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� www.oph-aubervilliers.fr c’est la nouvelle adresse à rajouter à vos favoris ! Pour

mieux répondre à vos

attentes et faciliter vos

démarches au quoti-

dien, l’OPH vient de lan-

cer son site internet.

Vous y trouverez tous

les renseignements

utiles sur votre bailleur,

pourrez télécharger des

documents, suivre nos

chantiers et nos travaux,

et toutes les informa-

tions pratiques dont

vous avez besoin, comme par exemple, lorsque votre situation change.

www.oph-aubervilliers.fr
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pour l’environnement. Pour profiter plei-

nement des avantages de ce dispositif

veillez à ne pas les obstruer.

Penser à utiliser des sacs poubelles

appropriés (sac de 50 L maxi) !
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c’était au tour du 10 Hémet et du 21-25
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ment l’hygiène et le cadre de vie tout en
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� Je me félicite que la question du logement soit enfin devenue un enjeu
central des élections présidentielles notamment grâce à la mobilisation
des acteurs du secteur, rassemblés récemment à l’initiative de la Fondation
Abbé Pierre.

Dès l’été 2012, le gouvernement devra prendre des engagements en terme
de constructions nouvelles, mais aussi en terme de réhabilitation du parc
public existant. En effet, comme président d’OPH, je sais pertinemment que
les problèmes de logement ne s’arrêtent pas à l’entrée dans un logement
social. C’est pourquoi les équipes de l’OPH d’Aubervilliers sont en perma-
nence mobilisées pour entretenir et améliorer la qualité de vie sur le patri-
moine : rénovation des bâtiments, des logements, des espaces extérieurs et
récemment des ascenseurs, même si nombreux sont les chantiers qu’il nous
reste encore à entreprendre. Ces travaux coûteux doivent nécessairement,
dans le cadre d’un projet cohérent pour le logement, être pris en compte.

Une chose est sûre, le logement, avec l’emploi, est un des premiers remparts
à la crise économique ; il faut dès lors assumer des choix ambitieux. Certaines
propositions nouvelles sont essentielles : relance de la construction dans les
zones déficitaires, affermissement des règles de mixité sociale, encadrement
des loyers du privé, meilleure maîtrise des charges. Tels sont les choix que
devront arbitrer les citoyens de nos quartiers populaires à travers la participa-
tion aux scrutins du 22 avril et du 6 mai prochains. Car participer aux élec-
tions, c’est d’abord ne pas laisser à d’autres le soin de décider de sujets
aussi importants. En 2012, votons pour le logement !

Ugo Lanternier
Président

En 2012, votons
pour le Logement !

Edito

� Les commerces de proximité
ont le vent en poupe ! 2 nou-

velles enseignes s’installent

dans des locaux de l’OPH. Retenez

d’ores et déjà ces deux adresses :

128 rue Danièle Casanova, vous pourrez

prochainement aller acheter du poisson,

des crustacés et plats préparés au

«Crabe Croustillant» : enfin une poisson-

nerie dans la ville !

Tandis qu’au 97 rue Heurtault, c’est dés-

ormais au garage Citroën «Depan’ ser-

vices» que vous pourrez faire réparer ou

entretenir votre véhicule.

Nous leur souhaitons la bienvenue et de

nombreux clients…

Vos réunions locataires : pour échan-
ger et discuter sur toutes les ques-
tions liées à votre logement, votre
immeuble.

� 91 rue Charles Tillon : mercredi
14 mars 2012 à 18h30 - Ecole
Robespierre- Chemin des Prés Clos

� 42, 44, 46, 48, 50 boulevard Felix
Faure, du 31-39 rue Bordier et
18 Karman : mardi 20 mars 2012 à
18h30- Ecole primaire Jean Macet

Consultez aussi la rubrique
agenda sur notre site :
www.oph-aubervilliers.fr

Agenda

La dynamique
des commerces

C’EST

OUVERT !

10 décembre 2011, plantation de l’arbre de la Laïcité.
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Le budget de l’OPH est
l’acte par lequel sont fixées
les recettes et les
dépenses annuelles de
l’organisme. Il reflète
les priorités et sert de
feuille de route aux équipes
de l’OPH pour engager
des actions.
Découvrez les enjeux qui
se cachent derrière les
chiffres…

Comment
est construit
le budget ?
� La construction du budget de l’OPH
est assez proche de celle d’un ménage.
D’un côté, il y a des rentrées d’argent,
appelées “recettes”, qui comme dans tous
les offices reposent essentiellement sur les
loyers ; et d’un autre côté, les dépenses qui
correspondent aux différents besoins de
l’année. Les investissements préparant
l’avenir, ils sont financés par de l’argent mis
de côté (autofinancement), des subventions
et des emprunts.

Les priorités 2012
� Malgré la réduction des subventions
alloués par l’État au logement social, l’OPH
engage de nombreux travaux pour répon-
dre aux besoins des locataires et à l’amé-
lioration de la qualité de service.
Quelques exemples :

actions sur tout le patrimoine
• la qualité de service avec

l’informatisation des loges : 253 000 €

• la sécurisation des sites (gardiennage et
protections anti intrusion) : 700 000 €

À LA UNE
D
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Budget 2012 - la f
de nos actions et
Budget 2012 - la f
de nos actions et

• LES TRAVAUX DE MAINTENANCE ET DE GROS
ENTRETIEN 8,3 millions d’€€

(entretien chauffage, ascenseurs…
remise en état des logements, travaux de proximité)

(2 millions euros/an pour la remise 
en état des logements vacants)

LES INVESTISSEMENTS
47,1 millions d’€

(pour les constructions neuves, 
les réhabilitations, 

la rénovation urbaine…)

LES RECETTES
• LES LOYERS
36,8 millions d’€

• AUTRES SOURCES
7 millions d’€

(subventions, produits financiers…)

• LES CHARGES FINANCIÈRES 15,6 millions d’€
(les remboursements des intérêts et du capital d’emprunt)

• PERSONNELS 6,8 millions d’€

• LES FRAIS DE GESTION
3,5 millions d’€

(les charges d’assurance, de locaux…)

• LES TAXES FONCIÈRES
6,4 millions d’€

LES DÉPENSES



Cités : comment la
Ville s’implique
dans l’OPH ?
L’OPH est le 1er bail-
leur social de la Ville
et la Ville est sa col-
lectivité de rattachement. À ce titre,
nous avons des liens privilégiés.
13 membres du Conseil d’Administra-
tion sont désignés par le Conseil Muni-
cipal dont 6 conseillers municipaux
d'Aubervilliers mais cela va bien sûr
au-delà. Nous avons de nombreux
points communs : la vocation d’être au
service des habitants, l’objectif du mieux
vivre ensemble et bien évidemment de
nombreuses actions ou projets que
nous menons en partenariat ou que
l’OPH mène grâce à notre soutien.

Cités : Comment se traduit ce 
soutien ?
Deux exemples l’illustrent de manière
importante. En 2010, la municipalité
s’est engagée auprès de l’OPH pour
qu’un accord soit signé avec la Caisse
de Garantie du Logement Locatif
(CGLLS). Cet accord a permis à l’OPH
de consolider financièrement un vaste
programme de 167 millions d’euros de
travaux.
Plus récemment, la municipalité a éga-
lement voté une subvention à hauteur
de 20% (soit 1,2 million d’euros sur
3 ans) pour la réalisation du plan de
modernisation des ascenseurs.

Cités : Qu’attendez-vous de l’OPH ?
Qu’il continue à remplir pleinement ses
missions et ses objectifs dans la ville :
participer activement à la lutte contre
l’habitat indigne, favoriser le logement
pour tous et l’équilibre social de notre
ville, développer et intensifier ses actions
de proximité.
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Jacques Salvator,
Maire d’Aubervilliers

Questions à
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• le portage en cas d’immobilisation des
ascenseurs : 120 000 €

• l’accessibilité des logements :
100 000 €

travaux d’entretien sur certains
immeubles
• l’embellissement des halls et parties
communes :
- Albinet et Emile Augier : 50 000 €, 
- 91 rue Charles Tillon : 40 000 €
- 193 rue Danièle Casanova : 20 000 €

• la sécurisation et la modernisation
des installations : 
- renforcement des portes de caves 
et des locaux techniques du 25 au
35 Rabot : 48 000 €, 
- remplacement du contrôle d’accès 
des halls au 19-21 Cités : 40 000 €, 
- réfection des caves au 114 Tillon :
40 000 €

� D’importantes opérations tant en terme
financier qu’en durée.

Budget 2012 - la feuille de route
de nos actions et projets
Budget 2012 - la feuille de route
de nos actions et projets

• le plan de modernisation du parc
ascenseurs : 5,71 millions d’euros
sur 3 ans. 
Le programme de travaux porte sur 50 sites
et 143 ascenseurs. L’enveloppe pour 2012 :
2,3 millions d’euros

• des travaux de résidentialisation pour
embellir, améliorer, sécuriser notre
patrimoine : 2,5 millions d’euros.
La requalification des espaces extérieurs de
l’Ilot Daquin, du 38 Hémet / 42 Casanova,
du 21 au 25 rue Charles Tillon…

• des travaux de réhabilitations
pour entretenir et moderniser notre
patrimoine : 8,8 millions d’euros.
Le réaménagement des locaux d’activités
en RDC de la Cité République,
la réhabilitation de l’Ilot Daquin…

• la construction de nouveaux logements :
30,7 millions d’euros.
16 opérations au total sont programmées.
L’OPH livrera 39 nouveaux logements 
d’ici la fin de l’année.
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basé sur la typologie de votre logement.
Deux fois par an, nous faisons procéder
au relevé des compteurs pour mesurer
votre consommation exacte. La régulari-
sation consiste à comparer le montant
correspondant à la consommation indi-
quée sur votre relevé de compteur et le
montant des provisions qui ont été appe-
lées tout au long de l’année. La diffé-
rence vous est facturée si le montant
des charges est insuffisant ou rembour-
sée dans le cas inverse.

Votre décompte d’eau
présente une
anomalie ?
� Votre relevé peut parfois présenter
une consommation qui vous semble
anormalement élevée ou anormale-
ment basse.
En cas de contestations, vous devez
prendre rapidement contact avec votre
bureau d’accueil muni de votre
décompte. Vous pouvez faire procéder à
un relevé par votre responsable de
bureau d’accueil en votre présence. Si
ce nouveau relevé confirme une anoma-

La régularisation de charges d’eau
COMMENT “ÇA MARCHE” ?

Tous les locataires
sont-ils concernés ?
� Votre logement dispose d’un ou
plusieurs compteurs individuels
d’eau. À ce titre, chaque année, tous les
locataires reçoivent un décompte indivi-
duel d’eau. L’Office fait procéder aux
relevés des compteurs par la société
ISTA. Si vous venez seulement d’emmé-
nager dans votre logement, votre comp-
teur ne nous permet évidemment pas de
nous renseigner sur votre consomma-
tion. Nous appliquons alors un forfait
basé sur la typologie de votre logement.

Comment est
calculée votre
régularisation d’eau ?
� Chaque mois, lorsque vous réglez
votre avis d’échéance, vous acquittez
une provision pour votre consomma-
tion d’eau. Le montant de cette provision
est calculé sur la régularisation précé-
dente ou, dans le cas où vous venez
d’emménager, ou si vous étiez absents
lors du passage du releveur sur un forfait

lie : votre responsable de bureau d’ac-
cueuil transmettra votre réclamation à la
chargée des relations locataires qui gère
votre dossier.

Quels délais
de paiement ?
� Vous recevrez dans un premier
temps votre relevé. Il vous permet de
procéder à la vérification. Vous n’avez
rien à payer à ce moment-là. Un mois
après, le montant apparaîtra sur votre
avis d’échéance. Si l’OPH vous doit de
l’argent (vous êtes créditeur), la somme
sera directement déduite sur l’avis
d’échéance suivant, sous réserve que
votre compte locataire soit à jour. 
Si en revanche votre régularisation
laisse apparaître que vous êtes redeva-
ble d’une somme (vous êtes débiteur),
ce montant pourra être échelonné selon
un échéancier dont les modalités seront
définies sur votre décompte individuel.
Sachez que vos prochaines provisions
d’eau pourront être ajustées au vu de
votre consommation apparaissant sur ce
relevé.

� Le Service Vie Sociale et Locative

Vous rencontrez des difficultés pour payer votre loyer ou votre régularisation de
charges ? N’attendez pas que la situation s’aggrave ! Contacter rapidement le service
Vie Sociale et Locative de l’OPH. Ses conseillers se tiennent à votre écoute et
disposition pour vous conseiller, vous accompagner et trouver ensemble des solutions
adaptées à votre situation.
Service Vie Sociale et locative : 01 48 11 54 75/79

Vous allez recevoir prochainement votre régularisation de charges d’eau. Vous vous demandez si tous les
locataires sont concernés ? Comment est calculée votre régularisation ? Votre solde vous semble
disproportionné ? Quels sont les délais de paiement ? Voici quelques réponses précises et rappels avisés…

Le saviez-vous ?
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� Vous ne connaissez pas la Régie de quartier ? Pourtant, elle
intervient directement dans votre quotidien. L’OPH fait appel à
ses services pour un volume annuel moyen de 255 000 euros
de prestations techniques qui allient qualité et dimension
sociale.

Le nettoyage de parties communes de certains immeubles, des

réhabilitations, comme les travaux de peinture à l’îlot Daquin ou

encore le service de portage qui a été mis en place en 2010 : l’OPH

a choisi de confier ces prestations à une structure d’insertion par

l’économie : la Régie de quartier Emile Dubois/Maladrerie. «Parmi
les 26 personnes actuellement salariées, la plupart sont
issues d’un parcours d’insertion. Elles bénéficient à ce titre
d’une vraie formation en même temps qu’elles travaillent à
l’intérêt général» souligne son Directeur Azouz Gharbi. Faire

appel aux services de la Régie ? C’est soutenir une structure qui

développe aussi une vraie citoyenneté de proximité. Leurs presta-

tions ne sont pas réservées qu’aux collectivités, vous pouvez vous

aussi, en tant que particulier, avoir recours à leurs services : la

pose de sols, des travaux de peinture, de petites réparations, du

nettoyage ou de l’entretien. Vous participerez vous aussi à «agir
pour révéler toute la richesse d’un lieu, d’un quartier, dévelop-
per des échanges innovants, de nouvelles pratiques sociales,

du mieux vivre ensemble» comme le résume très bien Azouz

Gharbi qui dirige la Régie depuis 2003.

Pour vos petits travaux d’améliorations, n’hésitez pas
contacter Dalila : 01 48 11 64 21 / Régie de quartier
Maladrerie - Emile Dubois 31 rue Lopez et Jules Martin

La loi du 6 juillet 1989 oblige les locataires à souscrire, dès
l’arrivée dans leur logement et ce tout au long du bail, à une
assurance habitation couvrant notamment les dégâts des
eaux, les risques incendies, …
Si votre logement rencontre ce type de dégâts, votre assu-
rance prend en charge les dépenses. Si vous n’êtes pas
assuré, vous devez payer vous même ces dépenses qui
s’avèrent souvent importantes- qu’il s’agisse de dégâts
dans votre logement, dans d’autres logements ou parties

communes. Chaque année, à la date d’anniversaire de votre
entrée dans le logement, vous devez adresser à l’Office ou
remettre à votre Responsable de bureau d’accueil une nou-
velle attestation. Attention, l’absence d’assurance est une
cause de résiliation de votre bail comme cela est écrit dans
le contrat de location. Assurer votre logement est donc une
obligation légale, un moyen de vous protéger en cas de
sinistre et de conserver votre logement au sein de l’Office.

Pourquoi dois-je obligatoirement assurer mon logement ?

La Régie de quartier

Questionréponse

PORTRAIT
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Emile Dubois :
la rénovation sanitaire
plomberie s’est achevée
� Comme prévu après 14 mois de tra-
vaux, les baignoires, douches, lavabo et
wc des 715 logements ont tous été
remplacés. L’OPH achève ainsi une réno-
vation importante et ce, à plusieurs titres :
le nombre de logements concernés repré-
sente à lui seul près de 10% du patri-
moine de l’Office mais aussi par la hau-
teur de l’investissement : le coût total
s’élevant à 2 M euros.
Ces travaux s’avéraient totalement néces-
saires : Emile Dubois figure parmi les sites
les plus emblématiques, mais aussi les
plus anciens du patrimoine de l’Office.

L’OPH fait bouger
le site d’Heurtault

� Pour un site plus beau, plus propre,
plus sécurisé, l’OPH est intervenu du 89
au 99 Heurtault et ça se voit ! Les pieds
d’immeubles ont fait peau neuve grâce à
la remise en peinture.
Les 4 halls des bâtiments aussi ont connu
un vrai rafraîchissement de peinture com-
plété par le remplacement de l'éclairage.
Grand lessivage pour les murs et sols des
4 cages d’escaliers et dans les étages,
plusieurs portes de gaines techniques ont
été remplacées. Côté extérieur : la porte
d’accès véhicule a été remplacée et en
sous-sol, la réhabilitation du parking va
commencer : éclairage…
Au 84 Roosevelt, une remise en pein-
ture complète des parties communes a
également été réalisée.
Au total, pour le bien-être des locataires :

RETOUR SUR…
� L’intervention du Député
D. Goldberg en faveur de la CNL
porte ses fruits
Dès novembre dernier, Daniel
Golberg, Député, n’a pas hésité à
interpeller le Gouvernement sur sa
décision de ne pas reconduire l’agré-
ment de la Confédération Nationale
du Logement (CNL) comme «asso-
ciation représentative des consom-
mateurs» pour des motifs sans fon-
dements objectifs. Suite à sa
mobilisation pour la reconnaissance
de l’action menée par les associa-
tions de locataires au quotidien,
l’agrément de la CNL a été renou-
velé pour 5 ans.

du côté des
institutions

80 000 euros de travaux ont été récem-
ment investis dans ce site. Le programme
de rénovation des ascenseurs devrait pro-
chainement démarrer.

Quand l’OPH contribue
à l’ouverture d’une
nouvelle crèche

� Le 18 janvier dernier, l’OPH était pré-
sente à l’inauguration de la nouvelle
mini-crèche municipale. Et pour cause :
située au 26 rue du Long Sentier, les locaux
font partie du patrimoine de l’OPH. La
mise à disposition de locaux, contribue
au mieux vivre ensemble dans ce quartier
et favorise l’installation d’un nouveau ser-
vice public.

C’est parti pour le plan
ascenseur
� Le lancement du
plan ascenseurs
nécessitait deux
préalables : l’adop-
tion du plan de finan-
cement par le Conseil
d’Administration et
l’attribution d’un
marché. Ça y est :
c’est signé ! Un nou-
veau marché de
maintenance à un nouvel ascensoriste a
été attribué au prestataire Thyssenkrupp
et le plan d’investissement à hauteur de
5,7 M euros a été signé notamment grâce
à une subvention de la ville de 1,2 millions
d’euros.

� L’OPH signe la charte
entreprise-territoire

Le 6 décembre dernier, l’OPH d’Au-
bervilliers a souscrit à la charte ini-
tiée par la Communauté d’Aggloméra-
tion Plaine Commune en faveur du
développement local.
L’OPH rejoint ainsi les 115 entreprises
du territoire signataires désireuses de
soutenir une dynamique et développer
des actions et synergies sur les volets
de l’emploi et de l’insertion, l’école et
l’entreprise, les PME-PMI locales, le
handicap au travail et le logement.


