


ÉDITO

Il y a un an, à notre arrivée, nous avons décidé d’organiser les États Généraux. 
Il s’agissait pour nous de définir un nouveau projet pour l’OPH.
Afin de réaliser cela, il fallait prendre le temps de vous écouter, de vous 

donner la parole. 
 
Depuis le mois de janvier, nous renouons le dialogue avec les locataires et les 
agents pour définir ensemble les priorités sur lesquelles agir pour améliorer le 
quotidien.
 
Après une série de rencontres organisées dans toute la ville, des agents de 
l’OPH et des locataires volontaires ont réfléchi pendant plusieurs semaines 
sur un questionnaire qui a ensuite été diffusé au porte à porte, au pied des 
immeubles, aux sorties d’écoles ou encore dans la rue. Tout ce travail a permis 
de recueillir les avis, les réflexions et les envies des locataires sur ce que doit 
devenir l’OPH, sur le logement social de demain.
 
Cette méthode innovante, nous l’avons choisie car elle a permis aux locataires 
qui nous ont accompagnés depuis le début d’être à la fois les acteurs mais 
également les garants de cette consultation. 
 
Dans un contexte particulièrement difficile, où l’État cherche à casser le modèle 
français du logement social, nous avions particulièrement besoin de connaitre 
vos priorités, pour mieux vous accompagner au quotidien.
 
Dans ce document, vous pourrez retrouver les premiers engagements 
directement issus des priorités que vous avez fixés, et que nous allons mettre 
en œuvre très vite pour mieux répondre à vos attentes et vos préoccupations.
 
Ce que nous venons de réaliser est une étape fondatrice d’un travail qui ne fait 
que commencer et que nous allons poursuivre ensemble ces prochains mois.
 

Bien cordialement,

Anthony DAGUET
Président de l’OPH d’Aubervilliers

Jean-Tomas LAURENT
Directeur de l’OPH d’Aubervilliers

ENGAGEMENTS

Engagement n° 1

Une nouvelle relation entre l’OPH et les locataires
 • Créer un statut d’ambassadrices et ambassadeurs de l’OPH  à
   destination des locataires souhaitant s’impliquer davantage sur la  
   vie de leur quartier

Engagement n° 2

 Priorité à la rénovation et à l’entretien des immeubles 
 • Deux projets comprenant 3 094 logements sont en cours sur les
    secteurs Emile Dubois/Maladrerie et Villette / Quatre Chemins 
 • Réhabilitation prochaine de 868 logements au sein des quartiers
    Presles/Barbusse et Gabriel Péri 

Au total, la réhabilitation de ces 3 962  logements représente prés de 50% du 
patrimoine de l’OPH



Engagement n° 3

 Toute demande d’un locataire doit aboutir et faire l’objet d’un suivi
 • Intégration d’ambassadrices et ambassadeurs au groupe de travail
    dés la rentrée
 • Réorganiser les services en lien avec les usagers
 • Créer une application mobile et travailler sur la refonte du site web
 • Mettre en place des outils permettant de mesurer le taux de
    réponse 

Engagement n° 4

Identifier, prévenir et sanctionner les locataires qui font preuve d’incivilités
 • Travailler sur la mise en place d’un dispositif d’assermentation des
    gardiens
 • Engager systématiquement des procédures pour « troubles de
    jouissance » contre les locataires les plus récalcitrants
 • Mieux accompagner les locataires en situation de souffrance à
    travers notre service social
 • Sécuriser les bâtiments et les halls pour lutter contre les squats et
    les trafics

Engagement n° 5

 Améliorer  le quotidien des locataires
 • Contrôler davantage le travail des sous-traitants
 • Améliorer le système d’astreinte
 • Renforcer les moyens et les techniques dans la lutte contre les
    nuisibles 
 • Mise en place d’un porte à porte hebdomadaire du Président qui
    s’ajoutera aux visites de patrimoine et réunions de locataires déjà
    existantes

Engagement n° 6

 Un OPH solidaire et attentif à toutes et tous
 • Mise en place de prestations de service pour les séniors 
 • Instaurer une « cellule de veille » permettant de détecter les
    personnes en situation d’isolement

Engagement n° 7

 Mieux vivre ensemble
 • Proposer davantage de rencontres entre locataires 
 • Organiser des moments conviviaux : Faire de la fête des voisins un
    vrai moment populaire
 • Rédiger une charte de vie commune qui définit les droits et
    obligations des locataires et de l’OPH

Engagement n° 8

 Favoriser la réussite des jeunes
 • Créer un lieu hybride qui permette la mise en place de projets
    professionnels et facilite l’accès au logement.
 • Priorité à la décohabitation des jeunes dans les attributions de
    logements
 • Mise en place de chantiers éducatifs

Engagement n° 9

 Évaluation collective de nos engagements
 • Évaluation des engagements portée par les agents de l’OPH et les
    ambassadeurs à échéance d’un an
 • Organiser un nouveau sondage dans deux ans pour évaluer les
    impacts des mesures entreprises



SARAH
Quartier République

Quand on s’adresse 
à l’accueil ou à un 
agent, peu importe 

le problème, on n’est pas 
considérés. On pourrait 
nous répondre, ce n’est 
pas parce qu’on vit dans 
un logement social, qu’on 
est obligés de se contenter 
de tout

LUDIVINE
Quartier Vallès la Frette

Pourquoi vous faites des 
nouvelles constructions, alors 
qu’il y a des anciennes qui sont 

insalubres? Vous devriez d’abord 
restaurer, ou rénover les anciens 
bâtiments

MOHAMED
Quartier Roosevelt

Le meilleur moyen pour 
changer les choses, c’est 
d’impliquer les locataires. 

En étant impliqués dans les 
solutions, c’est une façon de les 
responsabiliser

MANEL
Quartier Cochennec

Il faut qu’on soit solidaire 
au niveau des voisins 
et au niveau des 

responsables de l’OPH pour 
qu’on puisse améliorer la ville 
dans l’avenir. Parce que si on 
reste comme ça, les choses ne 
changeront pas, on va rester 
toujours comme ça 



COUPON RÉPONSE

La démarche ne s’arrête pas là

RESTONS EN CONTACT !

Si vous souhaitez être tenu informé des prochaines initiatives, merci de 
déposer ce coupon auprès de votre bureau d’accueil :

NOM :  .................................................................................
Prénom : .................................................................................
Email :  .................................................................................
Téléphone : .................................................................................

www.facebook.com/oph.aubervilliers/

Contatez Fabien ou Audrey
etatsgeneraux@oph-aubervilliers.fr

Office Public de l’Habitat d’Aubervilliers 
122, rue André Karman – 93300 Aubervilliers

www.oph-aubervilliers.fr


