Entretien et réparations :
le guide «qui fait quoi
dans le logement» vous
dit tout !
Travaux et entretien du logement

vous pour pouvoir vous y référez en cas
de doute.
Il permet de vous donner de la visibilité
sur les obligations de chacun en terme
d’entretien et de réparation.
En cas de perte, votre bureau d’accueil
peut vous en fournir un nouvel exemplaire. Pour toutes questions spécifiques,
n’hésitez pas à solliciter votre gardien qui
saura vous répondre.

Hommage à Nelson
Mandela

n Le décès de celui qui fût un des
symboles incontestés de la paix a
provoqué une déferlante de réactions
planétaires. À son échelle l’OPH d’Aubervilliers lui a également rendu hommage,
le 6 décembre dernier, en déposant une
gerbe devant la résidence qui porte son
nom depuis plusieurs années qui se situe
au 113-117 Karman.

n Ce nouveau guide ludique et illustré a été distribué par les gardiens à
l’ensemble des locataires. Nous vous
invitons à le consulter et le conserver chez

Une visite durable pour
la chaufferie bois

n Dans le cadre de son programme de
visites à la découverte de démarches
responsables et exemplaires, une délégation de l’ARENE (Agence Régionale

Du côté des institutions
n 2 nouveaux contrats de réservation VEFA signés pour 62 nouveaux
logements.
La Vente en Etat Futur d’Achèvement permet à l’Office d’acquérir de nouveaux logements. Réalisés par des promoteurs dans
le cadre de programmes qui comprennent
de l’accession à la propriété, ils permettent
de développer la mixité sociale. Deux
contrats de réservation ont été signés avec
le constructeur COGEDIM sur l’opération «Ilot
G -ZAC du Landy» portant sur 33 logements,
27 parkings et un bureau d’accueil et avec
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RETOUR SUR…

ICADE sur l’opération «ZAC du Canal (près
du Millénaire) sur 29 logements.
n Adhésion à la plate-forme de
marchés publics «Maximilien»
L’Office a adhéré au Groupement d’Intérêt
Economique (GIE) Maximilien. Ce portail
de marchés publics franciliens devrait
permettre d’augmenter la visibilité des
consultations de marchés publics lancés
par l’Office et permettre d’assurer une plus
grande compétitivité dans les réponses des
entreprises.

DÉCEMBRE
2013

LE MAGAZINE DES LOCATAIRES
pour les Energies Nouvelles et l’Environnement) s’est rendue le 12 décembre
dernier à Aubervilliers. La chaufferie bois
située à Cochennec qui couvre les sites
de Cochennec, Jarry et Tillon, mise en
service ce mois de décembre par l’Office,
figurait parmi les sites retenus pour leur
intérêt en matière de développement
durable.
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Extension réussie pour
un jardin partagé !

n Le 7 décembre dernier, si le temps
était frais, l’ambiance était chaleureuse pour fêter l’extension du jardin
partagé les Petits Prés Verts. Après
des travaux réalisés par l’office, le jardin
partagé est désormais bien installé sur
la dalle Felix Faure et les 20 nouvelles
parcelles sont déjà toutes occupées !

Bureau d’accueil
du 10 Hémet : fermeture
temporaire

n Suite à une agression physique des
agents de ce bureau d’accueil, l’office
a dû procéder à sa fermeture temporaire. Si nous regrettons bien sûr cette
rupture de service, nous ne pouvons pas
admettre et cautionner de tels agissements et refusons que le personnel se
trouve en situation d’insécurité alors qu’il
exerce son métier de contact et de service
en faveur de l’intérêt général. En attendant la réouverture du bureau dans un
meilleur climat de sécurité, nous vous
rappelons que toute agression ou attitude
agressive ou injurieuse envers l’un de nos
agents pourra justifier la résiliation du bail
en sus de poursuites civiles et pénales.
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EN BREF
Le 80 rue Commune
de Paris nominé
n Cette nouvelle résidence de l’OPH
continue de se distinguer !
Avec son matériau de construction innovant
-la pierre ponce- c’est la première livraison
labellisée BBC pour l’OPH. Six mois après
sa mise en service, le 80 Commune de Paris
vient d’être sélectionné pour le 31e Prix de
l’architecture du groupe Moniteur qui distingue des opérations pour leurs qualités de
conception et réalisation livrées cette année
sur le territoire français.
Le fait d’être sélectionné est déjà une fierté
à partager !

n Pourquoi
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Le Président
Le Conseil
d’Administration
Le Directeur
Général
et toutes les
équipes de l’OPH
vous souhaitent
de bonnes fêtes
et ses meilleurs
vœux pour 2014

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

Maladrerie :
les terrasses en priorité !
n Parce que la réhabilitation de la Maladrerie
constitue un enjeu
patrimonial et social de
taille (envergure du chantier, coût d’investissement
et durée des travaux),
pour mieux définir son
phasage et programme,
l’Office a souhaité réaliser
un diagnostic préalable.
Un caractère d’urgence
sur la problématique de
l’étanchéité des terrasses nombreuses sur ce site a été mis en exergue. C’est pourquoi,
en 2014 l’office s’attellera en priorité à la réalisation des réfections de terrasses et plus
particulièrement sur des travaux d’étanchéité.
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Square Jarry,
les travaux
se terminent
n Les enfants vont pouvoir jouer en
toute sécurité !
Après concertation avec les locataires
et le service Parcs et Jardins de Plaine
Commune, l’office a réalisé les travaux
de sécurisation (clôture, portillon) et de
rénovation avec la pose de nouveau
mobilier (bancs, jeux).
Résultats : un square plus fonctionnel et
agréable à partager !

Une année 2013 bien remplie
Ce numéro est consacré au bilan du programme de rénovation urbaine sur
nos quartiers dont l’Office est un acteur central. Rendre l’habitat et son environnement plus agréables à vivre, plus sécurisés, mieux organisés reste un
objectif majeur pour l’Office. Cette ambition dépasse d’ailleurs les grands
programmes de rénovation urbaine et s’inscrit dans une action plus classique
voire quotidienne.
En 2013, nous avons mis en œuvre cette volonté à travers les nouveaux logements livrés (comme au 80 rue de la Commune de Paris et bientôt 43/45 avenue Jean-Jaurès), les équipements innovants (comme la chaufferie bois pour
le quartier Tillon-Cochennec), ou le soutien à des initiatives locales (comme
l’extension du jardin des Petits Prés Verts dans le quartier de la Villette). Depuis
le début de l’année, l’Office s’est engagé également dans le dispositif des
médiateurs de nuit pour prévenir et désamorcer les conflits et les nuisances
auxquels sont confrontés les habitants dans certains quartiers.
L’ensemble de ces actions est mis en œuvre par le personnel de l’Office auquel
je souhaite rendre hommage, et tout particulièrement au personnel de terrain
dans les bureaux d’accueil qui assure un service de proximité et de qualité tout
au long de l’année, parfois dans des conditions difficiles.
Je vous souhaite tous mes vœux de santé, de réussite et de bonheur pour
l’année 2014 et de très bonnes fêtes de fin d’année.

Bernard Vincent
Président
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Questions à

L’Agence Nationale de
Rénovation Urbaine
(ANRU) est un organisme
piloté par l’Etat. Elle a
défini en 2007 un plan
d’actions pour rénover
près de 500 quartiers
en France. Elle permet
de disposer d’aides
financières exceptionnelles
qui rendent possible
la réalisation de
projets d’envergure.
À Aubervilliers, 3 quartiers
bénéficient du dispositif :
Villette- Quatre Chemins,
Landy, et La Frette. Avec
ses partenaires locaux,
Plaine Commune et la
région Ile-de-France, l’OPH
participe activement à
éradiquer l’habitat indigne,
construire de nouveaux
logements, réhabiliter ou
encore rénover les espaces
extérieurs. Retour sur nos
réalisations par quartier.

Gwenaëlle EVIN,
Foyer des jeunes travailleurs.

Villette
Quatre-Chemins

Rénovation urbaine :
ces réalisations qui
transforment les quartiers

n L’OPH a réalisé :
• la réhabilitation de 1 256 logements :
République, Sadi Carnot, Firmin
Gémier, André Karman, rue des Cités
et 211 chambres au foyer des jeunes
travailleurs,
• la création de 21 nouvelles chambres au
foyer des jeunes travailleurs
• l’acquisition-amélioration de 23 logements, rue Trevet
• la résidentialisation de la cité République,
parvis et square
• la restructuration de locaux d’activités
à République
n C’est en cours et ça se termine :
• la construction de 30 nouveaux logements et d’un local commercial : au
41-45 avenue Jean-Jaurès

République : un nouveau parvis et la restructuration des locaux d’activités.

Cristino Garcia Landy
n L’OPH a réalisé :
• la réhabilitation de 30 logements,
Cité Roser
• la démolition de 30 logements,
barre Albinet
• la construction de 13 logements,
Rosa Luxemburg

n C’est en cours et ça se termine :
• la résidentialisation de Rosa Luxemburg
• la construction de 69 logements :
43 logements en VEFA rue Emile Augier
(Landy) et 26 (21 collectifs et 5 pavillons)
14 quai Adrien Agnès

Cités : En quoi la rénovation
urbaine est importante pour
l’OPH ?
L’OPH est le principal bailleur d’Aubervilliers, il loge près de 30% de la population et la moitié de notre patrimoine se
situe sur des périmètres de rénovation
urbaine. C’est à la fois un formidable
outil et un vrai levier pour remplir les
missions qui sont les nôtres : développer et réhabiliter notre patrimoine dans
un objectif de mieux vivre ensemble
pour nos locataires

n L’OPH a réalisé :
• la résidentialisation du parking 21/25 rue
Tillon
• la résidentialisation avec la création
d’espaces extérieurs au 38 Hémet –
42 Casanova : création d’une place et
d’un square linéaire (en co-maîtrise
d’ouvrage avec Plaine Commune)

Cités : Quel est le bilan pour l’OPH ?
Très positif ! La rénovation urbaine
a d’abord largement contribué à la
relance des opérations de construction
pour l’Office, elle a permis de ré-affirmer
une vraie dynamique avec nos partenaires institutionnels et les acteurs des
quartiers. Dans notre organisation également, où pour mieux l’accompagner
nous avons intégré une nouvelle compétence : le développement social urbain

La rénovation : ce n’est pas
que du béton !
L’objectif est avant tout d’améliorer
les conditions de vie et d’emploi des
habitants. Pour mieux s’approprier les
changements qui s’opèrent dans leur
quartier, les habitants sont associés,
informés et sensibilisés avant, pendant
et après les travaux de rénovation. Pour
assurer un levier professionnel, chaque
opération de rénovation comporte un
volet chantier d’insertion.

Cités : et l’ANRU 2 ?
Avant tout nous continuons à poursuivre
notre feuille de route avec des opérations déjà programmées ! En 2014,
des chantiers importants vont encore
être lancés mais bien sûr nous seront
particulièrement attentifs aux annonces
sur l’ANRU2 qui j’espère nous permettra d’intervenir sur d’autres quartiers :
Emile Dubois-Maladrerie et les dalles
Villette et Felix Faure.

Quartiers Nord

Nouveaux espaces extérieurs à Hémet-Casanova.

Recomposition pignons Albinet : 13 logements.

Directrice des relations
extérieures et de l’action
urbaine à l’OPH

Acquisition et amélioration : 23 logements à Trevet.
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Dossier

Dossier

À LA UNE

COMMENT “ÇA MARCHE” ?

Votre chauffage

L’hiver est là ! Le froid redevient un sujet d’actualité. Le redémarrage du chauffage ne signifie pas que le confort
de chauffe est immédiatement optimal. La remise en route est progressive car elle nécessite des réglages,
des ajustements. Comment être bien chauffé ? Que faire en cas de dysfonctionnement ? Quelques conseils et
rappels avisés…

PORTRAIT

Les médiateurs de nuit :
de nouveaux acteurs de la tranquillité

Que fait l’OPH
sur les équipements
de chauffage ?
n L’OPH procède à des changements de robinets thermostatiques.
Cet investissement pluri-annuel (20112012 -2013) permettra de rééquiper
l’ensemble de notre patrimoine d’ici
2014. Ce matériel neuf devrait permettre
un meilleur réglage et confort.

Comment être bien
chauffé?
n La température ambiante dans
votre logement doit être aux environ
de 20°C. Il est important de ventiler correctement votre logement pour éviter la
sensation d’humidité et donc de froid. Il
ne faut jamais placer de meuble devant
les radiateurs, ni de linge dessus car
cela empêche la diffusion de la chaleur.

Votre chauffage ne
fonctionne pas ?
n Un radiateur qui n’est pas chaud
ne signifie pas que le chauffage
ne fonctionne pas. Pour mesurer la
température, il ne faut pas tenir compte
des radiateurs au toucher mais prendre
la température dans le logement. Si
après vérification, et dans le cas où votre

chauffage est collectif, la température
est inférieure à 20°C vous pouvez effectivement faire une réclamation auprès
de votre bureau d’accueil qui procédera
à un relevé et si nécessaire demandera une
intervention du prestataire en charge de
l’exploitation.

Comment maîtriser
ses économies
d’énergie ?
n Si votre chauffage est individuel, baisser le lorsque vous sortez. Adopter une température d’1C
inférieur permet l’économie de 7%
d’énergie. À vous de choisir en fonction
de vos habitudes de confort et de votre
porte-monnaie !

Le saviez-vous ?

n www.demande-logement-social.gouv.fr
C’est le nouveau site internet, mis à disposition par le ministère de l’égalité
des territoires et du logement. Il permet de renouveler et/ou mettre à jour sa
demande de logement sans avoir à se déplacer physiquement auprès d’un
service enregistreur (organisme de logement social ou collectivité locale). Dans
un premier temps, il est ouvert aux personnes ayant déjà déposé une demande
auprès d’un service enregistreur et disposant d’un récépissé d’enregistrement
sur lequel figure le «numéro unique d’enregistrement» de la demande. Ce numéro
à 18 caractères est indispensable pour utiliser le site. Dès 2014, il s’enrichira
de nouvelles fonctionnalités qui permettront : - d’enregistrer une demande de
logement social nouvelle - d’obtenir des informations statistiques sur le logement
social dans une commune particulière
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n Facile de les identifier : ils portent
des parkas noirs au dos desquels est
écrit en toute lettre «médiateur de
nuit». Mais qui sont-ils et que font-ils
exactement ?
Ils sont 10 au total à «arpenter» le terrain*
du mardi au samedi entre 17h et minuit.
Leur mission ? «Assurer une présence
sociale de proximité rassurante la nuit et
veiller au bien vivre ensemble dans les

espaces publics et communs des résidences» résume Hicham Chiki directeur du
dispositif Aubermédiation. L’Office, partenaire de ce dispositif mis en place par la
ville, se félicite de leur arrivée d’autant que
les premiers retours de terrain sont plutôt
encourageants. Comme l’indique l’équipe
de médiateurs «les locataires en particulier
les personnes âgées sont rassurées par
notre présence, on nous signale surtout

des troubles, des actes d’incivilité». Leur
champ d’intervention ? «Nous ne sommes
pas la police ni des éducateurs de rue,
nous sommes là pour trouver des solutions
dans le dialogue. On n’hésite pas à expliquer, informer ou orienter».
(*) zones d’intervention dans le patrimoine de l’OPH :
104 Barbusse, Firmin Gémier, Commune de Paris,
14 Albinet, 62 République, Nouvian, Roosevelt, 114 Tillon

Questionréponse

Pourquoi l’OPH ne me donne pas d’horaire précis pour
moi ?
Lorsque l’OPH mandate une entreprise pour une intervention du type désinsectisation, elle le fait pour un ensemble
d’immeubles, ce qui peut prendre toute la journée. Pour ce
qui est des réparations ponctuelles, comme une panne de
chauffe-eau par exemple, le technicien de l’entreprise doit
se rendre sur plusieurs sites dans la journée et ne peut

le passage des entreprises qui doivent intervenir chez
pas savoir à l’avance si les interventions prévues vont être
rapides ou compliquées et donc plus longues. C’est pourquoi les entreprises ne s’engagent pas sur des horaires de
passage. L’OPH peut par conséquent vous renseigner sur
le planning d’intervention mais n’est pas en mesure d’en
préciser l’horaire.
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