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Aubervilliers, le 13 juin 2016 
 

Communiqué de presse 

 

 

Décomptes d’eau : l’Office public de l’Habitat d’Aubervilliers s’explique 
L’OPH vient de procéder à l’envoi des décomptes individuel de charges d’eau  à tous ses locataires pour 
la période du 1er avril 2012 au 31 décembre 2015. 
Depuis 2012, aucune  régularisation de charges n’avait été opérée, les provisions de charges d’eau 
n’avaient pas été réajustées et étaient insuffisantes et ce malgré l’augmentation du prix de l’eau, par 
l’équipe précédente.  C’est cela le véritable problème ! Il s’agit aussi d’une défaillance évidente de la 
direction de l’OPH de l’époque. 
  
Suite aux élections municipales de 2014, et dès la mise en place de la nouvelle équipe, l’OPH a fait le 
choix d’une remise à plat de son fonctionnement et ce dans un objectif de mieux répondre à sa mission 
de service public en décidant d’installer de nouveaux compteurs d’eau avec télé-relevage mensuel ; ce 
qui  va permettre aux locataires de payer chaque mois leur consommation réelle. 
 
Cette régularisation s’avérait nécessaire mais compte tenu de l’ancienneté du dernier relevé, l’OPH a 
anticipé que dans certains cas le montant de la facture  serait trop important à supporter pour ses 
locataires. C’est pourquoi comme Silvère ROZENBERG,  le Président de l’OPH,  l’avait  appelé de ses 
vœux, afin de ne pas mettre en déséquilibre le budget des locataires, l’OPH appliquera à tous un 
échéancier de paiement. 
 
Malgré tout, et cela est légitime, les montants appelés ont créé un mouvement d’incompréhension et 
de contestation chez nos locataires. Dans les faits, il est important de rappeler que sur les  8 000 
locataires que compte l’OPH,  plus de  2 000 locataires sont créditeurs (l’Office va leur rembourser des 
provisions pour charges). Concernant les 5 300 locataires qui doivent s’acquitter de leur facture, (qui 
doit être ramenée  pour avoir du sens au ratio du prix du m3 d’eau et sur 36 mois), 3 200 ont un 
montant inférieur à 500 euros et il y a effectivement 50 locataires qui ont un débit de plus de  3 000 
euros. Dans tous les cas, une procédure de réclamation a été mise en place.  Chaque locataire a jusqu’au 
10 juillet pour contester son décompte et chaque contestation sera discutée individuellement. 
Le premier avis d’échéance ne sera envoyé qu’après l’examen des contestations.   
 
La direction de l’OPH est attentive à la situation de chacun. 
 
 
 

Patrice FINEL, Directeur général de l’OPH d’Aubervilliers 
 


