
L E  M A G A Z I N E  D E S  L O C A T A I R E SLettreLA
AU REVOIR... ET À BIENTÔT !
Madame, Monsieur,
Cher.e.s locataires,

Lorsque j’ai pris mes 
fonctions de Président de 

l’Office Public de l’Habitat 
d’Aubervilliers en mai 2017, j’ai 
rencontré une structure en 
grande difficulté financière, 
repliée sur elle-même, en 
partie coupée de ses locataires.
Il a fallu redonner très vite 
une stabilité budgétaire à 
l’entreprise tout en renouant 
un dialogue et en retrouvant 
de la confiance avec nos 
locataires.
Un énorme travail a été réalisé 
pour stabiliser nos comptes. 
L’objectif était de permettre à 
l’Office de continuer à exister et 
à remplir sa fonction première : 
loger des personnes aux 
revenus modestes au cœur de 
la Métropole du Grand Paris.
De ce point de vue, l’aide de 
plusieurs millions d’euros qui 
nous a été accordée en mai 
dernier par les services de 
l’Etat est une réelle preuve 

d’une confiance retrouvée avec 
nos partenaires.
Concernant le dialogue avec 
nos locataires, j’ai compris que 
nous devions tout mettre sur la 
table, sans tabous et repartir 
de zéro. C’était l’ambition des 
« Etats généraux du logement 
social » lancés dès janvier 
2018, qui se sont concrétisés 
par une grande consultation 
des locataires et qui a permis 
de construire ensemble 
de nouvelles orientations 
communes.
Donner la priorité à l’entretien 
et à la rénovation des 
immeubles, faire progresser 
la relation locataire, mieux 
vous informer, moderniser 
nos outils de travail, voici les 
points principaux sur lesquels 
nous avons travaillé ces trois 
dernières années.
Malheureusement, en raison 
des résultats aux élections 
municipales de juin, mon 
mandat de Président de 
l’Office Public de l’Habitat 

d’Aubervilliers s’achèvera dans 
quelques jours. Je souhaite 
donc à mon successeur de 
réussir pleinement dans ses 
missions et de permettre ainsi 
à cet Office de continuer à 
améliorer le service qui vous 
est rendu.
Je reste un militant, un 
bénévole, un amoureux 
d’Aubervilliers.
Sachez que vous pourrez 
toujours compter sur ma 
présence et ma détermination 
pour défendre vos intérêts 
et porter haut la voix des 
albertivillarien.ne.s auprès de 
toutes les instances.
Alors plus qu’un « au revoir », 
je vous dis à bientôt.

ANTHONY DAGUET,  
Président
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Le 15 mai dernier, l’OPH d’Auber-
villiers a obtenu le versement d’une 
aide de la part de la Caisse de Ga-
rantie du Logement Locatif Social 
(CGLLS). Cette aide est une sorte 
de mise de fonds permettant aux 
Offices Public de l’Habitat en dif-
ficulté de retrouver de la trésorerie 

et d’envisager sereinement le fonc-
tionnement et l’accès au crédit.
Attendu depuis des mois, ce 
soutien est le résultat de 3 ans de 
travail acharné pour reconstruire 
un établissement crédible qui peut 
réhabiliter son patrimoine sans 
alourdir ses comptes.

Avec cette signature, notre Office 
trouve une issue positive à une 
séquence de tension avec l’Etat, 
qui va permettre notamment de 
pouvoir immédiatement investir 
2 millions d’euros sur des travaux 
dans plusieurs résidences.

L’OPH à vos côtés

Des finances stabilisées
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Ensemble, nous avons amélioré 
la relation entre l’OPH et les locataires

Suite aux « Etats généraux du 
logement social » de 2018, 
nous avons décidé ensemble 

de donner la priorité à la rénovation 
et l’entretien des immeubles.

Un cycle de réhabilitation a donc 
été entamé, avec l’opération menée 
sur les 218 logements de la cité 
Presles-Barbusse, qui sera très 
bientôt achevée, et nous préparons 
actuellement la rénovation des 
503 logements de la cité Gabriel 
Péri, qui devrait débuter début 2021.

Deux projets ANRU particulière-
ment importants ont également 
été déposés pour les quartiers 
E. Dubois-Maladrerie et Villette – 
Quatre-Chemins, et sont actuelle-
ment en attente de validation au-
près de l’Etat.

En dehors de ces grandes opéra-
tions la Direction de la proximité 
est particulièrement mobilisée tout 

au long de l’année pour améliorer 
votre cadre de vie à travers la réa-
lisation de travaux de rénovation 
ou de transformation dans vos 
immeubles. Par exemple en 2018, 

52 halls d’entrée et cages d’escaliers, 
21 locaux vide-ordures/encom-
brants, ainsi que 5 bureaux d’ac-
cueil ont bénéficié d’une rénovation 
complète.

Ma priorité : l’amélioration de votre cadre de vie !

Un autre point important 
mis en avant pendant les 
Etats généraux du logement 

concernait l’amélioration de 
la relation entre l’Office et ses 
locataires. Pour agir sur cette 
question, plusieurs actions ont été 
mises en place :
•  Pour mieux prendre en compte vos 

demandes un nouveau système 
informatique d’enregistrement 
et de suivi de vos demandes a 
été adopté au printemps 2019.

•  Attentifs à votre souhait de pouvoir 
nous contacter plus facilement, 
l’accueil téléphonique de notre 
siège a été renforcé en juin 2019 
avec le recrutement de deux 
agents à temps plein, uniquement 
dédiés à cette tâche.

•  Depuis le 1er juillet 2020, l’accueil 
du siège de l’OPH bénéficie d’un 
hall d’accueil agrandi auquel 
s’ajoute la création de 4 espaces 
pour recevoir du public dans de 
meilleures conditions. La relation 
de face-à-face et la confidentialité 
des échanges sont ainsi facilitées.

Pour améliorer la relation 
qu’entretient l’Office avec ses 
locataires, nous avons convenu 
ensemble qu’il y avait besoin 
d’intégrer davantage les locataires 
au fonctionnement et à la réflexion 
de notre structure.

Cela s’est notamment concrétisé 
au cours de l’année 2019, avec 
la participation de locataires 

volontaires à différents groupes 
de travail :
•  Pour la mise en œuvre de 

nouveaux outils d’enregistrement 
et de suivi des demandes des 
locataires.

•  Pour réfléchir à l’OPH de demain 
en lien avec la mise en place de 
la nouvelle loi sur le logement (loi 
ELAN)

•  Autour de la question des seniors, 
de la lutte contre l’isolement, 
pour la création d’un tiers lieu…

Faire preuve de plus de 
transparence dans les attributions 
de logements : participation depuis 
2019 de locataires volontaires dans 
les commissions d’attribution de 
logement (CAL).

Réhabilitation de la cité Presles-Barbusse 
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Ma priorité : l’amélioration de votre cadre de vie !
L’OPH 
attentif  
à ses seniors
DISPOSITIF SENIORS
Les séniors de plus de 65 
ans représentent aujourd’hui 
une part importante des 
locataires résidant sur notre 
patrimoine. 
À partir de ce constat, et 
sachant que cette proportion 
va s’accentuer dans les 
années à venir, l’Office Public 
de l’Habitat d’Aubervilliers 
a décidé en 2020 de faire de 
ses seniors une priorité à 
travers la mise en place d’un 
dispositif se déclinant en 
trois axes :

1.  Favoriser le maintien 
à domicile

•  Prioriser les demandes 
d’interventions techniques 
des seniors isolés

•  Augmentation du budget 
dédié aux aménagements 
pour les personnes à 
mobilité réduite (PMR)

•  Accompagner les seniors 
sur l’entretien de leur 
logement

2.  Encourager la mutation 
vers des logements 
adaptés à la perte 
d’autonomie et de mobilité

•  Aide financière et 
logistique

3.  Accompagnement et 
prévention

•  Permettre aux seniors 
d’accéder pleinement 
à leurs droits (ex : 
permanences du service 
social dans les bureaux 
d’accueil)

•  Prévention de la dette
•  Maintien du lien 

social (partenariats 
associatifs, actions 
intergénérationnelles…)

L’OPH soutien de la culture 
et des associations

DÉVELOPPER L’ART 
DANS LA VILLE
Dans la lignée des initiatives comme 
Street-art avenue, portées par la 
Ville d’Aubervilliers, l’OPH souhaite 
favoriser la pratique artistique et 
notamment le street-art.
Aussi, après les fresques réalisées 
rue Bordier dans le quartier de la 
Villette, ou sur le centre commercial 
Emile Dubois en 2019, c’était au 
tour du 48 rue Crèvecoeur de voir 
sa façade s’orner à au printemps 
2020 d’une jolie fresque futuriste 
et colorée proposée par le collectif 
FD Paris.

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS
Aubervilliers est une ville riche 

de centaines d’associations dyna-
miques qui rythment la vie des 
quartiers. Présent sur l’ensemble 
du territoire de la ville, l’Office 
Public de l’Habitat d’Aubervilliers 
a à cœur de soutenir des actions 
qui participent à favoriser le vivre 
ensemble, à agir sur le cadre de vie, 
à faire place à la nature en ville…
Ce soutient peut par exemple 
se concrétiser à travers la mise 
à disposition de locaux ou la 
construction de partenariats.
En 2019, l’OPH a par exemple permis 
l’ouverture de deux nouveaux lieux 
à la Maladrerie :
Le café associatif et culturel « La 
blague » et la Maison des assistantes 
maternelles « les 4 rayons de soleil »

Fresque réalisée sur la façade du 48, rue Crèvecoeur 
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Infos

RETROUVEZ-NOUS SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX

oph.aubervilliers

 @AuberOPH

Téléchargez l’application 
« Mon espace locataire » sur 
Play Store et App Store

CRÉATION DE L’APPLICATION 
MOBILE
En mai 2019 l’application mobile 
« Mon espace locataire » faisait 
son apparition sur les plateformes 
de téléchargement Play Store et 
Apple Store.

Grâce à ce nouvel outil, les 
locataires peuvent retrouver leurs 
avis d’échéances, consulter leur 
solde locataire, payer leur loyer ou 
encore modifi er leurs informations 
en cas de changement de situation, 
directement depuis leur smartphone !

MIEUX VOUS INFORMER
Afi n de rendre notre communication 
plus visible, des écrans interactifs 
permett ant de diff user des 
informations ont été installés dans 
plus de la moitié de nos loges, soit 11 
bureaux d’accueil déjà équipés. Le 
déploiement de ce nouvel outil devrait 
se poursuivre progressivement dans 
les mois à venir.

LUTTER CONTRE LES INCENDIES 
DOMESTIQUES
Que faire en cas d’incendie ? Adopter les 
bons réfl exes dans ces situations n’est 
pas toujours évident. Pour diminuer les 
risques, un guide regroupant toutes les 
informations et les conseils pour aider à 
lutt er contre les incendies domestiques 
a été publié en 2019.
Pour aller plus loin, onze sessions de 
formations gratuites à destination des 
locataires de l’OPH d’Aubervilliers 
ont également été organisées en 2019.

AMÉLIORER NOTRE ACTION 
CONTRE LES NUISIBLES
Depuis le début de l’année 2020, 
un groupe de travail avec l’hôpital 
Avicenne a été mis en place à la 
demande de l’OPH d’Aubervilliers. 
Il a notamment pour objectif 
d’apprendre à mieux lutt er contre 
les punaises de lit, véritable fl éau 
qui touche la Région Île-de-France 
dans son ensemble.

CRÉATION DE PERMANENCES 
SOCIALES DANS LES BUREAUX 
D’ACCUEIL POUR ACCÉDER 
À VOS DROITS
Le service social est à la disposition 
des locataires de l’Offi  ce Public 
de l’Habitat d’Aubervilliers ren-
contrant des diffi  cultés sociales 
ou fi nancières liées au logement.
Pour aller à la rencontre des 

locataires au plus près de chez 
eux, les agent.e.s du service social 
tiennent depuis cett e année des 
permanences régulières dans les 
bureaux d’accueil pour leur proposer 
un accompagnement dans l’accès 
aux droits et dans la recherche 
de solutions adaptées à leurs 
problématiques.

L’OPH à vos côtés
Médiateur du locataire

Aujourd’hui, vous avez un Offi  ce plus moderne

Des locataires assistent à une formation incendie 
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