
L E  M A G A Z I N E  D E S  L O C A T A I R E SLettreLA

ÉDITO
Madame, Monsieur,
Chers locataires,

Tout d’abord, permettez-moi de vous souhaiter 
une bonne année 2022 pour vous et vos proches. 

En espérant bien sûr que la crise sanitaire que nous 
traversons s’arrête au plus vite.

Dans ce contexte particulier, l’Office Public de l’Habitat 
d’Aubervilliers a franchi ces dernières semaines 
plusieurs étapes essentielles qui vont lui permettre 
d’envisager l’avenir avec plus d’efficacité.

En effet, grâce à notre adhésion à la société anonyme 
de coopération (SAC) « Groupe Habitat en Seine-Saint-
Denis » début janvier, notre Office n’est plus obligé de 
fusionner et de disparaître au sein d’une plus grande 
structure.

Au contraire, l’OPH gardera une autonomie au 
service des albertivillariennes et des albertivillariens. 
Il bénéficiera en outre d’une assise financière plus 
solide pour réaliser les projets de renouvellement 
urbain, très attendus par l’ensemble des locataires.

Notre objectif est de répondre aux enjeux qui 
sont devant nous. Avec d’une part les projets 
ANRU, qui doivent maintenant se concrétiser 
sur les quartiers Villette-Quatre Chemins et 
Emile Dubois-Maladrerie – et d’autre part la mise en 

œuvre de notre Plan Stratégique de Patrimoine (PSP), 
qui porte sur la période 2022-2037 et prévoit la 
rénovation de 4 580 logements, pour un budget total 
de 134 millions d’euros. Parmi ces logements figurent 
ceux de la résidence Gabriel Péri, dont les travaux 
débuteront avant l’été.

Dans le même temps, nous travaillons à une 
réorganisation profonde de l’établissement afin 
d’être mieux outillés pour répondre à tous ces 
défis. Malgré certaines hostilités affichées contre 
ce changement, nous restons déterminés à aller 
jusqu’au bout. 

Nous souhaitons accélérer le renouveau d’Aubervilliers, 
mais pour cela nous avons besoin de renforcer les liens 
que nous avons ensemble et la concertation avec les 
amicales de locataires. 

Nous sommes décidés, au regard 
des besoins criants, de tout faire 
pour permettre enfin aux habitants 
de bénéficier d’un habitat et d’un 
cadre de vie de qualité.
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KARINE FRANCLET
Maire d’Aubervilliers

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

En 2022, concrétisons les rêves de nos enfants !
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Le 11 janvier dernier, la fresque 
« Siméon » a été inaugurée en 
présence de Karine Franclet. 

 
Cette œuvre monumentale, qui 
orne une des façades du 42 rue 
Danielle Casanova a été réalisée 
par le duo d’artistes « Monkey 
Birds ».  
 
À travers cette fresque, l’OPH 
poursuit une démarche permet-
tant de faire rayonner la ville à 
travers l’art.

Avec un grand nombre d’œuvres 
visibles depuis l’espace public, 
l’art dans toute sa diversité est 
présent à Aubervilliers ! 

A vec 21 bureaux d’accueil 
répartis sur toute la ville, 
l’Office Public de l’Habitat 

d’Aubervilliers est présent 
sur l’ensemble du territoire 
d’Aubervilliers.
 
Les responsables des bureaux 
d’accueil et les gardiens veillent 
notamment à la relation quo-
tidienne avec les locataires, le 
maintien permanent de la propreté 
et de l'entretien des immeubles et 
des locaux.

Ils sont les premiers interlocuteurs 
des locataires, dont ils assurent 
l'accueil, l'orientation et l'in-
formation. Ils réalisent également 
les premiers diagnostics techniques 
et les menues réparations, signalent 
les dysfonctionnements et vérifient 
les prestations des entreprises.

Fortement mobilisés pendant la 
crise sanitaire, ils sont restés en 
poste pour veiller à la continuité 
du service public. Pourtant, nos 
agents de proximité, qui font 
un métier essentiel et assurent 
au quotidien des tâches parfois 
pénibles, ont récemment fait l’objet 
d’intimidations par des délinquants 

certainement opposés à la remise 
en marche de notre Office, qui en 
a tant besoin. Face à ces menaces, 
nous réaffirmons notre soutien 
total à nos agents et garantissons 
que l’établissement restera présent 
pour les locataires. Nous espérons 
par ailleurs que ces attaques lâches 
seront sévèrement punies.
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