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� La dalle Villette va prochainement changer d’allure ! L’OPH lance les travaux qui

vont permettre l’aménagement d’un jardin collectif et solidaire. Le jardin des Prés

Verts, situé jusque-là à l’angle de la rue Barbusse et Solferino, fort de son succès va

pouvoir ainsi connaître une extension bien méritée. Ces travaux sont réalisés dans le

cadre de l’appel à projets «jardins solidaires» soutenu par la Région Ile-de-France.
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à ne pas rater !
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«Maintenir ses ambitions
à la hausse»

Édito

� La CAPS
(Coopérative
d’Accession

Sociale à la Propriété) permet aux
ménages à ressources modestes, loca-
taires 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.
Actuellement, la CAPS réalise 3 pro-
grammes en accession sociale : la
Résidence Entre 2 Rives à l’Ile Saint-
Denis, la Résidence de la Prévôté à la
Courneuve et la Résidence de la villa
Thierry à Saint-Denis. Des logements
sont encore en cours de commerciali-
sation. Intéressés ? Renseignez-vous :
CAPS : 01 55 84 43 64

� 13 au 21 septembre : «Patrimoine
cachés d’Aubervilliers»

� Du 15 au 25 septembre : Exposition
«artistes en lumières» - présentation
de la collection d’œuvres d’arts de
l’OPH- Médiathèque Saint John Perse.

� 18 septembre à 18 h30 :
Réunion locataires Firmin Gémier
Ecole Firmin Gémier

� 21 et 22 septembre : Fête des jardins

� 22 septembre : Fête et brocante du
quartier Emile Dubois - Maladrerie

� 4 octobre à 18 h30 :
Réunion locataires de Réchossière et
Manigard - Salle du bridge

� 12 octobre à 18h :
Inauguration de la résidence
Rosa Luxemburg et de la PMI
6/8 rue Albinet

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

Agenda

Devenez
propriétaire

� En place depuis quelques mois, le gouvernement de Jean-Marc
Ayrault a impulsé une série de nouvelles mesures dans le domaine du
logement.
Depuis le premier août, en Île de France notamment, les loyers des loge-
ments privés ne peuvent plus augmenter de manière déraisonnée lors de la
relocation ou du renouvellement du bail. La hausse est limitée à l’indice de
référence des loyers. En parallèle, les objectifs de construction de nouveaux
logements, et notamment de logements sociaux, ont été réaffirmés et les
outils qui permettront de les atteindre se mettent en place : la mise à dispo-
sition gratuite par l’Etat de ses terrains va réduire les coûts de construction
et la hausse du plafond du livret A permettra de dégager de nouvelles capa-
cités de financement pour les opérateurs de logements sociaux.

Ces mesures sont très encourageantes au regard des objectifs que nous
nous sommes fixés pour construire de nouveaux logements à Aubervilliers et
rénover le patrimoine existant.

Dès aujourd’hui, les services de l’OPH travaillent sur de nombreux projets.
Cet été, les travaux du parking et des espaces extérieurs des 21 et 25 rue
Charles Tillon ont commencé ; ils apporteront une nouvelle qualité de vie
pour les locataires et l’ensemble du quartier. D’ici la fin de l’année, l’OPH va
choisir les architectes qui auront pour mission la réhabilitation de la
Maladrerie. Au Landy également, l’OPH contribue à transformer la ville, avec
de nouveaux logements, mais aussi de nouveaux équipements comme la
PMI qui s’installe au pied des nouveaux pignons de la barre Rosa Luxemburg.
Bien d’autres chantiers, plus ou moins importants, sont en cours et l’OPH doit
maintenir ses ambitions à la hausse, au service des locataires et
d’Aubervilliers.

Ugo Lanternier
Président



couleurs et matériaux, l’OPH réalise ici

une opération qui défie tous les stéréotypes

du logement social.

Rentrée studieuse et
chargée pour l’OPH
qui livrera pas moins de
4 opérations d’ici la fin
de l’année.
Découvrez ici les
changements que l’OPH
opère dans votre ville et
ses quartiers.

Le nouveau
visage de Rosa
Luxemburg
� Si récemment vous êtes passé au
Landy, côté Canal, la métamorphose
n’a pas pu vous échapper ! Après les

palissades, les grues, on aperçoit désor-

mais sur l’une des façades, adossé à la

barre existante, le portrait de Rosa Luxem-

burg. L’OPH a réalisé ici 13 nouveaux loge-

ments sociaux, scindés en 2 bâtiments

dont l’un comprend en rez-de-chaussée

un nouveau centre de Protection Maternelle

Infantile (PMI), plus fonctionnel et mieux

adapté pour recevoir les familles du quar-

tier.

Une architecture contemporaine, des cou-

leurs flamboyantes : les 2 bâtiments réveil-

lent le quartier et le relient plus directement

au canal.

Bois et maisons
individuelles
� Toujours au Landy, quai Adrien
Agnès, on remarque également tout de
suite de nouvelles maisons individuelles
et colorées. C’est également l’OPH qui

les a construites et qui livrera au total

5 maisons individuelles, plus un bâtiment

collectif en ossature bois. L’ensemble de

cette opération constitue 26 nouveaux

logements sociaux. Avec ces volumes,
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Victor Hugo.

L’OPH construit
la ville de demain

Maisons individuelles.



Lifting en centre
ville
� Face à l’Oratoire, rue Paul Bert, c’est
un immeuble maintenant totalement
«relifté» qu’on peut admirer. L’OPH a

réalisé ici une opération dite d’acquisi-

tion-amélioration qui porte sur 7 loge-

ments sociaux plus un local en rez-de-

chaussée qui accueillera la boutique de

quartier et une friperie solidaire. L’Office

contribue avec cette opération à éradi-

quer l’habitat indigne et à apporter une

nouvelle dynamique au quartier.

Innovation pour
Victor Hugo
� L’OPH anticipe la ville de demain. À
proximité des travaux de la future station de

métro Aimé Césaire (ligne 12), l’OPH fina-

lise un chantier de construction. Il s’agit

d’un petit immeuble de 6 logements sociaux

avec un local commercial en rez-de-chaus-

sée. Réalisé en pierre ponce, cet immeuble

offrira un grand confort et des économies

d’énergie à ses locataires. Il s’agit également

de la première construction BBC (Bâtiment

Basse Consommation) réalisée par l’OPH.

Cités : Comment ces nouvelles
livraisons répondent à la
demande ?
Dans le contexte que nous connais-
sons (flambée des prix de l’immobi-
lier, insuffisance de l’offre pour répon-
dre aux besoins et construction à
relancer), ces 52 nouveaux logements
sociaux sont une bonne nouvelle. Pour
Aubervilliers où la demande de loge-
ment reste forte, l’Office contribue ainsi
à remplir les objectifs de production
fixés par la Ville. Cela permet aussi de
rééquilibrer géographiquement l’offre de
l’OPH dans la partie ouest de la ville.

Cités : Qui va bénéficier de ces
nouveaux logements ?
Il faut savoir que les logements sont
réservés en contrepartie du finance-
ment de chaque programme. Pour
chaque résidence, les logements sont
réservés à la Préfecture (30% des loge-
ments), la Ville (20% des logements), un
organisme collecteur du 1% logement
(30%), la Région (5%) et l’OPH (15%).
Lors de la livraison, les réservataires
proposent des candidatures qui sont
examinées par la Commission d’attri-
bution. Ces livraisons vont donc permet-
tre tout à la fois de proposer un parcours
résidentiel à des locataires de l’Office
et d’accueillir dans le parc de l’Office
de nouveaux locataires.
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Rosa Luxembourg.

Paul Bert.
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Le prélèvement automatique
COMMENT “ÇA MARCHE” ?

Quels sont les avantages
du prélèvement ?
� Il vous permet de vous acquitter de votre loyer à échéance
fixe sans aucune intervention de votre part.
Chaque 10 du mois, votre compte est débité automatiquement.
Cela évite les oublis et retards.

Tous les locataires peuvent-ils
opter pour ce mode de paiement ?
� Tous les locataires peuvent opter pour ce mode de règle-
ment à condition bien sûr d’avoir un compte bancaire. Vous
devez également être le locataire en titre du logement et avoir fait
votre demande de prélèvement au préalable.

Que faire pour activer ce mode
de paiement ?
� Vous pouvez y souscrire lors de la signature de votre
contrat de location ou à tout moment sur simple demande
auprès de l’OPH. Vous devez pour cela remplir un formulaire et
fournir un RIB (Relevé d’Identité Bancaire). La fiche de demande
de prélèvement est téléchargeable depuis le site www.oph-
aubervilliers.fr, rubrique votre logement, votre loyer. Vous pouvez

également en faire la demande auprès de votre chargée de rela-
tions locataires.

Que faire pour interrompre
le prélèvement ?
� Vous pouvez interrompre le prélèvement à tout moment
sur simple courrier adressé à l’Office. Un modèle de courrier
est à votre disposition sur le site de l’OPH. Si vous rencontrez des
difficultés financières passagères, n’hésitez pas à nous le signa-
ler.

� ÉPICÉAS
Épicéas est l’épicerie sociale d’Aubervilliers. Vous pouvez
la soutenir en faisant vos achats solidaires en ligne sur
www.soliland.fr. Une partie de vos achats seront
reversés à Épicéas, ou selon votre choix, à l’une des
200 autres associations présentes sur ce site.

Chaque mois, vous devez vous acquitter du montant
de votre loyer. Plusieurs moyens de paiements sont
à votre disposition.
Le prélèvement automatique reste néanmoins le plus
simple et plus sûr.

Le saviez-vous ?
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� En pleine préparation de cartons, elle s’apprête à traverser la
rue pour ouvrir au public le nouvel équipement situé désormais au
3bis rue Bengali. Elle nous explique ce qui va changer…

En poste depuis 1995 au Landy, Sylvie Bouldoires nous confie ne pas

pouvoir s’empêcher d’«être un peu triste, non pas de quitter le préfabri-

qué mais le jardin» tout en énonçant les avantages du nouvel équipe-

ment : «avec ces couleurs gaies, le nouveau centre PMI dispose de

2 cabinets de consultations mais aussi d’un vrai bureau qui permet

d’assurer un meilleur accueil du public et surtout la confidentialité des

entretiens». Une PMI plus fonctionnelle, mieux adaptée qui présente un

autre avantage pour les habitants du quartier : une plage horaire d’ou-

verture étendue. En effet, désormais, la PMI reste ouverte entre 12h et

14h. Côté missions, ses équipes continuent d’assurer des consultations

relevant du suivi médical préventif pour les enfants de 0 à 6 ans, la pla-

nification et le suivi de grossesse et l’accueil parents enfants deux

demi-journées par semaine.

Nouvelle adresse du centre PMI: 3bis rue Bengali
Horaires d’ouverture au public :
tous les jours de 9h à 17h et le lundi 9h à 18h

Lorsque votre situation familiale
change en cours de bail, cela peut
modifier vos droits relatifs au logement
et les aides qui vous sont versées.
À chaque changement : le bon réflexe
est d'informer l'OPH afin que votre dos-
sier soit à jour. Pour chaque situation
nouvelle qui survient dans votre vie,
vous devez obligatoirement nous four-
nir les justificatifs suivants :
Vous vous mariez, vous vous pacsez :
une copie de votre livret de famille ou de

l’attestation sur l’honneur du PACS.
Votre famille évolue : une copie de
l’acte de naissance ou du livret de
famille
N’oubliez pas de nous informer égale-
ment du départ d’un des occupants du
logement.
Vous divorcez, vous vous séparez de
votre conjoint : un extrait de la déci-
sion de justice, le jugement de divorce,
précisant l’identité de la personne qui
conserve le bénéfice du logement.

Lors d’une séparation après un PACS
ou concubinage, chacune des parties
doit informer par courrier l’OPH en pré-
cisant la personne restant dans les
lieux.
Décès : une copie de l’acte de décès
Attention : en cas de décès du titulaire
du bail hébergeant d’autres per-
sonnes : le transfert de bail s’effectue
sous conditions : signalez-vous !

Ma situation familiale évolue : pourquoi dois-je obligatoirement prévenir l’OPH ?

Sylvie Bouldoires,
Responsable de la nouvelle PMI du Landy

Questionréponse

PORTRAIT



tion de construction parmi celles ins-
crites dans le contrat de renouvelle-
ment urbain Villette 4 Chemins ! Un
programme important qui porte sur
30 logements sociaux scindés en 4 bâti-
ments et une surface commerciale. Le
chantier est en cours, la livraison n’inter-
viendra pas avant l’année prochaine.

Terrasses
de la Maladrerie
� Sans attendre la réhabilitation du
site, l’OPH intervient régulièrement pour
effectuer des réparations des toits et
terrasses. Pour preuve, sur les 6 deniers
mois : plus d’une centaine d’interventions
ont été réalisées pour un montant de
150 000 euros.
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République en fête

� Un bel exemple de mieux vivre
ensemble !
Un an après la fin des travaux de rénova-
tion des espaces extérieurs, l’OPH avec la
compagnie Méliadès ont fêté l’événement.
Soleil, comédiens, fanfare et goûter sur-
prise étaient au rendez-vous le 4 juillet
dernier pour le plus grand plaisir des loca-
taires et tout particulièrement des enfants !

Revue des récents
travaux réalisés
chez vous
� 27 allée Rabot : «retournement» du
hall et fermeture des passages traver-
sants, 193 bis rue Casanova : remise en
peinture des parties communes, réfec-
tion du local ordures ménagères,
16/17 allée Prual : réfection des ter-
rasses, 19 allée Leblanc : remise en pein-
ture du hall et des cages d’escaliers,
Allées Rabot et Grosperrin : remplace-
ment des portes de locaux techniques
(eau, gaz, accès caves et locaux ordures
ménagères), 21-25 rue Tillon : remise en
peinture des halls et remplacement des
boîtes aux lettres, 33 rue Lopez et Jules
Martin : remise en état complet du local
VO, 27, 37et 41 rue Long Sentier : remise
en état complète des halls d’entrée (car-
relage, peinture et boîtes aux lettres) et des

RETOUR SUR…
� Réunion sécurité «dalle
Villette» en présence du Préfet
Mises en place par le Maire

d’Aubervilliers, ces réunions invitent

les différents acteurs de laVille, dont

votre bailleur, à examiner et échan-

ger sur la situation et l’évolution de

la sécurité dans les différents quar-

tiers d’Aubervilliers. Le 5 juillet der-

nier, la réunion était consacrée à la

dalle Villette et a été marquée par la

présence du Préfet de la Seine Saint

Denis.

du côté des
institutions

locaux VO, 27 et 41, 44-46 rue Lécuyer :
réfection de l’éclairage du parking et des
parties communes, remise en peinture du
porche, remplacement des boîtes aux let-
tres, 1 et 11 allée Eluard - 16 et 17 allée
Nouvian et 23 rue Alphonse Jouy : rem-
placement des boîtes aux lettres

Chaufferie bois :
les travaux avancent

� La première phase des travaux est
terminée ! Les 3 sous stations sont créées.
Les anciennes chaudières ont été éva-
cuées tandis qu’au 112 Cochennec la
chaudière gaz de secours est déjà en
place.Actuellement, on procède au raccor-
dement hydraulique et à la création de la
nouvelle voie d’accès pour la mise en
place de la chaufferie bois.

Première construction
dans le cadre du
renouvellement urbain
Villette 4 Chemins
� Votre bailleur réalise au 41-45 ave-
nue Jean-Jaurès la première opéra-

� Publication du rapport
d’activité

Pour la 4e année consécutive, l’OPH

d’Aubervilliers publie son rapport

d’activité. L’occasion de revenir sur

l’année 2011 qui vient de s’écouler,

le travail accompli et d’évoquer les

perspectives à venir.


