d’euros versée par 
CGlls dans le cadre du nouveau plan de consolidation signé 
en 2010, lequel couvre les exercices 2009-2014.

Dans le respect des engagements pris dans le cadre du plan de  
consolidation signé en 2010, l’Office poursuit son programme 
d’investissement. l’année 2010 a été caractérisée par la  
poursuite de l’opération de construction « villa schaeffer » 
livrée en janvier 2011, de l’opération de démolition partielle 
au 6/8, rue albinet au dernier trimestre, et du lancement 
des travaux de résidentialisation du 62/68 république.

Au titre du financement, l’Office a réalisé 3,9 millions 
d’euros d’emprunts et encaissé 2,7 millions d’euros de 
subventions d’investissements.

évoLUtion

des investissementsévoLUtion

évoLUtion

d’expLoitation

évoLUtion

des éqUiLibresévoLUtion

d’expLoitation
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Le
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Décomposition des produits d’exploitation

• Loyers 82,5 %
• Produits exceptionnels 8,4 %
• Reprises sur provisions 

& subventions 7,2 %
• Autres produits 1,9 %

Décomposition des charges d’exploitation

• Amortissements 
& provisions 27,7 %

• Maintenance 18,7 %
• Personnel 15,5 %
• Impôts 14,7 %
• Frais de gestion & charges

  exceptionnelles 11,4 %
• Charges financières 8,8 %
• Impayés 3,2 %

En dépenses d’investissement, l’Office a réalisé 
4,7 millions d’euros.

• Construction 60 %
• Réhabilitation 

& amélioration 20,8 %
• Travaux de 

résidentialisation 8,8 %
• Démolition 7,8 %
• Investissement structure 2,6 %

Le montant des subventions encaissées se décompose 
ainsi :

• AnRU 44,3 %
• Région 20,8 %
• état 12,4 %
• Ville 11 %
• Département 7,2 %
• Autres 4,3 %



annexe 
bilan financier



331 136

332 611 134

18 807 832
298 439 680

3 841 204
10 642 398

880 020

7 041 099

3 079 584

343 062 953

95 348
11 127 551

637 962
4 325 569

16 088 412

32 274 842

3 290 991

378 628 786

243 014

180 438 780

177 341 860
1 477 675

983 715
635 530

180 681 794

7 404 218

7 404 218

188 086 012

88 122

152 172 354

18 807 832
121 097820

2 363 529
9 658 683

244 490

7 041 099

3 079 584

162 381 159

95 348
3 723 333

637 962
4 325 569

16 088 412

24 870 624

3 290 991

190 542 774

58 007

131 682 915

17 228 854
111 787 039

77 447
2 337 965

251 610

29 532 803

15 824

161 289 549

108 699
3 007 334

870 464
17 670 693

1 559 719

23 216 909

3 996 329

188 502 787

 (en Ke) Montant Brut Amortissements
et provisions

Net Net Evolution en %

31/12/2010 31/12/2009 2009/2010

actif immobilisé

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

 • Terrains
 • Constructions locatives
 • Bâtiments administratifs
 • Autres ensembles immobiliers
 • Installations techniques

Immobilisations corporelles en cours

Immobilisations financières

ToTal acTif immobilisé

actif circulant

Fournisseurs débiteurs
Créances d’exploitation
Créances divers
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités

ToTal acTif circulanT

ToTal compTes régularisaTion d’acTif

ToTal acTif

acTif

Ke % loyer Ke % loyer Evolution en %

31/12/2010 31/12/2009 2009/2010compte de résultat

Loyers théoriques des logements
Pertes de loyers sur vacants
Taux de vacance
Loyers des logements appelés
Provision pour impayés
Autres loyers appelés

produits de locations

Autres produits (produits activités annexes, subv exploitation)
Produits financiers

Total des revenus

Annuités d’emprunts (intérêts et capital)

marge brute locative

Taxes foncières

marge après taxe foncière

Maintenance (Contrat, Entretien courant et gros Entretien)
Frais de personnel
Frais de gestion
Charges récupérables non récupérées

Autofinancement courant (avec provision impayés)

Autofinancement courant (sans provision impayés)

Autofinancement courant HLM
Capital des emprunts remboursé
Charges et produits exceptionnels
Autres dotations et reprises

résulTaT de l’exercice (avec régularisation CGLLS)
résulTaT de l’exercice (sans régularisation CGLLS)

32 965
- 824
2,5 %

32 141
- 1 268

3 038

33 911

567
74

34 552

- 9 771

24 781

- 5 737

19 044

- 7 347
- 6 027
-2 613
- 384

2 673
3 941

2 673
6 369
7 626

- 7 637

9 031
2 964

2,63 %

2,20 %

2,29 %

3,43 %

75,54 %
-49,66 %

3,90 %

0,95 %

5,11 %

4,73 %

5,22 %

4,54 %
2,60 %
3,90 %

- 47,54 %

37,08 %
9,99 %

37,08 %

32 120
- 671

 2,09 %
31 449
- 1 633

2 970

32 789

323
147

33 256

- 9 679

23 577

- 5 478

18 099

- 7 028
- 5 874
-2 515
- 732

1 950
3 583

1 950
6 064
- 280

- 6 576

1 158
1 158

100 %

28,81 %

16,92 %

21,67 %
17,77 %
7,71 %
1,13 %

7,88 %
18,78 %
22,49 %
22,52 %

100 %

29,52 %

16,71 %

21,44 %
17,92 %
7,67 %
2,23 %

5,95 %
18,50 %
0,85 %

20,06 %

passif
Evolution en % (en Ke)

31/12/2010 31/12/2009 2009/2010

15 245
2 415 565

12 752 303
9 030 764

42 744 077
8 535 422

75 493 376

675 238
1 543 000

63 333

2 281 571

102 957 304
2 352 643

105 309 947

4 448 677
3 009 204

7 457 881

190 542 775

capitaux propres
Dotations
Réserves
Report à nouveau
Résultat de l’exercice 
Subventions d’investissement 
Provisions réglementées

ToTal capiTaux propres

provisions
Provisions pour risques
Provisions pour gros entretien
Provisions pour charges

ToTal provisions

dettes financières
Emprunts et dettes
Dépôts de garantie des locataires

ToTal deTTes financières

dettes d’exploitation
Fournisseurs
Dettes fiscales, sociales et autres

ToTal deTTes d’exploiTaTion

ToTal passif

}
}

15,56 %

- 76,16 %

0,68 %

- 12,3 %

- 12,5 %

- 6,2 %

7,12 %

- 17,65 %

1,08 %

15 245
2 415 565

11 594 448
1 157 855

48 149 683
5 368 422

68 701 218

424 061
1 519 000

1 943 061

107 775 756
2 339 768

110 115 524

5 364 753
2 478 232

7 842 985

188 602 788

9,89 %

17,42 %

- 4,28 %

- 4,91 %

1,08 %



notre
patrimoine notre 

13, rue Marcel Nouvian : 519 logements

48, rue du Crèvecœur : 126 logements

48, avenue du Pdt. Roosevelt : 346 logements

114, rue Charles Tillon : 698 logements

5, rue Léopold Réchossière : 483 logements

38, rue Hémet : 424 logements

17

18

19

20

21

22

1, allée Charles Grosperrin : 375 logements

25, allée Gabriel Rabot : 322 logements

50, rue Danielle Casanova : 199 logements

1, allée Henri Matisse : 392 logements

141, rue Léopold Réchossière : 204 logements

10, rue Hémet : 312 logements

2, allée Gustave Courbet : 504 logements

104, avenue Henri Barbusse : 313 logements

1

2

3

4

5

6

7

8

27, rue de la Commune de Paris : 201 logements 

19, rue de l’Union : 504 logements

20, rue Henri Barbusse : 119 logements

4, rue Firmin Gemier : 399 logements

14, rue Albinet : 170 logements

21, rue des Cités : 360 logements

62, avenue de la République : 397 logements

46, boulevard Félix Faure : 480 logements

10

11

12

13

14

15

16

9

8

5

4 27

6

3

1

17

20

22

21

1819

9

12

13

15

11

10

1416

Office Public de l’Habitat d’Aubervilliers
122, rue André Karman
BP 124
93303 Aubervilliers CEDEX
01 48 11 54 00

office public de l’habitat d’aubervilliers
122 rue André-Karman - B.P. 124 - 93303 Aubervilliers Cedex  
Tél. : 01 48 11 54 00 • Fax : 01 48 33 53 19

nos bureaux d’accueil :

robespierre
 Cochennec

maladrerie

Firmin 
  Gémier

Sadi Carnot

Centre
        Ville

Vallès-
la Frette

Landy plaine 

marcreux 

pressensé

emile Dubois

paul Bert

Villette

4 Chemins
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