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Les enjeux d’équilibre du
territoire doivent se compléter
avec un ancrage de proximité :
Le sort de l’Office est une
le groupe offre une
inquiétude légitime pour
indépendance de l’Office.
beaucoup d’Albertivillarien(ne)s. À mon arrivée, on me disait que
les conséquences de la loi ELAN le sort de l’OPH était scellé :
oblige un regroupement. J’ai
la fusion mal préparée avec
donc engagé des discussions
Plaine Commune Habitat devait
pour préserver un outil de
se faire. Après échange avec
cohésion très important pour
Monsieur le préfet de la Seinenotre ville. Avec la direction de
Saint-Denis, j’ai pu obtenir un
l’établissement, nous travaillons délai pour choisir le meilleur
à nous rapprocher du Groupe
pour les locataires de l’OPH.
Habitat en Seine-Saint-Denis.
Avec le projet d’adhésion au
Mesdames, Messieurs
Chers locataires,
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Groupe Habitat en Seine-SaintDenis, nous pouvons garder une
gestion de proximité avec la
pérennité des bureaux
d’accueils. C’est un groupe plus
fort qui nous permettra de
réhabiliter un
patrimoine
qui en a tant
besoin.

KARINE FRANCLET

Maire d’Aubervilliers
Présidente de l’Office Public de
l’Habitat d’Aubervilliers

AMÉNAGEMENT
Livraison de 16 nouveaux logements
dans le quartier du Landy
D’ici quelques semaines, la construction du nouvel immeuble géré par l’Office Public de l’Habitat
d’Aubervilliers située au 56 rue du Landy sera achevée.

C

ette opération s’inscrit dans
le plan de Résorption de
l’Habitat Insalubre du Landy
et dans le cadre de la Convention
Publique réalisée par la SEM Plaine
Commune Développement.
De par sa proximité avec le Campus
Condorcet et le canal de SaintDenis, ce nouvel immeuble est situé
dans un quartier attractif en plein
développement.
Côté transport, le quartier est
également bien desservi avec des
accès proches vers les autoroutes
A1 et A86, la station du RER B « La
Plaine-Stade de France » à moins
d’un kilomètre, ainsi que dans un
avenir proche la future station de
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tramway T8 et la ligne 15 du métro.
Composé
de
16
logements
traversants, dont plusieurs duplex et
souplex bénéficiant pour la plupart
d’une terrasse ou d’une loggia,

cet immeuble conçu par l’agence
Charles Henri Tachon Architecte
accueillera ses premiers locataires
d’ici le début d’année prochaine.
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zoom :
comment mes charges se décomposent-elles ?

ACTUS : Régularisation des charges :
10% ce27%
6%
3%de37%
1%
16%
l’Offi
à l’écoute
ses locataires
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SALAIRES
DES PERSONNELS
DE L’OPH

L

e dossier de la régularisation des
charges concernant les années
2018 et 2019 faisait l’objet d’un
conﬂit entre locataires et l’Oﬃce
Public de l’Habitat d’Aubervilliers.
Ce désaccord portait sur le calcul
et la récupération des charges. Un
accord a été trouvé pendant l’été

2021. Une issue favorable pour
l’ensemble des parties. Grâce à la
qualité des échanges et des analyses
professionnelles de la CNL 93,
la direction de l’OPH a accepté
de revenir sur le montant des
régularisations proposé en Conseil
de Concertation Locative où siègent

toutes les associations de locataires
représentées.
En eﬀet le calcul des régularisations
des années 2018 et 2019 doit être
confirmé par une identification
précise des tâches réalisées et du
temps aﬀecté à chaque tâche par
chacun des salariés évoluant dans les
bureaux d’accueil. C’est le montant
de la récupération qui est en jeu.
Dès lors, les taux de récupération
proposés par l’OPH, à titre
exceptionnel pour les exercices 2018
et 2019 sont de 40% pour le nettoyage
et de 10% pour l’encadrement. Par
conséquent grâce à un travail de
remise à plat des calculs, voulu par
la Présidente avec les associations,
c’est un gain conséquent que les
locataires de l’Oﬃce ont obtenu.

DOSSIER
Comment maîtriser sa consommation d’eau ?
logement, faire sa toilette : tous ces
gestes nous semblent naturels, mais
dépensent de nombreux litres d'eau.
L’eau est un trésor fragile que nous
nous devons de préserver et de ne
pas gaspiller.

On a tous un rôle à jouer

Pour préserver l’environnement
tout en réalisant des économies, il
est important de faire évoluer ses
habitudes.
Retrouvez ici quelques conseils de
gestes simples à adopter :

Dans la cuisine
•

L'eau, une ressource
à protéger

E

n moyenne, nous utilisons
environ 165 litres d’eau par jour
et par personne. Chacun de nous,
en modifiant ses habitudes peut
réduire sa consommation d’eau
d’environ 30 %.
Faire à manger, nettoyer son

Lorsque vous faites la
vaisselle, ne laissez pas
l’eau couler inutilement.
Remplissez de préférence deux
bacs d'eau (un pour le lavage et un
pour le rinçage).
• Fermez l'évier ou utilisez une
bassine pour laver vos légumes.
L'eau pourra être réutilisée pour
arroser les plantes, par exemple.
• Ne lancez le lave-vaisselle que
lorsqu'il est plein.

Dans la salle de bains
•

Préférez une douche (60 à
80L) à un bain (150 à 200L).
• Fermez votre robinet pendant la
toilette, le brossage des dents, ou
encore le rasage.
•
Trois minutes d'eau qui
s'écoulent, c'est au minimum 18L
d'eau gaspillée !
Pour limiter rapidement votre
consommation d’eau et diminuer
votre facture, un système simple
permet de réduire le débit de votre
douche et de vos robinets en le faisant
passer de 12 à 5 litres d'eau par minute !
Ce système, disponible dans tous
les magasins spécialisés, porte
plusieurs noms : limiteur de débit,
mousseur, réducteur d’eau, aérateur
ou encore économiseur d’eau.

Détecter les fuites d'eau
•

Détecter les fuites permet
également de lutter contre
des pertes inutiles d’eau.
Pour ce faire, vous pouvez eﬀectuer
des contrôles réguliers sur votre
compteur.

Directeur de la publication : Jean-Baptiste Paturet • Rédaction, coordination : Service communication • Réalisation : Pellicam SN • Impression : PSD
• Crédits photo : DR, OPH • Tirage : 10 000 ex (novembre 2021) sur papier recyclé

Lettre OPH Aubervilliers N°21 NOV 2021 RV.indd 2

08/11/2021 16:18

