
  

 
Le 15 mai 2017 

Madame, Monsieur, 
 
Lors de la réunion des locataires qui s’est tenue le 4 mai dernier,  j’ai eu le plaisir d’échanger avec un certain 
nombre d’entre vous, au sujet du projet de réhabilitation de votre immeuble. Ces réunions constituent un 
temps de dialogue indispensable pour améliorer notre qualité de service et celle-ci était spécifiquement dédiée à 
la réhabilitation.  
 
Mais tout d’abord, nous avons traité un ensemble de points relatifs à la gestion courante de nos 2 immeubles. 
 

- Plusieurs locataires ont reçu un courrier R+AR relatif aux charges locatives de chauffage de 2009 à 2014. 
Réponse : Ne pas tenir compte des menaces d'expulsion faites sur ce courrier. Des vérifications devront être faites. 
Une note devra être affichée dans les halls pour rassurer les locataires. 
 

- Présence de cadavres de pigeons sur le toit de la chaufferie ; qui doit les retirer ? 
Réponse : Les agents du BA pourront les débarrasser dès que des garde-corps seront mis en place. 
  

- Recrudescence de nuisibles (rats, cafards....) dans les parties communes et logements. 
Réponse : L’entreprise ACE Hygiène, titulaire du nouveau marché de désinsectisation/dératisation/désourisation, 
a rendu son rapport d’intervention du 25 avril dernier dont le contenu vous a été présenté. L’OPH va procéder à 
une campagne de dératisation selon les préconisations du prestataire à partir du mercredi 17 mai. 
 
 
Ensuite, nous vous avons présenté en séance, avec notre architecte, l’ensemble des éléments du projet issus des 
premières études : éléments d’histoire du bâti, problèmes actuels de chauffage, d’humidité, de ventilation, des 
bétons dégradés en façade, proposition d’un scénario de travaux, de son coût, son financement avec la 
contribution des locataires au partage des économies de charges, enfin le calendrier prévisionnel des travaux. 
 
Le document de présentation, remis à l’ensemble des locataires présents, est disponible à votre bureau 
d’accueil. Ainsi, celles ou ceux qui n’auraient pu venir à la réunion peuvent en retirer un exemplaire. 
 
A la suite de cette présentation, un ensemble de questions ou d’observations ont été formulées. 
 

- Quel matériau sera utilisé pour l'isolation en toiture et en façade? 
Réponse : L'objectif est de réaliser une enveloppe des bâtiments de qualité et durable. 
Par-delà la qualité de l'isolant, il faudra aussi mettre en œuvre un parement de grande qualité, respectant non 
seulement les textes techniques en vigueur, mais également les avis techniques et préconisations de pose des 
fabricants, afin également d’assurer une parfaite protection de l’isolant. Le traitement des angles, des joints de 
panneaux, des cornières en sous-face, devront être tels que les oiseaux ou autres animaux ne puissent trouver 
leur chemin, tout en permettant une respiration de l'habillage. Il s'agit là du rôle de l'architecte de nous proposer 
les meilleures solutions pour notre projet.  
 

 
 
 



 

 
- Qu'est-il envisagé au niveau du chauffage ? 

 
Réponse : Le système de chauffage ne sera pas modifié. La chaufferie est quant à elle bien entretenue et comporte 
des équipements remplacés assez récemment. 
  

- Qu’est-il envisagé pour la ventilation ? 
 
Réponse : Afin d’améliorer la ventilation actuelle des logements, il est proposé d’installer une ventilation 
mécanique dite « basse pression ». En cas de mise en œuvre de l’OPTION création d’un système d’eau chaude 
collective, comportant la suppression des chauffe-bains individuels gaz des cuisines, le système de ventilation 
mécanique retenu sera plus performant (dû à l’absence de problématique d’évacuation des gaz brûlés). 
 

- L’OPTION création d’un système d’eau chaude sanitaire collective est-elle performante ? Le maître 
d’œuvre intégrera-t-il tous les équipements nécessaires au bon fonctionnement ? 

 
Réponse : Cette OPTION apparaît faisable au regard des qualités de la chaufferie existante. Les chauffe-bains 
actuels sont anciens et parfois défaillants. Leur remplacement, dans le cadre de cette opération d’envergure, 
apparaît nécessaire. Mais, s’ils sont supprimés, alors le système de ventilation mécanique qui sera mis en œuvre 
pourra être nettement plus performant. Le surcoût, au regard de la masse financière nécessaire à l’opération, 
n’apparaît pas trop élevé. 
 
Bien-sûr, une charge serait appliquée au loyer pour le réchauffage de l’eau chaude sanitaire. En contrepartie, non 
seulement, les locataires verraient leur consommation de gaz réduite uniquement à celle nécessaire à la cuisson, 
mais aussi, il n’y aurait plus de charge relative au contrat d’entretien des chauffe-bains. 
Cette option apparaît donc comme un gain en matière de confort dans les logements. 
 
En ce qui concerne le bon fonctionnement de ce nouveau système, il faut rappeler que l’OPH d’Aubervilliers a 
confié le marché de maîtrise d’œuvre à une équipe comportant un architecte et un bureau d’études, spécialiste en 
fluides et thermique du bâtiment. Il appartient à ce dernier de prévoir la totalité des équipements nécessaires 
(pompes de circulation, réseaux calorifugés, sous-station éventuelle avec ballons de stockage, passage en gaines 
techniques,…). Les études en phase suivante permettront de préciser et clarifier les aspects techniques et rendre 
cette OPTION plus concrète pour les locataires. 
 
 
Bien évidemment, les études se poursuivent. L’équipe de maîtrise d’œuvre, coordonnée par l’architecte 
présent en réunion, commence la phase d’études dite d’ « avant-projet sommaire ». Après cette phase, et tenant 
compte de vos remarques et observations émises lors de cette réunion, elle produira l’ « avant-projet 
détaillé » permettant le dépôt de la Déclaration Préalable auprès des services de la mairie. 
 
Une réunion sera à nouveau programmée en septembre avec vous, avant le lancement de l’appel d’offres 
pour les travaux. 
 
N’hésitez pas à solliciter 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


