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Bailleur-locataire :  
« Qui fait quoi ? »   

n L’OPH, via l’opérateur 
SFR, fibre verticalement 
tous les immeubles de 
plus de 10 logements que 
compte son patrimoine. Les 

travaux qui ont commencé cet 

été devraient s’achever cette 

fin d’année. Dès le premier 

trimestre 2014, vous pourrez, 

si vous le souhaitez, bénéficier 

de tous les avantages et offres de services que propose la fibre optique : un accès 

internet  très haut débit, la TV haute définition, 3D et autres offres multi-services. 

Pour cela, vous devez  demander le raccordement de votre logement et souscrire à un 

abonnement auprès de l’opérateur de votre choix.
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Votre office, à vos côtés, pour 
une meilleure qualité de vie 

ÉditoAgenda

n La Coopérative d’Accession 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 
propriétaire d’un logement de qualité 
pour un prix raisonnable. Des logements 
sont encore en cours de commercia-
lisation sur le programme en acces-
sion sociale « Résidence de la Villa 
Thierry » situé aux portes d’Aubervil-
liers à Saint Denis. Renseignez-vous 
auprès de la CAPS : 01 55 84 43 64  

devenir  
propriétaire 
grâce à la CAPS 

Voilà que nous vivons une forte et dense rentrée à l’OPH d’Aubervilliers, après un été 
de travail au service de nos locataires !

Un été engagé dans le traitement des pannes multiples d’ascenseurs. Pendant de 
trop longues années, si peu avait été fait pour entretenir, dans de bonnes conditions, 
les équipements techniques des immeubles de l’OPH. Lorsque l’Office a décidé de 
s’attaquer à la mise aux normes et à la modernisation des ascenseurs, en 2010, 
personne ne pouvait se douter que nous aurions à essuyer autant de problèmes, 
nous ne pouvions imaginer les difficultés que les prestataires professionnels allaient 
rencontrer. 

Il fallait faire ces travaux indispensables à la sécurité des occupants des immeubles. 
Mais un immeuble est comme un bien complexe : lorsqu’on ne réalise pas les inves-
tissements nécessaires en temps utile, on subit des conséquences bien néfastes 
dans le fonctionnement des équipements, même si on engage des réparations. Cet 
été, à juste titre, nous avons donc été sur le pont. Les chantiers ne sont pas terminés 
et toute mon attention et ma détermination ainsi que celles des équipes de l’Office 
restent concentrées sur ce sujet crucial. 

La modernisation des chaudières, les travaux dans les quartiers Cochennec et la 
Maladrerie, l’amélioration du cadre de vie dans les quartiers, notamment, sont 
autant de travaux de fond que nous poursuivons avec constance et volonté. 

L’entretien de notre patrimoine collectif est une priorité pour notre Office. Mais dans 
le même temps, et dans la lignée des priorités du Gouvernement, nous voulons tenir 
nos engagements de construction de logements neufs en bénéficiant des décisions 
nationales prises en matière de réduction de TVA et de financement des logements 
sociaux. C’est une priorité pour notre commune qui compte un grand nombre de 
demandeurs de logements sociaux. C’est une priorité pour améliorer les conditions 
de vie de nos familles en difficulté, c’est une priorité pour les jeunes albertivillariens 
qui veulent accéder à une vie autonome dans la ville où ils ont grandi, c’est une 
priorité pour faciliter la vie de nos aînés, c’est aussi une priorité pour les familles 
aux revenus moyens qui souhaitent poursuivre leur vie aux portes de Paris. L’OPH 
d’Aubervilliers, avec le soutien de la Ville, sera au rendez-vous de la production de 
logements de qualité, accessibles et économes en énergie. C’est un beau chantier 
pour l’avenir, et c’est maintenant qu’il se prépare ! 

Bernard Vincent 
Président

B. Vincent lors de la signature de la convention avec SFR pour le déploiement de la fibre optique.

Vos réunions locataires :  
pour échanger et discuter sur toutes 
les questions liées à votre logement, 
votre immeuble.

n  4, 8, 10 rue Frimin Gémier : 
mardi 24 septembre 2013 à 18h30 - 
Ecole maternelle Gérard Philippe -  
14, rue Firmin Gémier- 

n  48 rue Crevecoeur - 33, 37/39 et 43 
boulevard Anatole France :  mercredi 
25 septembre 2013 à 18h30 -  
Ecole Robespierre- Chemin des Prés 
Clos 

 n  42, 44, 46, 48, 50 boulevard  
Felix Faure, du 31-39 rue Bordier 
et 18 Karman : mercredi 2 octobre  
2013 à 18h30- Ecole primaire Jean 
Mace -  

n  91 rue Charles Tillon : mercredi 9 
octobre 2013 à 18h30 - Ecole Edgard 
Quinet

n  19/21 rue des Cités- 20 Bordier :  
mardi 15 octobre 2013 à 18h30 - 
Ecole Jean Mace

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



Face aux nombreuses 
pannes et par souci de la 
qualité de service rendu 
aux locataires, l’OPH n’a 
pas hésité à s’engager 
en 2012 dans un plan 
pluriannuel de travaux 
pour la mise en conformité 
et la modernisation de 
son parc d’ascenseurs. Le 
coût de cet investissement 
particulièrement 
important : 6 M euros 
s’est accompagné de la 
signature d’un nouveau 
marché de maintenance 
attribué à Thyssen.   
Or, si l’avancement des 
travaux se déroule plutôt 
bien, les immobilisations 
d’appareils y compris 
parmi ceux traités restent 
importantes. Est-il normal 
qu’un ascenseur ayant 
fait l’objet de travaux soit 
en panne ? C’est une 
question que vous êtes en 
droit de vous et de nous 
poser

Les dessous  
des pannes
n Passé l’exaspération, ce qu’il faut 
pouvoir entendre : il est normal que la 

période de travaux et de mise en service 

s’avèrent délicates. En phase travaux : 

l’ascenseur qui reste en service, lorsque 

c’est le cas, est beaucoup plus sollicité 

et donc fragilisé. Il effectue des courses 

plus lentes ce qui créé l’exaspération 

voire génère de la malveillance chez 
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certains utilisateurs et occasionne des 

dysfonctionnements ou pannes. Après 

une modernisation ou un changement 

complet, l’ascenseur connaît une période 

de rodage délicate. Constitué de nouvelles 

composantes haute technologie, il devient 

particulièrement sensible ce qui génère 

fréquemment de nouveaux dysfonction-

nements ou arrêts. Cela nécessite obliga-

toirement un travail de réglage minutieux 

qui parfois peut s’avérer incompréhensi-

blement long pour les utilisateurs. Enfin, 

pour certaines pièces des délais d’appro-

visionnement importants peuvent égale-

ment survenir et immobiliser l’appareil.

Le bon  
fonctionnement :  
l’affaire de tous
n Si l’OPH mobilise des moyens finan-
ciers et humains importants pour que 

les ascenseurs ne soient plus la principale 

source de réclamation, chaque utilisateur 

se doit aussi d’être responsable et vigilant. 

Il faut malheureusement rappeler que le 

vandalisme et l’incivilité constituent égale-

ment des sources de pannes et impliquent 

des coûts supplémentaires sur un inves-

tissement financier déjà  très important. 

Sachez enfin que, lorsque vous constatez 

une panne ou un dysfonctionnement, un 
numéro d’astreinte spécial ascenseur  
le 0800.240.020 est à votre dispo-
sition. N’hésitez surtout pas à l’utiliser 

même si vous avez déjà prévenu votre 

bureau d’accueil.  

Les chiffres clés
 Un patrimoine de 143 ascenseurs

 6119 logements concernés

  6 M euros d’investissement pour le 
plan ascenseur

  58% des travaux prévus dans le plan 
déjà réalisés  

  75 000 euros pour pallier aux actes 
de vandalisme depuis le début de 
l’année

Cités : Comment  avez-vous 
défini le programme travaux ?    
L’OPH  a commandé dès 2010 un audit 

précis du parc ascenseur. Les conclu-

sions dont nous avons rendu compte 

aux locataires en juin 2011, nous a 

permis de définir le programme de 

travaux. Un bureau d’étude spécialisé  

a expertisé pour chaque site la nature 

d’interventions à réaliser : remplace-

ment complet de l’appareil, renforce-

ment par la pose d’équipements spé-

cifiques, remplacement d’éléments de 

machinerie, réfection de l’habillage ou 

d’accessoire de la cabine. 

Cités : Comment travaillez-vous 
avec Thyssen ?  
Le contrat qui nous lie prévoit le respect 

d’un cahier des charges précis assorti de 

clauses. Parmi celles-ci, l’OPH  impose 

au prestataire des délais de réparation et 

non plus seulement d’intervention. Nous 

faisons des points hebdomadaires. Sur 

la base des remontées de dysfonction-

nements ou pannes signalés, nous exi-

geons des justificatifs. Si un problème 

technique particulier survient sur un site, 

nous demandons expressément que des 

solutions spécifiques soient engagées 

comme cela a été le cas pour les sites 

de Firmin Gémier cet été.
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La régularisation de charges d’eau
COMMENT “ÇA MARCHE” ?

Tous les locataires sont-ils 
concernés ? 
n Votre logement dispose d’un ou plusieurs compteurs 
individuels d’eau. A ce titre, chaque année, vous recevez un 
décompte individuel d’eau sauf pour l’eau froide si vous êtes 
locataires de groupes neufs et que vous avez contracté directe-
ment un abonnement auprès de Veolia.  

Comment est calculée votre  
régularisation d’eau ? 
n Chaque mois, lorsque vous réglez votre avis d’échéance,  
vous acquittez une provision pour votre consommation d’eau. Le 
montant de cette provision est calculé à partir de votre consom-
mation d’eau de l’année précédente ou, dans le cas où vous 
venez d’emménager, sur un forfait basé sur la typologie de votre 
logement.

La régularisation  consiste à comparer le montant correspondant 
à la consommation indiquée sur votre relevé de compteur et le 

montant des provisions qui ont été appelées tout au long de l’an-
née. La différence vous est quittancée si le montant des charges  
est insuffisant ou remboursée dans le cas inverse. 

Que faire si votre décompte d’eau 
vous semble présenter  
une anomalie ? 
n Votre relevé peut parfois présenter une consommation 
qui vous semble anormalement élevée ou anormalement 
basse. En cas d’interrogations, vous pouvez prendre contact avec 
votre bureau d’accueil muni de votre décompte et faire procéder 
à un relevé par votre  responsable de bureau d’accueil en votre 
présence. Si l’anomalie est bien confirmée par ce nouveau relevé, 
vous devez nous faire part de votre réclamation accompagnée du 
nouveau relevé établi et signé par votre responsable de bureau 
d’accueil avant le 30 septembre prochain. 

Créditeur, débiteur quels délais  
de paiement ? 
n Si l’OPH vous doit de l’argent (vous êtes créditeur), 
la somme sera directement déduite sur votre  prochain avis 
d’échéance, sous réserve que votre compte locataire soit à jour. 
Si en revanche votre régularisation laisse apparaître que vous 
êtes redevable d’une somme (vous êtes débiteur), ce montant 
sera échelonné selon un échéancier dont les modalités seront 
définies sur votre décompte individuel. Sachez que vos pro-
chaines provisions d’eau pourront être ajustées au vu de votre 
consommation apparaissant sur  ce relevé.  

Vous venez de recevoir 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 ? Créditeur 
ou débiteur quels sont les délais de paiements ? Voici quelques réponses précises et rappels avisés…  

n Le Service Vie Sociale et Locative
Vous rencontrez des difficultés pour payer votre loyer ?
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 

Le saviez-vous ?
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La régularisation de charges d’eau

n Elle s’appelle Barbara Bourgeois. 
Sa mission : améliorer le cadre de 
vie, encourager  un meilleur climat au 
sein des immeubles, des quartiers en 
aidant et participant au montage de 
projets et d’actions collectives.

Familiariser les locataires avec les éco 

gestes, faciliter l’émergence d’un  jardin 

partagé, impliquer les habitants d’un quar-

tier sur la gestion de la propreté,  accom-

pagner des projets  de rénovation urbaine 

ou  développer des partenariats tant asso-

ciatifs que publics  sont quelques-unes des 

missions qu’elle a en charge au quotidien. 

Sourire aux lèvres, elle arpente  le terrain et  

travaille en étroite synergie avec les services 

de la Ville, des associations, des acteurs 

locaux  et autres partenaires. A l’OPH en 

interne,  on se réjouit de l’arrivée de cette 

nouvelle compétence car on constate tous 

les jours combien  les missions tradition-

nelles de construction et de gestion des 

logements ne permettent plus de répondre 

à la diversité et à la fragilité croissante de 

parcours de vie des locataires.  

A l’instar d’autres organismes HLM, 

dans l’objectif de mieux répondre aux 

problématiques et enjeux actuels, l’office 

fait le pari d’adapter son mode d’organi-

sation avec la création de cette nouvelle 

compétence. 

Chargée de développement social urbain :  
un nouveau métier à l’OPH

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, explosions, …
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 de votre poche 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 votre logement, vous devez nous fournir une 
nouvelle attestation. Attention, l’absence d’assurance est 
une cause de résiliation du contrat de location comme cela 
est écrit dans votre bail. Assurer votre logement est donc 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 ?

Questionréponse

PORTRAIT

B. Bourgeois (à droite sur la photo) en visite de terrain sur un site qui a  récemment  fait l’objet  d’aména-

gement de rénovation urbaine  
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Un nouveau  parking pour le  21- 25 Tillon ! 

n Comme prévu, après plusieurs mois de travaux, le parking sur dalle a disparu.  
Le site dispose désormais d’un parking aérien constitué de 101 places. Aux abords les 
espaces publics  ont également été totalement redessinés.  Résultats : un site plus clair 
et plus sécurisé qui s’inscrit dans la continuité des travaux réalisés précédemment au 
38 Hémet- 42 Casanova et qui visent à améliorer votre cadre de vie.

RETOUR SUR…

n Mobilisation pour la Première Semaine des HLM

Initiée par l’Union Sociale pour l’Habitat, la première Semaine des HLM  s’est dérou-

lée du 8 au 16 juin dernier. Au total, c’est plus de 220 organismes HLM qui se sont 

mobilisés en proposant pas moins de 537 actions et événements un peu partout en 

France. Ce grand  moment d’expression collective avait pour enjeu de rappeler le 

rôle fondamental des HLM afin de permettre  au maximum de personnes d’habiter 

mieux et de bien vivre ensemble.  L’Office a  apporté sa contribution en proposant 

« Tous acteurs solidaires au quotidien ». Merci à  tous les locataires, associations, 
amicales  et partenaires qui se sont mobilisés à nos côtés.

du côté des institutions

Revue des travaux  
du 1er semestre 2013
n 8 au 12 rue G. Carré : remplacement des 
contrôles d’accès y compris du parking et 
remplacement de l’étanchéité avec pose d’un 
renfort d’isolation sur les toitures terrasses. 23, 
30 et 45 rue du Long Sentier : renforcement 
éclairage, remise en état des blocs secours et 
remplacement du contrôle d’accès des parkings. 
25 au 28 Allée G. Rabot : peinture des sou-
bassements façade avant et arrière. 50 rue D. 
Casanova : remplacement du contrôle d’accès 
parking. 193 Bis rue D. Casanova : rénovation 
entrée de hall et local VO. 44/46 rue Lecuyer : 
remplacement de l’étanchéité avec pose d’un 
renfort d’isolation sur les toitures terrasses. 25 
au 36 Allée G. Rabot et du 2 au 18 Allée P. 
Prual : remplacement de 71 portes de locaux 
communs. 10/12 rue A. Jarry : installation de 
colonnes enterrées. 91 rue C. Tillon : rempla-
cement de portes palières blindées, 112, rue 
H. Cochennec : ravalement du soubassement 
du bâtiment. 1,7,9,10 et 11 allée P. Eluard :  
remise en peinture des halls. 12/16/17 allée 
M. Nouvian : remise en peinture des halls. 167 
rue des Cités : remplacement des portes entrées 
immeuble et du contrôle d’accès. 113/117 rue 
A. Karman : remplacement du contrôle d’accès 
logements et parking. 19 rue des Cités : rem-
placement des boîtes aux lettres. 8 rue du Tour-
nant : remplacement de l’interphonie. 2 allée 
du Haut Grimprel : remplacement de la porte 
de parking. 3 rue Bordier : remise en peinture 
des halls. 19 et 23 rue de l’Union : remise en 
peinture halls. 27, rue Commune de Paris : 
remplacement des blocs secours parking et 
remise en état du sas.

La modernisation des 
chaudières se poursuit
n Au 2 Manigart, une chaudière à conden-
sation nouvelle génération a été installée. 
Elle va offrir un rendement plus important et 
permettra de réduire la consommation de 
gaz. Le coût de cet investissement pour l’OPH 
s’élève à 154 000 euros. Nouveauté également 
pour les locataires du 39 Presles et 104/114 
Barbusse, les deux chaudières fioul ont été 
remplacées par des chaudières gaz à conden-
sation, un investissement de 124 000 euros.   


