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Madame, Monsieur,
Chers locataires,
Notre projet de rénovation urbaine dont l’OPH
d’Aubervilliers est l’un des principaux partenaires
a connu une étape majeure le lundi 28 février 2022.
En effet l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine
(ANRU) a reçu lors de son comité d’engagement les
projets pour le patrimoine et la ville d’Aubervilliers.
Je remercie les équipes de l’OPHA pour le succès
de la présentation. Trois projets de rénovation
pour Emile Dubois, La Maladrerie et Villette Quatre Chemins ont été proposés pour obtenir
des subventions.

Je suis néanmoins confiante sur un retour positif, ce qui
nous permettra de présenter et de discuter des projets
retenus avec les habitants. De cette future étape
dépendra le succès et la réussite de ces projets.
Au-delà de ces quartiers,
nous avons engagé un plan de
réhabilitation énergétique pour
70% du patrimoine avant 2031.
C’est donc un cadre de vie
amélioré et renouvelé qui
s’annonce pour les locataires de
KARINE FRANCLET
l’OPH d’Aubervilliers.
Maire d’Aubervilliers
Présidente de l’Office Public de
l’Habitat d’Aubervilliers

Explosion du 101 rue André Karman :
l'OPH aux côtés des sinistrés

L

e vendredi 4 mars à 5h30, une
explosion au gaz a soufflé le
dernier étage d'un immeuble
situé au 101 rue André Karman. Près
de 200 pompiers sont intervenus
rapidement pour évacuer et
secourir les 22 blessés, dont 3 en
état d’urgence.
Nous tenons à saluer le bel élan
de solidarité des riverains et
notamment l'imprimerie Edgar,
qui a ouvert ses locaux aux
personnes ne nécessitant pas de
soins d’urgence. Le dojo du stade
André Karman situé à proximité
a également été ouvert pour venir
en aide aux familles, auxquelles
des vêtements et des repas ont été
distribués.
Un soutien psychologique a
également été mis en place
rapidement avec l’aide de l’Hôpital
Avicenne. Plus tard dans la journée,
une prise en charge de nuits d’hôtel
a été proposée.
Par précaution, un arrêté de péril
a été immédiatement pris par la

Municipalité afin que l’immeuble
ne soit plus occupé.
Merci aux sapeurs-pompiers, aux
agents de la police, de la protection
civile, des services de la Ville et
de l’OPH ainsi qu'à l’ensemble
des services publics qui se sont
mobilisés.
Dès le lendemain nos agents se
sont tenus aux côtés des locataires
du 99 rue André Karman,
immeuble de l’OPH également vidé

de ses occupants par précaution,
dans l’attente d’expertises plus
approfondies.
Toutes les familles du 99 rue André
Karman ont été accompagnées par
les services de l’OPH dans leurs
démarches administratives, par
exemple auprès des assurances
et ont à l’heure actuelle toutes pu
réintégrer un nouveau logement
sur le patrimoine de l’Office.
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FOCUS
Sur la réhabilitation de la résidence Gabriel Péri

E

ntre la mi-décembre 2021 et
la fin du mois de janvier 2022,
un questionnaire a été diffusé
auprès des locataires de la résidence
Gabriel Péri pour recueillir leur avis
sur les grands axes du projet de
réhabilitation à venir.
Nous tenons à remercier les
nombreuses personnes qui ont
pris le temps de répondre au
questionnaire afin de partager leur
avis sur l’état actuel de la résidence
et leurs souhaits de réhabilitation.
Après analyse des questionnaires,
les locataires de Gabriel Péri
souhaitent massivement :
• la restructuration des WC et
des salles de bains
• la réfection des halls et des cages
d’escaliers
• l’embellissement des façades
• le traitement des balcons
• l’amélioration significative de
l’éclairage public de la résidence
• le traitement qualitatif
des espaces verts
• le traitement des places
de stationnement

L’ensemble de ces demandes sera
pris en compte dans le projet de
réhabilitation à venir, notamment
grâce à l’obtention d’une subvention
exceptionnelle de 5,8 millions
d’euros dans le cadre du Plan de
Relance initié par l’État.
Ces moyens supplémentaires vont
permettre la mise en œuvre d’un
projet plus ambitieux à la hauteur

des besoins de la résidence Gabriel
Péri.
L’OPH a missionné les équipes de
Grand Paris Habitat pour le suivi de
la réhabilitation. Leur expérience
des opérations d’ampleur et des
chantiers complexes (travaux en
milieu occupé, …) constituera une
réelle plus-value pour la réussite
du projet et la satisfaction des
locataires.

Où en sommesnous ?

M

aintenant que l’analyse
des questionnaires est
terminée, nous lançons
actuellement l’appel d’offres pour
la désignation de l’entreprise
chargée de la réalisation des
travaux.
L’OPH reviendra prochainement
vers les locataires pour discuter
du projet et les travaux débuteront
d’ici la fin de l’année 2022.
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