
 

N°48 
Le 13 septembre 2016 

Madame, Monsieur, 
 
Lors de la réunion locataires qui s’est tenue le 8 septembre dernier,  j’ai eu le plaisir d’échanger avec un 
certain nombre d’entre vous. Je remercie toutes les personnes présentes. Ces réunions locataires sont très  
importantes pour moi.  Il s’agit de temps de dialogues et d’échanges indispensables pour améliorer la qualité du 
service rendu que nous vous devons. 
J’ai tenu, à cette occasion, à vous annoncer personnellement le départ de Malika NAJI, responsable de 
votre bureau d’accueil, appréciée et bien connue de toutes et tous. Un remplaçant lui succédera 
prochainement ce dont  bien sûr nous vous tiendrons informés. 
 
Concernant le 5 Réchossière, vous avez attiré mon attention sur un certain nombre de problèmes  

 Des difficultés d’accès à la cité dus à des stationnements abusifs devant l’entrée parking et l’accès 
pompier. 

 Des dysfonctionnements dans la distribution et réception de votre courrier et du pack économies  
d’eau offert par l’OPH 

 Au niveau des ascenseurs : un mauvais usage avec notamment une odeur nauséabonde persistante  
 Vos inquiétudes concernant la sécurité électrique des logements et vos craintes concernant la 

présence  de la remorque à l’origine d’un récent incendie.  
 Votre insatisfaction concernant les horaires de collecte  des encombrants 

 
J’ai bien entendu vos attentes et je vous informe qu’à la date d’aujourd’hui  

 Concernant les accès à la cité, un courrier a déjà été envoyé au commissariat à ce sujet.  L’Office a 
passé une convention avec un épaviste afin de rendre plus systématique l’enlèvement des 
véhicules gênants. Concernant l’accès pompier, une goupille va être posée au système d’arceaux. 

 Concernant la distribution du courrier, l’Office va signaler ce problème à la Poste. Pour la 
distribution des packs économies d’eau (pommeau de douche + mousseurs) : la Poste  a assuré la  
distribution à  70%. Une distribution complémentaire a été faite par la logistique de la société 
ENERLIS (notre partenaire). En dernière instance, votre bureau d’accueil sera à même de vous 
fournir votre pack. Vous en serez informés prochainement. 

 Concernant l’odeur nauséabonde dans les ascenseurs, malgré le nettoyage complet et répété, il 
s’avère que le sol des cabines, sous dalle, est imbibé d’urine. Il faudrait procéder au changement du 
sol sous dalle. Nous étudions ce qui est envisageable.  

 Les installations électriques sont généralement aux normes de l’année de construction. L’OPH 
procède à chaque relocation à une remise aux normes actuelles. En cas de doute, les logements 
faisant l’objet d’un signalement auprès du bureau d’accueil seront vérifiés et contrôlés. Concernant 
la présence de la remorque, il est nécessaire d’attendre le passage des assurances pour pouvoir 
procéder à son enlèvement.  

 Les horaires de la collecte des encombrants sont fixés par Plaine Commune. Pour éviter tout risque 
d’incendie, nous vous invitons à ne pas sortir vos encombrants la veille. 

 
N’hésitez pas à signaler tout nouveau problème ou dysfonctionnement auprès de votre bureau d’accueil, votre 
interlocuteur privilégié au sein de l’OPH. Je reste bien sûr attentif à vos réclamations. Vous pouvez compter sur 
mon engagement pour un service public du logement social, 
 
 

Silvère ROZENBERG 
 
 


