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I - La Gouvernance de l’Office  
 
1-1) Le Conseil d’Administration 

 
 
Au 31 décembre 2015, le Conseil d’Administration était composé de :  
 

• 6 conseillers municipaux d’Aubervilliers : 
Monsieur Silvère ROZENBERG, Président  
Monsieur Nourredine KADDOURI, Vice-Président 
Madame Claudine PEJOUX 
Monsieur Sofienne KARROUMI 
Madame Claire VIGEANT 
Monsieur kilani KAMALA 
 

• 7 personnes qualifiées en matière de logement, d’environnement ou en matière 
d’affaires sociales dont deux personnes qualifiées par une autre collectivité ou EPIC 
intercommunal : 

 
Monsieur Lucien MAREST 
Monsieur Renan FOUCRÉ 
Madame Josiane GUINARD 
Madame Ling LENZI 
Monsieur Gérard DEL MONTE 
Monsieur Stéphane PEU,  (Plaine commune) 
Monsieur Philippe CARO, (Saint-Denis) 
 

• 2 membres désignés par les organisations syndicales de salariés les plus 
représentatives à l’Office : 

 
Monsieur Jean-Marc BOHADAS, Administrateur représentant le syndicat CGT 
Monsieur Gérald REINOSA, Administrateur représentant le syndicat Force Ouvrière 
 

• 1 membre désigné par l’Union départementale des associations familiales : 
 
Monsieur Aleya ZAGHLOULA 
 

• 1 membre désigné par la CAF : 
Madame Zora KHITMANE 
 

• Le représentant du préfet de Seine-Saint-Denis : 
 
Monsieur Nicolas MOUYON, Représentant du Préfet, Commissaire du Gouvernement  
 

• 1 membre désigné par les collecteurs : 
 
Monsieur Bernard SIRKIS, représentant le GIC, collecteur 1% 
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• 4 administrateurs représentant les locataires : 

 
Monsieur Jacques POIRET 
Madame Marguerite MARLIN 
Monsieur Ibrahim DIOP 
Monsieur Nidhal BEN AICHA 
 

• 1 membre représentant d’associations d’insertion et du logement des personnes 
défavorisées : Madame Nicole LEGUY 
 

• Le  représentant du comité d’entreprise de l’Office : 
Patricia RIVIERE 

  
1-3) Les Commissions : 

 
� La commission d’attribution des logements (CAL)  

 
La commission s’est réunie 23 fois dans le courant de l’année et a statué sur 928 dossiers en 
2015. 460 logements ont été attribués (377 en 2014). 
 
La Répartition des attributions par réservataire fait apparaitre les résultats suivants : 
 
 Préfecture 1% 

logement 
OPH 
d'Aubervilliers 

Ville 
d'Aubervilliers* 

CG / 
CR 

Nombre de 
logements 
attribués 

131 95 145 86 3 

Part du 
total des 
attributions 

27% 21% 32% 19% 1% 

 
 

� La Commission d’Appel d’Offres (CAO) 
 
Dans le courant de l’année 2015 la CAO s’est réunie 19 fois.  
 
46 marchés ont été attribués (54 en 2014) dont 19 pour l’Exploitation, 13 pour le 
Développement et 4 pour le Secrétariat Général. 39 consultations ont été lancées, 217 
candidatures analysées. A noter une baisse très nette du nombre d’avenants conclus passant 
de 97 en 2014 à 59 en 2015. 
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II– Le Patrimoine 
 
II-1) LE NOMBRE DE LOGEMENTS ET LA GERANCE : 

 
Le patrimoine géré par l’Office au 31 décembre 2015 est de : 
 

• 8055 logements dont 124 équivalents logements (foyers) 
• 210 locaux commerciaux  
• 4 323 boxes ou emplacements de stationnement. 

 
95% des logements sont situés en quartiers prioritaires de la Ville (QPV) 
 
Le patrimoine en gérance : 
Par ailleurs, l’Office gère pour le compte de tiers, un parc de logements et de locaux 
commerciaux : 
Pour la Ville : 26 immeubles comprenant  37 logements et 4 commerces 
Pour la SEQUANO : 27 immeubles comprenant  108 logements avec 10 copropriétés et 16 
commerces (ateliers ou box). Cette gestion se fait dans le cadre du projet de renouvellement 
urbain et d’éradication de l’habitat indigne du quartier Villette – 4 Chemins 
Pour le Département : 1 immeuble comprenant 22 logements et 1 commerce 
 
 
Les caractéristiques du patrimoine : L’âge moyen du patrimoine est de 44 ans. 
99,3 % du patrimoine est conventionné. Sur les 51 logements non conventionnés, 47 ne 
peuvent l’être actuellement car financés en PLI.  
 
Plus de 30 % du patrimoine a été construit ou acquis antérieurement aux années 60 et plus 
de 60 % avant les années 70. 
 
 
II-2) L’EVOLUTION DU PATRIMOINE : 
 
Une année de transition : 
 
L’année 2015 a été le siège d’une profonde réorganisation des directions techniques dans la 
perspective d’une adéquation des missions dévolues aux différents services. Ainsi, la création 
de la Direction du Développement & du Patrimoine née en février 2015, a permis d’unifier les 
différentes composantes liées au patrimoine immobilier au sein de 3 services : 
 

− Une Régie d’une quinzaine de personne permettant une réactivité d’action, pour 
l’ensemble du patrimoine de l’entreprise, sur les principaux corps d’état :  

�  peinture, 
�  menuiserie, 
�  serrurerie, 
�  électricité, 
�  plomberie, 
�  maçonnerie, 
� Polyvalent 
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Et la gestion d’un stock de fournitures, de vêtements et d’équipements de protection 
individuels (EPI) 
 

− Un service Développement en charge de l’offre nouvelle de logement, opérant en 
maîtrise d’ouvrage directe, en maîtrise d’ouvrage déléguée via l’outil commun 
BatiPlaine ou en VEFA. L’activité multiple pouvant être réalisée sous ses différentes 
formes : 

�  Construction neuve, 
�  Transformation de bâtiment existant, 
�  Démolition reconstruction, 
�  Acquisition-amélioration 

 
− Un service gestion de patrimoine immobilier consacrant d’une part la 

quintessence de l’information technique archivée et à venir, la création et le suivi de 
l’ensemble des marchés de maintenance et enfin la réalisation des travaux de gros 
entretien dont ceux issus du PSP en terme de mise en sécurité. 

 
− Un pôle aménagement opérant en amont du service Développement notamment 

dans la coordination et la partie pré-opérationnelle des opérations ANRU, le suivi des 
projets PNRQAD et l’aménagement du foncier en secteur diffus. 
 

 
Dans ce même temps de la mise en place de cette nouvelle organisation, les conditions 
administratives de développement du logement social ont été modifiées drastiquement 
impactant de manière très significative le potentiel de croissance de l’entreprise pour sa 
partie immobilière.  
 
Deux outils liés au développement urbain : les Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville 
d’une part et le Nouveau Programme de Renouvellement Urbain d’autre part ont 
profondément impacté le programme d’évolution de l’offre nouvelle de logement qu’offrait 
un foncier de l’Office libre de construction et parfaitement maîtrisé. 
 
Ainsi le QPV couvre 80% du territoire de la commune et 95% du patrimoine de l’Office.  
 
Les règles, non assouplies à ce jour par la DRIHL, interdisent la production sur le territoire 
QPV de logements en financement PLUS et PLAI, sur les quartiers ANRU le protocole de 
préfiguration d’une durée de 2 ans (fin 2017 début 2018) gèle tout départ d’opération dans 
l’attente de la validation des études préalables. 
 
Dans ces conditions la Direction du Développement et du Patrimoine a mené les projets 
suivants au cours de l’année  2015 : 
 

1) Les travaux de résidentialisation 
 

− La livraison de la résidentialisation de 93 logements sur l’immeuble Rosa Luxemburg 
en mars 2015  

 
2) L’offre de logements neufs 
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o Les livraisons 
 

- La mise en service en février 2015 de 30 logements et 1 commerce au 41-43, Av 
Jean Jaurès après la liquidation de 2 entreprises dont 17 logements loués. 13 
logements sont en attente de mise en location compte tenu d’un contentieux avec 
l’architecte sur des malfaçons. 

 
- La mise en service de 57 logements et 3 commerces d’une surface totale de 550 

m², en octobre 2015, sur le programme Marie Curie (1, Impasse de la Villette) sous 
maîtrise d’ouvrage déléguée à BatiPlaine. 

 
o Les programmes en cours – étude de conception - réalisation 

 
- La continuité des travaux démarrés en mai 2014 de construction neuve et de 

réhabilitation 27-29-31, rue Lécuyer, pour 23 logements et 3 locaux d’activité.  
 

- La continuité des travaux de l’Ilot G – ZAC du Landy – opération en VEFA de 33 
logements, programme devant être livré en novembre 2016. 
 

- La continuité des travaux  de Canal Street– ZAC du Canal - opération en VEFA de 30 
logements, programme devant être livré en juin 2016 
 

- Les Impasses de la Villette, 54 logements en attente de maîtrise du foncier par 
l’aménageur après la signature, en avril 2014, du compromis de vente. Les permis de 
construire tous délivrés et purgés du recours des tiers. 
 

- Ilot C – RHI du Landy – 16 logements et 1 commerce, opérations transférées à BATI 
PLAINE en octobre 2014, concours de maîtrise d’œuvre lancé, architecte désigné, 
phase conception en cours. 
 

- Ilot E – RHI du Landy – 16 logements en octobre 2014, concours de maîtrise d’œuvre 
lancé, architecte désigné, phase conception en cours. 
 

- VEFA Front Populaire - ZAC Nozal – 40 logements opérations transférées à BATI 
PLAINE, contrat préliminaire de réservation signé en décembre 2014, dédit prorogé 
en juin 2016. 
 
 

o Les programmes en étude pré-opérationnelle 
 

− 155/117 Karman transformation des anciens locaux de la Régie en 14 logements, 
maîtrise d’œuvre désignée, agrément en cours. 
 

− 89-99 Heurtault étude de faisabilité portant sur 85 logements, foncier OPH maitrisé  
 

− 39 Guyard Delalain, étude de faisabilité portant sur la création de 8 logements sur 
foncier OPH 
 

− 36, rue des Noyers, opération dans le cadre du PNRQAD, rachat de lots de 
copropriété en vue de la réalisation de 8 logements. Acquisition des lots en cours 
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− 28-30 Anatole France opération dans le cadre du PNRQAD, rachat de lots de 

copropriété en vue de la réalisation de 16 logements 
 

− Emile Dubois Lot A1 (195, av Jean Jaurès) NPNRU, étude urbaine réalisée fiche de lot 
portant sur la création de 60 logements et 1 local commercial. Concours en 
préparation 
 

− Emile Dubois Lot B1 (Parking Rabot) NPNRU, étude urbaine réalisée fiche de lot 
portant sur la création de 40 logements. Concours en préparation 
 

− Emile Dubois Lot B2 (Parking Rabot) NPNRU, étude urbaine réalisée fiche de lot 
portant sur la création de 40 logements. Concours en préparation 
 

− Emile Dubois Lot C1 (Daniel Casanova) NPNRU, étude urbaine réalisée fiche de lot 
portant sur la création de 60 logements et surfaces commerciales. Concours en 
préparation 
 

− Emile Dubois Lot C2 (Daniel Casanova) NPNRU, étude urbaine réalisée fiche de lot 
portant sur la création de 60 logements et surfaces commerciales. Concours en 
préparation 
 

− Fort d’Aubervilliers tranche 1, convention de négociation avec GPA transférée à 
BATIPLAINE, projet portant sur la réalisation de 292 logements dont 222 sous 
mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée à BATIPLAINE 
 

− ZAC Port Chemin Vert, droit à construire dans le cadre du relogement PNRQAD 
portant sur 100 logements. 
 

− Marché de maîtrise d’œuvre de diagnostic pour la réhabilitation des immeubles du 
quartier Villette - Félix Faure, en 5 lots géographiques, soit 1350 logements 
potentiellement concernés 
 

− Marché de relevé de géomètre des façades et toitures du quartier de la Maladrerie 
soit 900 logements, prestation indispensable sur ce site complexe, en vue d’études de 
maîtrise d’œuvre à venir pour sa rénovation 

 
 
Enfin, en 2015, l’OPH d’Aubervilliers a accompagné le Département de la Seine-Saint-Denis 
dans la réalisation d’une campagne de mesures acoustiques effectuées dans les bâtiments 
situés aux abords des voies sous gestion départementale à fort trafic routier, à savoir 
l’avenue Jean Jaurès (ex. RN 2), ainsi que l’avenue Victor Hugo et le boulevard Anatole 
France (ex. RN 301). 
 
Ces campagnes de mesures ont été effectuées dans l’objectif de financer des travaux 
d’amélioration de l’isolation acoustique des façades des bâtiments. 
 
5 bâtiments de l’OPH, construit avant 1978, ont été identifiés comme pouvant relever du 
dispositif du Département : 

- 45, avenue Jean Jaurès 
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- 100, avenue Victor Hugo 
- 1, boulevard Anatole France 
- 37, boulevard Anatole France 
- 43, boulevard Anatole France 

 
A la suite de cette campagne de mesures, le Département a engagé en 2016 un audit 
Acoustique et Thermique, qui contiendra des préconisations chiffrées de travaux, nous 
permettant de décider l’engagement de leur réalisation. 

 
 

3) L’offre diverse 
 

o Les transformations 
− Projet d’aménagement du rez-de-chaussée de l’aile 68 – transfert du 115/117 

Karman - . Maîtrise d’œuvre désignée 
 

o Les réhabilitations 
− Projet de réhabilitation des locaux du siège, étude de faisabilité en cours 

 
− Opération de réhabilitation des loges, maîtrise d’œuvre désignée, conception lancée, 

démarrage travaux octobre 2016 
 

− Opération de réfection des terrasses de la Maladrerie (GR), 3 marchés attribués 
démarrage après consensus avec amicale locataire et architecte R. Gailhoustet. 
 

− Travaux de consolidation et reprise en sous face du plancher bas de l’immeuble 45 
Jaurès 

 
 
Ainsi, en 2015, l’activité de la Direction du Développement et du Patrimoine a abouti à : 
 

- La livraison d’1 programme de résidentialisation portant sur 93 logements 
- La livraison de 87 logements en programme neuf 
- Les programmes en cours - études de conception - réalisation -  construction neuve à 

hauteur de 212 logements 
- Le lancement des études pré-opérationnelles sur 783 logements 
- Une offre diverse de transformation à hauteur de 600 m² 
- L’offre diverse de réhabilitation portant sur 4 opérations 

 
 

II-3) LA VIE DU PARC ET L’ENTRETIEN 
 

� La Maintenance 
 
Sur un total de 57 marchés : 
25 contrats ont été renouvelés ou créés  
 

� Les Travaux réalisés sur le patrimoine : 325 K€ 
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• Installations de DAAF :  

 
La loi ALUR a imposé la mise en place de DAAF (détecteur autonome avertisseur de fumée) 
avant la fin de l’année 2015, au 24/09/2015, 7126 DAAF ont été posés ce qui représentait 
90% de logements équipés. Les 10% restants – intégrant les détecteurs spécifiques 
handicap - soit 765 DAAF ont été installés au cas par cas. 
 

• Compteurs d’eau : 
Afin de réduire les intervalles de régularisation des consommations d’eau et de fournir aux 
locataires une visibilité quasi instantanée de sa consommation, L’OPH a entrepris l’installation 
de compteurs d’eau froide et d’eau chaude, équipés de télé relève, sur l’ensemble de son 
patrimoine. N’entrent pas dans cette opération les logements dont l’abonnement est déjà 
individualisé auprès du concessionnaire VEOLIA. 
 
Ainsi 11.155 compteurs (EF-ECS) ont été dénombrés, l’ensemble de ces points de comptage 
ont été équipés de têtes incorporant un mécanisme de transmission des consommations. 
Cette installation et les relevés d’index réalisés conjointement ont permis la préparation de la 
régularisation des charges d’eau devant intervenir en milieu d’année 2016. 
 
Les travaux de gros entretien (GE non récupérable) : 
 
Le montant investi au cours de l’année 2015 se monte à 3.936.425€/HT 
 

 
 

II-4) BILAN d’ACTIVITE DU RENOUVELLLEMENT URBAIN :  
 
Les projets de rénovation urbaine : 
 
ANRU1 
 
Sept ans après la signature des conventions, l’année 2015 a été avant tout consacrée au 
suivi opérationnel et financier des opérations de constructions de l’OPH ; en parallèle du 
traitement des relogements sur lesquels l’OPH s’est engagé dans la charte relogement.  
 
Les opérations en cours ont surtout concerné le quartier Cristino Garcia Landy ; le projet 
« des impasses » sur le quartier Villette Quatre-Chemins étant ralenti par des difficultés 
d’acquisitions foncières.  
 
Sur le secteur des « quartiers nord » toutes les opérations d’aménagement sont désormais 
terminées. 
 
 
NPNRU  
 
Avec l’officialisation des 200 quartiers retenus au niveau national en décembre 2014, l’année 
2015 a véritablement été l’année de mise en route des nouveaux projets.  
 
C’est le quartier Villette Quatre-Chemins dans sa partie albertivillarienne et pantinoise ainsi 
que le quartier Maladrerie Emile Dubois qui sont concernés par ce nouveau plan.  
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Le calendrier initial de l’ANRU prévoyait une signature d’un protocole de préfiguration pour 
chaque quartier dès 2015. Ce protocole a pour but de définir avec l’ensemble des 
partenaires les grands enjeux et orientations des projets et d’arrêter une liste d’études 
préliminaires qu’il serait nécessaire de mener. La finalité de ce protocole est d’établir un 
programme d’actions et une convention financière pour le mettre en œuvre. La signature du 
protocole se fera finalement à la mi 2016 pour une durée de 18 mois ; repoussant l’échéance 
de signature de la convention pour l’année 2018.  
 
Sur cette base de travail, le service renouvellement urbain a tenté en 2015 de faire la 
synthèse des besoins et des grandes orientations qu’il serait nécessaire de prendre en 
compte pour l’évolution de son patrimoine et des quartiers.  
 
Ce recensement s’est fait à partir des sommes des études qui ont été faites par le passé, de 
la consultation des services de l’OPH, direction par direction et secteur par secteur ; mais 
aussi du dialogue avec les locataires par différents canaux.  
 
Le plus souvent ces moments de consultations internes et externes se sont matérialisés par 
des groupes de travail pilotés par les chefs de projets.  
 
En externe, le service s’est consacré à la mise en cohérence des souhaits d’évolution 
patrimoniale de l’OPH avec les orientations plus générales des projets et à lancer les études 
menées conjointement avec d’autres maîtres d’ouvrages  (étude urbaine, étude liée à la co-
construction avec les habitants…)  
 
 
 
Les Actions de développement social urbain : 
 
Sur l’ensemble du patrimoine le service renouvellement urbain a accompagné de nombreux 
projets portés par les habitants ou par des structures locales afin d’améliorer le cadre de vie 
des locataires, de favoriser l’échange entre les habitants, l’accès à la culture et à la nature. 
Parmi ces projets, on peut retenir les suivants. 
 

� Le jardin des fabriques en face de la résidence du 112, rue Hélène Cochennec 
 

� Maladrerie : le projet « Mala 800 ZOO » 
 

� Mission d’accompagnement à destination des locataires nouveaux entrants du 
programme situé 19, rue Emile Augier au Landy 

 
� Chantier éducatif  

 
� Groupe de travail sur les discriminations 

 
 
La politique de la ville  
 
L’année 2015 a été celle de la finalisation et de la signature du contrat de ville. Elle a aussi 
été celle de la préparation aux évolutions importantes de son fonctionnement et de son 
financement pour les bailleurs sociaux. L’évolution des règles de l’abattement sur la TFPB et 
de la géographie prioritaire a considérablement transformé les enjeux pour l’OPH. Les 
conditions et les cadres du travail partenarial entre les bailleurs, l’Etat, les collectivités a 
commencé dès l’année 2015 et se prolonge au-delà. La coordination en interne et en 
externe du plan d’action lié à cet abattement a occupé une place importante dans l’activité 
du service renouvellement urbain. 
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II-5) LES INDICATEURS DE GESTION DU PATRIMOINE ET DU SUIVI SOCIAL 
 
Afin d’optimiser les pratiques, de faciliter les interactions entre services, l’année 2015 a vu la 
fusion des deux Directions de la Proximité et de la Gestion Locative. 
 
Cette fusion a été le point de départ de la réorganisation des agences qui a vu le jour le 4 
avril dernier. 
 
� La vacance des logements 
 
Est de 209 logements à fin 2015 (2.39% logements hors programmes neufs). 
En 2014 il était de : 2,67 %. 
 
A noter que  378 logements se sont libérés en 2015 contre 407 logements sur l’année 2014 
soit un taux de rotation de 4.66% (contre  5.19% en 2014) 
  
� Les procédures contentieuses 

 
Le nombre de procédures engagées en 2015  est de  151 dossiers en contre 218 en 2014.  
Cette baisse est relative compte tenu des difficultés d’engager des procédures dans l’attente 
de la stabilisation des soldes (passage à la comptabilité commerciale), de difficultés de lancer 
les relances automatiques (refonte des documents de bureautique intégrés à Ulis) et de 
manque d’indicateurs. 
 
CONTENTIEUX 
impayés 

2012 2013 2014 
 
2015 

Procédures 
engagées dans 
l'année 

 
 
200 
 
 
(Impayés : 
194 
OST : 3 
Squats : 2 
Troubles : 1) 

277 
 
(impayés: 277 
OST :  
3 
squats : 
troubles : 0) 

218 
 
(impayés: 218
OST :  
squats : 52 
troubles : 0 

 
 
151 
 
(impayés : 151 
OST : 11 
Squats : 2 
Troubles : 0 

Protocoles/Plans 
apurement signés 

465 439 421 
388 
 

Concours de la 
Force Publique 
obtenus 

28 26 29 
27 

Expulsions 
réalisées 

27 
Aucun squat 

15 
3 squats 

37 
8 squats 

24 
4 squats 

 
*OST : occupant sans titre 
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� Les fonds d’Etat obtenus 

 
L’Office réclame régulièrement à l'Etat, les indemnités dues au titre des fonds d’Etat lorsque 
le concours de la force publique n’a pas été accordé par l’Etat ou n’est pas intervenu dans les 
délais.  

 

  
Montant 
demandé à 
l’Etat 

Nbre de 
dossiers 

MONTANT 
obtenu  
(y compris au 
titre d’années 
antérieures) 

2013 559 294 € 85 773 907  € 

2014 175 723 € 53 333 388 € 

2015 682 110 €  53 633 000 € 

 
 
� Commissions de Concertation SPEL (Service de Prévention des Expulsions Locatives) 

et Sous-Préfecture 
 
Ces commissions se sont réunies à 11 reprises pour examiner 166 dossiers sur 
l’année 2015 
 

� Commission de Prévention des Expulsions interne à l’OPH 
 

La commission a pour objet de se prononcer sur les procédures d’expulsion menées par 
l’OPH d’Aubervilliers.  
Elle se réunit après présentation des dossiers aux services de la Préfecture (en vue d’obtenir 
la réquisition de la force publique). 
 
La commission émet un avis, favorable ou défavorable, sur les expulsions envisagées. 
La CPE interne s’est réunie à 8 reprises sur l’année 2015. 
 
� L’accompagnement social 

 
L’équipe est composée de 4 ETP.  
 
Le service social de l’OPH  intervient principalement pour les missions suivantes : 

- prévention des impayés : soutien aux locataires entrants, accès aux droits…  
- traitement social des impayés jusqu’à résiliation du bail : aide à la gestion du budget, 

demande d’aides financières… 
- toute problématique sociale ayant des incidences sur le logement : handicap et 

adaptation de logement, incurie dans le logement si problème de santé, troubles de 
voisinage et santé mentale, violences sur personnes vulnérables … 
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Le service social agit soit directement auprès des locataires, soit auprès des autres équipes 
de l’OPH en soutien technique pour les problématiques sociales liées au logement. Comme 
tout service social, ses actions sont soumises à la plus stricte confidentialité et ne peuvent se 
faire qu’avec l’adhésion des usagers. 
 

- Nombre de rendez-vous  en 2015 : 
 
 Visites à 

domicile 
RV BUREAU AUTRES* TOTAL 

TOTAL 44 557 9 610 
 
 
� Le FSL accordé aux locataires de l’OPH 
 

Année 

M
on

ta
nt

 
to

ta
l :

 
ac

cè
s 

et
 

m
ai

nt
ie

n 

do
nt

 
m

ai
nt

ie
n 

dont  
accès 

NBRE DE DOSSIERS 

TOTAL 
dont 
MAINTIEN 

dont 
ACCES 

2013 41 172 39 440 1 732 47 33 14 
2014 51305 44373 

 
71 36 32 

2015 37652 32027 5625 53 28 25 
 
 
Le service social a maintenu son activité et a développé deux actions supplémentaires : 
 

- Un projet « baux glissants » pour des publics spécifiquement en difficulté, retenu par 
l’USH dans le cadre de l’appel à projet « 10 000 logements accompagnés ». Cette 
action devrait être mise en œuvre en 2016. 

- un partenariat spécifique avec Soliha pour l’adaptation des logements aux personnes 
en situation de handicap. 

 
 
� Les squats 
 

 2012 2013 2014 2015 

Nbre de SQUATS au 
31/12 

56 53 52 
 
55 
 

 
 
II-6) LA GESTION DU PATRIMOINE POUR COMPTE DE TIERS :  
 
L’Office gère également, pour le compte de tiers, un parc de logement et de locaux 
d’activités : 

- pour la Ville : 26 propriétés comprenant 37 logements, et 4 commerces 
- pour Sequano Aménagement : 16 immeubles totalisant 126 logements, 10 

copropriétés, 16 locaux d’activité 
- pour le Département : 1 immeuble comprenant 22 logements et 1 commerce 
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III) Le Partenariat de l’OPH avec les locataires 
 
 

3-1) Bilan des réunions avec les locataires et les amicales 
 
A l’initiative du Président, des réunions avec les locataires ont lieu quasiment toutes les 
semaines dans les quartiers afin de se rendre compte des problèmes au quotidien, 
communiquer et proposer des solutions. Ainsi une trentaine de réunions ont eu lieu suivies 
d’une lettre d’information. 
 
S’agissant de la commission de concertation locative deux réunions  (14 janvier et 13 avril) 
ont eu lieu sur les thèmes visés dans l’accord (PCL) et deux élargies à l’occasion de 
l’élaboration du PSP. 
 
 

3-2) L’amélioration de notre accueil 
 
Dans le cadre des difficultés liées au passage à la comptabilité commerciale en 2015, des 
améliorations ont été apportées à l’accueil, il a ainsi été mis en place :  

� Un pré-accueil durant la période d’encaissements lors de flux importants 
� La formation par la Direction Financière sur l’encaissement et de la lecture du solde 

locataire 
� Le renforcement de l’équipe / Ouverture de deux caisses en période d’encaissements 
� La remontée rapide d’informations : des anomalies détectées et  remontées par le 

service Accueil vers le Service Financier 
� L’enregistrement des paiements effectués par le Service  

 
Quelques chiffres : plus de 16 000 encaissements, 6,5 millions d’encaissements (cartes 
bleues, chèques), 12 000 appels traités, 16 000 courriers. 
 
Des effectifs supplémentaires ont été apportés. Néanmoins la difficulté de pérenniser ces 
postes ; outre la gestion des absences ; a amené l’Office à réfléchir à d’autres modes de 
fonctionnement pour 2016. 
 

3-3) Le Plan Stratégique de Patrimoine : 
 
En mars 2015, l’OPH a lancé les études en vue d’établir son Plan Stratégique de Patrimoine. 
Pour réaliser les études, l’OPH a passé un marché d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage confié 
au groupement ESPACITE – PMCR –TERRA CONSEIL. 
 
En 2015, les 2 phases d’études suivantes ont été conduites : 
 
PHASE 1 – diagnostic patrimonial : 5 mois à partir de la notification du marché 
Objectif : Construire une vision partagée des enjeux patrimoniaux 
 
Lors de cette phase, le prestataire a réalisé des visites techniques sur l’ensemble des 
bâtiments du parc de l’OPH d’Aubervilliers, soit 110 groupes au 31/12/2014 pour 7855 
logements. 
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Ces visites techniques ont eu lieu du 17 avril au 3 août 2015 ; elles ont été réalisées en 
présence des responsables des bureaux d’accueil ou de l’un de leur collaborateur, et le cas 
échéant en présence des techniciens de secteur. Autant que possible, les représentants de 
locataires, constitués en amicale ou non, ont été invités à ces visites et ont apporté leur 
contribution à ces diagnostics. 
 
Sur le plan technique, la phase de diagnostic a notamment permis de dégager plusieurs 
thématiques : 

- des travaux réglementaires et d’amélioration des conditions de sécurité de nos 
bâtiments (sécurité des intervenants en toitures, éclairage de sécurité dans les 
parties communes, désenfumage des escaliers, conformité des garde-corps, 
remplacement des portes palières des logements, installations électriques, reprise des 
bétons en façade, sécurisation des halls d’entrée, portes coupe-feu, accessibilité 
PMR…), pour un besoin financier estimatif de 30 M d’€ HT 

- des travaux pour l’amélioration du clos et du couvert, comportant l’amélioration des 
consommations d’énergie, pour un besoin financier estimatif de 63 M d’€ HT 

- des travaux entrant dans le cadre de la qualité de service, l’amélioration du confort 
des locataires et l’embellissement, concernant les espaces extérieurs, les parties 
communes et l’intérieur des logements 

 
Le total des besoins financiers intégrant ces 3 grands ensembles de thématique a été estimé 
à 125 M d’€ HT. 
 
PHASE 2 – définition des axes stratégiques : 3 mois à partir de la décision 
d’affermissement de la tranche conditionnelle du marché, soit le 5 octobre 2015 
Définir les modalités de mise en œuvre du PSP : identifier les enjeux, (re)mettre à plat la 
classification du patrimoine, définir les axes stratégiques 
 
2 Ateliers thématiques de classification du patrimoine ont eu lieu en novembre : 

- Le 16 novembre 2015, atelier relatif à l’attractivité des sites 
- Le 25 novembre 2015, atelier relatif à l’état technique du bâti  

Ces ateliers, ont permis d’établir une classification de notre patrimoine, sur la base de 
critères et d’un barème construit en interne. 
Le croisement des notes « Attractivité » et « Qualité technique » a abouti à la segmentation 
suivante: 

- 20% du parc de logements de l’OPH d’Aubervilliers présente une bonne 
attractivité et une bonne qualité technique 

- 16% du parc présente une bonne attractivité, mais avec une qualité technique 
insatisfaisante 

- 23% du parc présente une bonne qualité technique, mais une attractivité faible 
- Enfin 41% du parc présente une qualité technique insatisfaisante et une 

attractivité faible 
 
Dans un deuxième temps, 4 scénarios d’intervention possibles sur le parc existant ont été 
établis et présentés en comité de pilotage du 26 janvier 2016. 
Ces 4 scénarios ont été construits sur la base des diagnostics techniques, d’un 
investissement sur le parc massif pour un patrimoine de qualité, à l’investissement le moins 
important, mais néanmoins constitué de la base réglementaire et/ou nécessaire. 
   
Les études se sont poursuivies en 2016.  
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IV -La Communication Interne / Externe 
 
Sous l’impulsion de la nouvelle direction, pour mieux répondre à l’objectif de retisser le  lien 
avec nos locataires et pour accompagner les projets et dispositifs mis en place pour 
améliorer la qualité de service,  des nouveaux supports d’information ont été émis en 
place en 2015 à destination des locataires mais aussi des collaborateurs. 
 
Dans un souci de développer et améliorer  la communication vers les locataires et 
partenaires, un poste de chargée de communication a également été créé avec comme 
mission plus spécifique : le développement des relations publiques/ évènementiel 
ainsi que la gestion, animation et  l’évolution du site internet de l’Office. 
 
Enfin, le service communication a continué en 2015 à accompagner les services et directions 
dans leurs besoins spécifiques. 
 
 
Le Site INTERNET 
 
Nouveauté en 2015,  un nouveau service est mis en place : le paiement en ligne sur le site 
internet de l’OPH via un espace sécurisé « je paie en ligne ». 
 
Cela fait suite au passage à la comptabilité commerciale et aux nouveaux modes de 
paiement mis à la disposition des locataires. A cette occasion, dans l’optique d’une plus 
grande proximité avec le locataire, pour gommer l’aspect institutionnel du site, des nouvelles 
rubriques ont été créées et une réorganisation de l’information a été opérée. 
En parallèle, une réflexion a été mise en place pour une refonte complète du site à venir.  
 
 
V- Les Ressources Humaines 
 
Evolution des effectifs 
 

 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 
Fonctionnaires 110 102 101 
Dont 
disponibilités et 
détachements 
hors OPH 

9 10 9 

CDI 80 87 111 
CDD 7 10 13 
Emplois 
d’avenir 

0 6 5 

Total 197 205 230 
 
En 2015, il y a eu 46 embauches, dont 25 en CDI, et 15 mobilités internes. 
 


