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Madame, Monsieur,
Chers locataires,

Comme j’ai déjà eu l’occasion de vous l’écrire ici, 
nous avons découvert, à mon arrivée à la 

présidence de l’Office, une situation désastreuse sur 
une grande partie de nos installations de chauffage.

À ces problèmes graves, s’ajoute en cette rentrée la 
crise énergétique que le pays traverse actuellement.

Si rien n’avait été fait, cette situation dramatique 
aurait potentiellement pu conduire à vous priver de 
chauffage cet hiver.

Mais les agents de l’Office ont travaillé d’arrache-
pied tout l’été et des moyens importants ont été 
investis en urgence sur les sites les plus dégradés.

Ainsi le chauffage sera remis progressivement 
en fonctionnement à partir du 17 octobre. Cette 
opération devrait prendre environ une semaine. 

Toutefois, un léger décalage pourra intervenir au 
112 rue Hélène Cochennec, 193 rue D. Casanova, 
48 rue du Président Roosevelt et sur la dalle Félix 
Faure où des interventions complémentaires doivent 
être effectuées.

En parallèle, un travail est mené par l’Office afin 
de faire bénéficier l’ensemble des locataires du 
bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement 
pour éviter une trop forte 
augmentation des coûts de 
chauffage.

Nous mettons tout en œuvre 
pour assurer une gestion saine et 
responsable de l’Office.

KARINE FRANCLET
Maire d’Aubervilliers

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

Élection

ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES LOCATAIRES 2022
Du 24 novembre au 12 décembre 2022, vous allez élire vos représentants qui siégeront pour les 4 prochaines 
années au conseil d’administration de l’Office Public de l’Habitat d’Aubervilliers.

Comment voter ?

Deux modalités de vote vous sont 
proposées par l’OPH d’Aubervilliers :

•  Le vote électronique sera ouvert du 
jeudi 24 novembre 2022 au dimanche 
11 décembre 2022

•  Le vote par correspondance sera 
ouvert du jeudi 24 novembre 2022 au 
lundi 12 décembre 2022 (attention 
aux délais d’acheminement par 
La Poste)

12 décembre :  
Dépouillement du scrutin au siège 
de l’Office en présence d’un membre 
de la Direction générale, d’un huissier 
de justice et les membres de la 
commission électorale.

13 décembre :  
Diffusion des résultats du scrutin 
sur le site Internet de l’OPH 
d’Aubervilliers.
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organisées ces derniers mois 
dans les quartiers concernés 

pour présenter les projets de 
rénovation urbaine aux habitants.

Une clause de revoyure est prévue 
avec l’ANRU d’ici la fin de l’année. 
Elle permettra de réajuster les 
imperfections ou les manquements 
qui pourraient subsister. Dès lors, 

un journal spécial y sera consacré 
dès que cette étape importante sera 
franchie.

LA RÉNOVATION URBAINE À AUBERVILLIERS :
3 temps pour informer et échanger  
avec les habitants
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•  Jeudi  
23 juin : 

Quartier 
Maladrerie 
(école Curie-
Langevin)

• Mercredi 
6 juillet :

Quartier Emile 
Dubois (école 

Curie-Langevin)

• Vendredi 30 septembre : Quartier Villette (école Jacques Prévert)

Info

INFO - EAU

Notre prestataire ISTA en charge 
des relevés de consommations 
d’eau a rencontré une difficulté 
technique et n’a pas été en 
mesure de nous transmettre les 
relevés de consommation du 
mois de juillet.

Afin d’éviter que votre 
consommation de juillet ne 
soit pas facturée sur votre 
quittance du mois d’août et 
que vous ayez à payer deux 
mois de consommation en 
une seule fois, nous avons 
procédé à un report des valeurs 
de consommation du mois 
précédent (juin).

Une régularisation a été 
effectuée sur la quittance du 
mois de septembre.

Nous vous remercions pour 
votre compréhension.


