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Aubervilliers, le 16  juin 2016                                             
 

Régularisation des factures d’eau : un protocole d’accord en faveur des locataires 
est signé entre l’OPH d’Aubervilliers et la CNL. 

 
Depuis 2014, la nouvelle Direction de l’OPH a remis à plat plusieurs contrats qui étaient en souffrance, la gestion 
des compteurs d’eau et leur entretien, la vidéosurveillance, la maintenance des barrières et des portes de 
parking, les digicodes, la plomberie, les diagnostics amiante…  
 
Pour l’eau, il a été  décidé d’installer de nouveaux compteurs avec télé-relevage mensuel permettant aux 
locataires de payer chaque mois leur consommation réelle et de mettre fin aux régularisations. Ce nouveau 
dispositif sera opérationnel en octobre 2016. Vous aurez à l’automne votre dernière régularisation portant sur la 
consommation de janvier à septembre 2016. 
 
Mais avant cela il s’est agi de remettre les choses d’aplomb. D’abord en permettant  à la société chargée des 
compteurs d’eau de reprendre son activité avec un nouveau marché public qui n’avait pas été renouvelé. Dès juin 
2015, elle débute la dépose des anciens compteurs pour en poser de nouveaux. C’est un long travail car il s’agit 
de poser 12 000 compteurs et parfois il faut accéder aux logements et cela prend du temps. A ce jour 400 
compteurs ne sont d’ailleurs pas encore posés chez les locataires qui ne nous ont pas encore permis d’accéder à 
leur appartement.  
 
En début d’année, la société nous remet l’état des consommations d’avril 2012 au 31 décembre 2015 pour les 
7480 logements équipés des compteurs nouveaux.  
 
Qu’avons-nous constaté ? Pour 72% de nos locataires, la facture de rappel est supérieure aux versements qu’ils 
ont faits et pour 2088 locataires c’est l’inverse, ils ont consommé moins que les estimations. 3253 locataires ont 
un rappel inférieur à 500 euros pour les 44 mois de consommation passés soit 11 euros par mois.  534 ont un 
rappel compris entre 1300 et 5300 euros ce qui correspond à 120 euros par mois pour la plus grosse somme. 
Dans ces derniers cas, il y a une part des locataires titulaires des baux commerciaux de notre patrimoine et il y a 
aussi incontestablement les logements en sur occupation, un phénomène qui s’est fortement développé ces 
dernières années. Nous nous sommes assurés de la fiabilité des relevés. Les rares cas de fuites sur les installations 
ou de compteurs endommagés sont repérés et traités. 
 
La régularisation des charges d’eau portant sur la période du 1er avril 2012 au 31 décembre 2015 a provoqué un 
mouvement d’incompréhension et de contestation.   
 
Bien que l’eau consommée soit due, nous avons pris en compte la forte émotion suscitée et nous ne voulons pas 
que les dysfonctionnements générés par les retards pénalisent les locataires. C’est pourquoi, le protocole 
d’accord signé avec la CNL, l’association la plus représentative de nos locataires, valide la proposition de 
renoncer à récupérer une partie importante de la régularisation des charges d’eau correspondant aux années 
2012 et 2013. 
Toutes les demandes de renseignements ou les réclamations déposées à l’Office avant le 10 juillet seront traitées 
et rien ne sera demandé ou prélevé sans ce travail. 

Silvère ROZENBERG, Président de l’OPH d’Aubervilliers. 


