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Mesdames, Messieurs
Chers locataires,

Lors du Conseil 
d’Administration du 

29 septembre dernier, j’ai 
été élue à la présidence de 
l’Office Public de l’Habitat 
d’Aubervilliers. C’est une 
immense responsabilité qui 
m’a été confiée, j’en ai bien 
conscience.
Tout au long de ces derniers 
mois, j’ai reçu un nombre 
important de messages, 
lettres et alertes de la part 
de locataires, demandant 
mon attention sur les 
difficultés qu’ils rencontrent 
au quotidien.
C’est un signal fort de 
leur part. C’est d’ailleurs 
l’élément principal à 
prendre en compte, c’est-
à-dire ce qui touche à la 
vie quotidienne de nos 
concitoyens, je pense 
notamment à l’isolation des 
appartements.
J’ai pu en apprécier la 
véracité lors de mes 
déplacements dans 
les immeubles et en 
rencontrant les habitants.
Par ailleurs, je découvre 
un Office en situation 
d’extrême fragilité, d’autres 
diront quasi catastrophique. 
Même si un Plan d’aide au 

rétablissement de l’équilibre 
2018 – 2023 a été signé 
entre la CGLLS (Caisse de 
garantie du logement locatif 
social), Plaine Commune, 
l’Etat, la Ville et l’OPH 
bien sûr.
Je vous dirai simplement 
que nous allons regarder 
très attentivement cette 
situation, en analyser la 
réalité, particulièrement au 
moment où la loi Elan donne 
une échéance impérative de 
regroupement avec un autre 
organisme au 1er janvier 
2021.
Je souhaite que ce 
regroupement permette une 
réhabilitation efficace du 
patrimoine de l’Office Public 
de l’Habitat d’Aubervilliers 
et un lien renforcé avec les 
locataires. 

Voilà les défis qui se 
présentent devant nous, avec 
un héritage que nous aurions 
souhaité moins sombre :
•   Une situation financière 

dégradée, périlleuse, un 
patrimoine vieillissant et 
insuffisamment entretenu, 
de nombreux locataires 
mécontents et vivants 
dans des logements 
anciens, aux parties 
communes souvent 
laissées à l’abandon.

•  Un choix urgent à faire 
dans le cadre de la Loi 
Elan et des enjeux liés à la 
rénovation avec les deux 
opérations de l’ANRU : 
l’OPH a-t-il les moyens 
financiers ? C’est une 
question cruciale.

Aussi, dans la droite ligne de 
l’action que je veux pour la 
Ville, sachez que nous allons 
ouvrir tous ces chantiers 
dans la transparence. 
Cela va être difficile, voire 
très difficile, mais nous 
ne pourrons parfaitement 
décider qu’en toute 
connaissance de cause.
Ce sont des défis 
immenses à relever, et 
vous pouvez compter 
sur ma détermination 
pour travailler en toute 
transparence, sans 
idéologie, avec pragmatisme 
et avec le souci permanent 
d’améliorer les conditions de 
vie de nos locataires.

KARINE FRANCLET
Présidente de l’OPH Aubervilliers

Maire 

NOVEMBRE

2020

L'
IN

FO
RM

AT
IO

N
 D

E 
 

L'
O

FF
IC

E 
PU

BL
IC

 D
E

L’
H

A
BI

TA
T 

D
’A

U
BE

RV
IL

LI
ER

S



Le
ttr

e
L
A

Annonce du nouveau conseil d’administration

Directeur de la publication : Jean-Thomas Laurent • Rédaction, coordination : Service communication • Réalisation : Pellicam SN • Impression : PSD  
• Crédits photo : DR, OPH • Tirage : 10 000 ex (octobre 2020) sur papier recyclé

Infos

RETROUVEZ-NOUS SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX

 oph.aubervilliers

 @AuberOPH

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

Karine Franclet, Maire d’Auber-
villiers et Présidente de l’OPH est 
allé à la rencontre des agents de 
propreté et de voirie des unités 
territoriales de Plaine commune. 
Elle a salué le travail remarquable 

des équipes le vendredi 12 octobre.
Une mobilisation qui a permis « les 
grandes lessives » dans tous les 
quartiers de la ville.
La présidente a appelé au civisme 
des habitant.te.s d’Aubervilliers 

pour garder la ville propre après 
leur passage. Un appel que l’on 
peut appliquer à nos résidences.

Nettoyage

6 membres désignés en qualité d'élus • Karine FRANCLET • Adrien DELACROIX
• Philippe ALLAIN • Véronique DAUVERGNE
• Sandrine GRYNBERG-DIAZ • Soizig NEDELEC

5 membres désignés en qualité 
de personnes qualifiées

• Renée DALED • Patricia LEMONNIER
• Daniel GARNIER • Marie BEDO
• Sylvie POTTIER

2 personnes qualifiées d'une autre collectivité 
ou EPIC intercommunale

• Gilbert FAUCHEUX • Cédric SCHROEDER

1 désigné par la CAF • Zora KHITMANE

1 désigné par l'UDAF • Aleya ZAGHLOULA

1 désigné par collecteurs 1% • Michel LANNEZ

2 désignés par organisations syndicales • Jean-Marc BOHADAS
• Gérald REINOSA

1 désigné par 1 assoc. insertion • Tahar BENTAIEB

4 élus par les locataires • Dominique RENAUDAT • Katalyne BELAIR
• Jacques POIRET • Fatouma CAMARA

Désigné par Le Préfet • Clémentine MIGUET


