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Qui sommes-nous ?
EDITO
Pour la première fois, Opaly publie son rapport d’activité.
Ce bilan de l’année 2013 rend compte des actions de notre organisme et marque
la mission de service public qui anime Opaly et qui contribue à l’équilibre des
territoires en assurant la construction et la gestion de logements sociaux.
Nos actions, nos activités, notre développement s’inscrivent dans une démarche
responsable et durable qui repose sur :

Mme Carine Delahaie
Présidente

•

la place déterminante des femmes et des hommes qui mettent en œuvre
les orientations du Conseil d’administration,

•

une gestion constante de proximité d’écoute et de concertation,

•

des valeurs de respect de l’environnement.

Les données chiffrées et les indicateurs contenus dans ce rapport marquent :

M. Alain Cattoni
Directeur général

•

le fort engagement financier dans le renouvellement urbain contribuant
ainsi au renouveau des quartiers et à l’amélioration du cadre de vie ;

•

l’importance et la qualité des constructions neuves avec des objectifs de
développement durable affirmés et des réhabilitations qui permettent
dans de nombreux cas d’étendre la surface des logements de 10m2. Ce
sont autant de réponses apportées au parcours résidentiel de nos locataires et à l’accès au logement social de famille logées dans le parc privé ;

•

l’entretien et l’amélioration du patrimoine avec un service de qualité qui
va au-delà des objectifs de la Convention d’utilité sociale,

•

l’accompagnement des locataires en difficulté et notre politique constante
d’écoute et de concertation,

•

notre capacité à reconstituer nos fonds propres pour pouvoir conduire
cette politique tout en garantissant des hausses de loyer maitrisées.

Pour les années à venir nous restons déterminés à conduire une politique
ambitieuse du logement social sur notre territoire.
Les valeurs qui nous animent continuent de nous guider au quotidien pour l’amélioration de la qualité de service et pour un véritable service public du logement.
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GOUVERNANCE
Le Conseil d’administration, reflet de la diversité de la société
civile, est composé de 23 membres, représentant les collectivités
territoriales, les locataires, les partenaires institutionnels et les
salariés. Le Conseil d’administration s’est réuni cinq fois en 2013.
Mme Carine DELAHAIE, Présidente, adjointe au maire d’Arcueil
M. Patrick DAUDET, Vice-président, adjoint au maire de Gentilly
M. Emmanuel BLUM, Adjoint au maire d’Arcueil
M. Pascal BRAND, Adjoint au maire de Gentilly
M. Amigo YONKEU, Adjoint au maire d’Arcueil
Mme Hélène PECCOLO, Conseillère municipale d’Arcueil
Mme Constance BLANCHARD, Personnalité qualifiée
M. Serge CAMIER, Personnalité qualifiée
Mme Mariel DENAT, Personnalité qualifiée
Mme Isabelle DUMEZ, Personnalité qualifiée
Mme Soazig JOUBERT, Personnalité qualifiée
Mme Catherine KLINTOE, Personnalité qualifiée
Mme Dominique MENDES, Personnalité qualifiée
M. Thierry BOULLEY, Représentant de la Caisse d’allocation
familiale
Mme Liliane CHARBONNIER, Représentante des organisations
syndicale - CGT - 94
M. Alain CHAUMET, Représentants des locataires
M. Jean Michel DAVID, Représentant des associations
d’insertion-CLLAJ Val de Bièvre
M. Stéphane DULON, Représentant d’Action logement-logéo
M. Christian Paul LAINE, Représentant des organisations
syndicales–CFDT94
M. André LAURENT, Représentant des locataires
Mme Claude MERLHIOT-SCHU, Représentante de l’UDAF
M. Jean Claude PENVERN, Représentant des locataires
Mme Catherine RUBIO-BENAVIDES, Représentante des
locataires
(composition 2014)
Nos valeurs
• Des logements de qualité accessibles
à tous

La Commission d’appels d’offres (CAO) est composée par
trois membres du CA et présidée par le Directeur général. Les
membres de la CAO sont également membres des jurys de
concours.

• La favorisation du parcours résidentiel
des locataires

La CAO a été réunie 10 fois en 2013, 31 marchés ont été attribués.

• Une gestion sociale des situations

Le Bureau, composé de sept membres issus du Conseil
d’administration, s’est réuni deux fois en 2013. Le Conseil
d’administration a donné délégation permanente aux membres
du bureau pour décider des actes courants de l’organisme.

• Le soutien des initiatives dans les
quartiers
• Un management des équipes qui repose
sur le respect, l’écoute, le travail partagé
sur les projets, la mesure et l’évaluation
des actions
• Une gestion responsable du bien public

Les Commissions d’attributions des logements sont composées
de six membres du Conseil d’administration. Elles se sont respectivement réunies 14 fois sur Arcueil (724 dossiers instruits)
et 11 fois sur Gentilly (344 dossiers instruits).
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LES CHIFFRES CLEFS 2013

/// 5 373 //////

logements gérés sur 2 communes

/// 170 //////
logements livrés

/// 440 //////
logements réhabilités

/// 485 //////
logements attribués

/// 303 //////

logements en cours
de réhabilitiation

/// 119 //////
collaborateurs

/// 1 893.5 //////
heures de formation

/// 2.07 //////

millions de travaux
d’amélioration et d’entretien

/// 42 609 //////
contacts avec les locataires
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RAPPORT D’ACTIVITÉS - OPALY

ORGANIGRAMME OPALY
Direction générale
Pôle Administration
générale
Pôle
Développement
Pôle Comptabilité

Communication

Direction de la
gestion du patrimoine
Gestion locative

Gestion de proximité

Maintenance
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Pôle Développement

ILS EN PARLENT
Pôle Administration générale

Evelyne Saget-Lethias
Responsable du pôle

ILS EN PARLENT
Corinne Louchart-Mouget
Responsable du pôle

« Nous accompagnons les services dans leurs
différents projets : recrutement, montage
de formations des collaborateurs, gestion
administrative du personnel, animation du
dialogue social… Nous veillons au respect
des règles d’hygiène et de sécurité au
travail, et accompagnons l’amélioration des
conditions de travail. Le pôle a également
en charge la préparation des séances du
Conseil d’administration, en s’assurant que
les administrateurs aient accès à toutes les
informations nécessaires au bon déroulement
de leurs missions, afin que les décisions relatives
aux orientations et à la définition de la stratégie
soient prises en toute connaissance. »

« Opaly veille à adapter son offre de logements
pour les populations actuelles et futures.
Rénovations, constructions, sont étudiées
en tenant compte des préoccupations des
familles dans leur quotidien, dans leur usage
du logement et des parties communes, tout en
maintenant un coût locatif adapté. Nous avons
aussi une démarche environnementale forte :
le logement social se doit d’être à la pointe des
innovations énergétiques et responsables. »

Pôle Comptabilité

ILS EN PARLENT
Jacqueline Villain
Responsable du pôle

Direction de la gestion du patrimoine

ILS EN PARLENT
Frédéric Issaly

Directeur de la gestion du patrimoine
« La DGP regroupe la gestion locative pour les
logements et les commerces (bail, traitement
et suivi des dossiers, avec les changements qui
peuvent intervenir – y compris les difficultés
de paiement des loyers et le recouvrement),
la gestion de proximité (gardiennage,
entretien ménager, mais aussi traitement
des incidents et troubles de voisinage), et
la maintenance et l’entretien du patrimoine
bâti. Il s’agit d’accompagner les locataires
tout au long de leur parcours, tout en veillant
à assurer un cadre de vie attractif, avec le
concours de nos partenaires locaux. »

« Nous travaillons sur un budget prévisionnel
à 10 ans, en lien avec la Fédération des
offices, en amont des prises de décision des
membres du Conseil d’administration pour
les loyers, les opérations de construction et
de réhabilitation. Le mandatement auprès
du Trésor public porte sur les dépenses de
fonctionnement comme d’investissement,
dans le respect des objectifs fixés chaque
année par le CA pour l’ensemble du budget. »
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LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE 2013

JANVIER
• Une nouvelle maquette
pour le journal « Vivre en
HLM » : plus de couleur, une
meilleure hiérarchisation
de l’info et la Une plus
percutante.

FÉVRIER
• Démarrage de la
réhabilitation de l’immeuble
sis rue Cauchy à Arcueil.

• Chaperon Vert extension :
enquête post relogement :
84 % de locataires satisfaits.

JUILLET
• 56 % de participants et
84 % de votes favorables
au projet de réhabilitation
des bâtiments A à F du
Chaperon Vert, à Gentilly.

AOÛT
• Parcours « en musique » à la
Maison des gardes à Arcueil :
23 plaques ont été réalisées
en atelier mosaïque par les
locataires.

SEPTEMBRE
• La fête du personnel
Au programme : visite
commentée du musée des
arts décoratifs suivi d’un
dîner concert dans une
brasserie.
• Une équipe de salariées
engagée dans la course « la
Parisienne » au bénéfice de
la recherche médicale.

MARS
• Visite des partenaires le 27
mars : des représentants
de la Drilh, de la Préfecture,
du Conseil général et des
villes pour apprécier la
qualité des opérations :
réhabilitation du HV
(Gentilly) et construction
du bâtiment Alice Milliat sur
le site du Chaperon Vert
(Arcueil).

ANNÉE 2013

AVRIL
• Livraison de 55 nouveaux
logements : bâtiments
Villa Mélanie et Simone
de Beauvoir sur le site du
Chaperon Vert (Arcueil).
• Argéo : 23 avril : coup d’envoi
officiel pour la construction
et l’exploitation du réseau
de géothermie.

MAI
• La fête de quartier du
Chaperon Vert organisée le
25 mai par les villes, avec le
soutien d’Opaly.
• Soutien de la fête des
voisins le 31 mai 2013 et
déclinée en fête des voisins
de bureau.
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JUIN
• Participation à la Semaine
nationale des HLM : visitedébat avec projection d’un
film réalisé pour Opaly,
et un numéro spécial du
journal des locataires pour
« lutter contre les idées
reçues ».
• « Le Cirque » : livraison de
49 logements BBC à Arcueil.

OCTOBRE
• Emplois d’avenir : deux
jeunes ont intégré les
équipes d’Opaly dans le
cadre de ce dispositif pour
trois années de formation
au métier de gardien.
• Visite de Madame la
Ministre du logement, de
l’égalité des territoires et de
la ruralité sur le site Joliot
Curie le 28 octobre dernier.

NOVEMBRE
• Réunion du conseil de
concertation locative le 20
novembre pour échanger
sur le programme triennal
de travaux et la réalisation
d’un site internet.

DÉCEMBRE
• Le Conseil d’administration
est réuni le 18 décembre
pour adopter le budget
2014.
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Promouvoir la mixité sociale

L’accès au logement pour tous, dans un esprit
d’équité et de transparence, est la première
mission d’un bailleur social. Le défi est triple,
il s’agit de mettre à disposition du plus grand
nombre des logements de qualité dans un
contexte économique de plus en plus difficile,
en faisant face à une demande croissante.

DE LA DEMANDE À L’ATTRIBUTION
DES LOGEMENTS
Au 31 décembre 2013, Opaly loge 5 373
ménages, soit 11 136 personnes, représentant près de 30 % de la population des villes
d’Arcueil et Gentilly.
3 001 demandes de logements ont été recensées sur le territoire de compétences d’Opaly.
La demande est en très forte augmentation
depuis 2011. 74 % des demandes portent sur
les T2 et T3.
L’accès au logement des jeunes ménages est
un enjeu majeur pour Opaly.

ANNÉE 2013
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Attribution des logements par typologie
250
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122

200

mutations

74
82

attributions

150

47
23

100

50
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0
27
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21
4
T2

T3

T4

T5

En 2013, 485 logements ont été attribués, dont
53.2 % d’attribution et 46.8 % de mutations.
La part consacrée aux mutations répond à la
volonté politique du Conseil d’administration
de favoriser le parcours résidentiel des locataires, rendue possible par la mise en location
de nouveaux logements et la remise en service
des logements de deux bâtiments réhabilités
du quartier du Chaperon Vert.
Afin de mieux répondre à la demande, Opaly
entend poursuivre sa politique de développement et a investi 31,7 M€ d’euros en 2013 dans
le cadre l’Opération de renouvellement urbain
du Chaperon Vert - quartier intercommunal
qui comprend 1/3 de son patrimoine.
170 logements neufs ont été livrés et mis en
location.
Au sein d’Opaly, deux commissions ont en
charge l’attribution des logements, l’une
pour l’attribution des logements sur Arcueil,
la seconde sur Gentilly.
Chacune de ces instances est dotée d’un
règlement intérieur.

ILS EN PARLENT
Dominique Salomé

Responsable du service Gestion locative
attributions
« Il s’agit de travailler à un équilibre social
et économique, dans la problématique de
peuplement du patrimoine : favoriser le
parcours résidentiel des familles en place, et
pour une large part en 2013 le relogement dans
le cadre du renouvellement urbain, mais aussi
permettre l’arrivée de nouveaux locataires dans
le parc social, facilitée par la diversification et la
production de logements neufs ».
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ZOOM SUR LES NOUVEAUX ENTRANTS

5

NC

Par tranche d’âges
33 % des nouveaux entrants ont une moyenne
d’âge comprise entre 30 et 39 ans tandis que
les locataires ayant moins de 30 ans représentent 28 % des attributaires. On constate
une légère diminution de cette tranche d’âge
sur les deux dernières années (39 % en 2011 et
31 % en 2012). 61 % des logements attribués en
2013 le sont à des locataires de moins de 39
ans, dont 28 % à des moins de 30 ans.
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65 ans et plus

33

de 50 ans et 64 plus

50

de 40 ans et 49 plus

86

de 30 ans et 39 plus

72

inférieur 30 ans

0

3%

Les entrants par CSP
65 % des primo entrants sont des employés.
17 % des nouveaux entrants sont sans activité.
Cette donnée est stable par rapport à 2012. La
proportion de retraités augmente légèrement
(3 % en 2012).

NC

17%

20

40

60

80

Les entrants par CSP :

6%
artisans, commerçants

1%

cadres

sans activités

5%
retraités

3%

65%
employés

ouvriers

Les ressources des nouveaux locataires
Les ressources des nouveaux locataires
67 % des primo-entrants ont des ressources
inférieures au PLAI. Nous constatons une
progression de 4 % par rapport à 2012.
RESSOURCES INFÉRIEURES AU PLAI :

/// 1 172 ////

euros mensuel pour une personne seule

/// 2 297 ////

pour un couple avec 1 enfant (sur Arcueil).

6%
PLUS

25%
> PLAI et < PLUS

2%
NC

67%
inférieur au PLAI

100
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• Depuis fin 2012, les conseillères en
économies sociales et familiales constituent
les dossiers du FSH lors de l’accès au
logement. Ce dossier permet d’aider des
personnes ayant des faibles ressources en
sollicitant le dépôt de garantie, la garantie
aux impayés de loyers et selon le barème
l’assurance habitation et les ouvertures de
compteurs…
• 34 % ont bénéficiés d’un FSH
• 32 % d’un Locapass

L’INSERTION SOCIALE PAR LE
LOGEMENT
Les actions et engagements d’Opaly s’appuient
sur un fort engagement partenarial avec les
villes d’Arcueil et de Gentilly, les associations,
les institutionnels. Les actions réalisées portent
notamment sur les volets sociaux, éducatifs
et le cadre de vie.
En 2013, un nouveau partenariat avec l’AUVM
(Association Urgence Val de Marne) a été initié.
Elle procède à des bilans diagnostic avant d’envisager la prise en charge des personnes dont
la situation identifiée comme précaire peut
nécessiter un accompagnement. L’intervention
peut alors se concrétiser par un bail glissant
ou une admission dans un logement relais.

ILS EN PARLENT
Céline Levesque

Chef de service de l’association AUVM (pour Fresnes et Arcueil)

CHIFFRES

/// 4 ///

logements relais ont été mis à disposition
de l’AUVM pour une durée de trois ans.

« Nous accompagnons des familles dont la précarité est à la
source de la problématique d’accès au logement. Les dispositifs
mis en place avec Opaly de logement relais (hébergement
d’urgence) et de bail glissant (pour devenir locataires en titre du
logement) permettent un soutien et un accompagnement social
régulier aux fins d’accéder à termes à un logement pérenne. Des
objectifs précis sont fixés, pour le paiement du loyer comme pour
le « savoir habiter ».
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Construire et renover
en dialoguant
UN FORT INVESTISSEMENT DANS UN
PROGRAMME ANRU

notamment les Villes, par le biais de subventions
et de garanties d’emprunt.

L’opération de renouvellement urbain du
Chaperon Vert engagée depuis 2008 prévoit
la construction de 750 logements d’ici 2015 et
la réhabilitation de 1 408 logements.

CONSTRUIRE ET RÉHABILITER

La conduite de ce projet s’appuie sur une gestion
rigoureuse des ressources financières et dans
le respect du protocole de consolidation
2008-2013 signé avec la CGLLS. Un avenant
au protocole est en cours de négociation.
L’engagement financier d’Opaly dans ce projet
s’élève à 154 M€ sur 8 ans et est accompagné
par le Conseil régional, le Conseil général et

La réalisation des programmes de démolition,
construction, réhabilitation et résidentialisation
dans le cadre du renouvellement urbain du
Chaperon Vert impacte environ 45 % du
patrimoine d’Opaly et constitue donc un enjeu
majeur pour les années à venir.

/// 312 /////

logements démolis dont 120 T2,
restructurés en 60 T4.

ANNÉE 2013

170 logements neufs (par type de financement)
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60
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CHIFFRES CLÉS 2013 : L’ANRU C’EST

0
PLUS CD

PLUS

PLAI

PLS

/// 440 /////

logements réhabilités
Les constructions neuves visent à répondre
à la nécessité de diversification de l’habitat.
Les opérations de réhabilitation répondent à
plusieurs objectifs :
• apporter un confort nouveau dans les
logements, et dans certains cas accroître
la surface habitable d’environ 10 m2
• améliorer la sécurité du bâti,
• aider à la maîtrise des consommations de
charge,

/// 31,7 //////

M€ d’investissements

/// 49 /////////

logements BBC performance
énergétique A livrés

/// 121 ////////////

logements THPE performance
énergétique B livrés

• améliorer l’esthétisme des bâtiments sans
renier leur histoire.
440 logements réhabilités ont été réceptionnés
et remis en location en 2013.

DES LOGEMENTS RESPECTUEUX
DE L’ENVIRONNEMENT

Les travaux sur le bâti ont été complétés par
la résidentialisation des parkings.

Dans un contexte de précarité accrue et
d’inflation du prix des logements, Opaly
s’engage à apporter une réponse pérenne aux
besoins de logements et à offrir un habitat de
qualité grâce à un souci constant d’amélioration du patrimoine.

ILS EN PARLENT
Ronan Cavarec

Adjoint au responsable du pôle Développement
« 1/3 de l’investissement financier global de
l’Anru, six constructions livrées et mises en
location en six mois, dont quatre sur un même
site…. Avec 170 logements neufs livrés, 2013
concrétise une première grande étape du projet
Anru mené depuis quatre ans. »

La hausse des coûts énergétiques et les conséquences des modes de consommation sur
le climat imposent d’adopter des pratiques
nouvelles. Localisation, choix énergétiques,
qualités techniques et réduction de l’impact
sur l’environnement doivent apporter aux
futurs locataires ou accédants des garanties
dans la durée.

15

16

UNE ANNÉE EN ACTIONS - OPALY

n L‘application de la RT 2012

Les six programmes neufs livrés en 2013
illustrent l’objectif d’offrir des équipements
durables aux locataires avec une intégration
optimisée de ces nouvelles résidences dans
le paysage urbain et une priorité donnée au
confort des logements. La RT 2012, à la suite du
Grenelle environnement devient la référence.
Elle vise à diviser par trois la consommation
énergétique des bâtiments neufs, en s’alignant
sur le label BBC 2005, soit une consommation
maximale de 65 kWhep/m2/an (ep = énergie
primaire) pour l’Île de France.
n L’engagement dans la géothermie
La volonté des villes d’Arcueil et de Gentilly de
s’investir dans le projet urbain de chauffage par
la géothermie émane du travail de concertation
avec les locataires sur la requalification du
quartier du Chaperon Vert. Elle a été formalisée
dans la convention de renouvellement urbain.
Le 21 mars 2013, le Conseil d’administration
a approuvé la signature du protocole de
CHIFFRES CLÉS 2013

/// 91 % /////////

du patrimoine raccordé à juin 2015

/// 50 % ////////////

de couverture par une énergie renouvelable

raccordement des bâtiments de l’Office au
réseau de chaleur géothermique d’Arcueil–
Gentilly. La mise en service est prévue pour
la saison de chauffe 2015.

Un chantier pas comme les autres
La cité du Chaperon Vert est construite
sur d’anciennes exploitations de carrières
souterraines. Le tréfonds est rempli de
galeries vides d’une hauteur allant de 0.80 m à
1.50 m situées à 20 m du sol. Au préalable des
chantiers de construction de 40 logements
neufs et de réhabilitations avec extension
des bâtiments, une consolidation préalable a
donc été nécessaire. Deux procédés ont été
employés.
• L’injection : les cavités ont été comblées
en injectant un coulis de remplissage.
• La consolidation par piliers maçonnés.
Cela consiste à réaliser dans les galeries
souterraines des piliers afin de recréer
plusieurs points d’appuis permettant
de transmettre les efforts entre la
zone située au-dessus et celle située
en dessous. L’intervention se passant
directement dans la carrière, elle garantit
une grande maitrise du niveau de
consolidation.
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Se positionner comme un acteur socio-responsable
En partenariat avec la Direction du Développement Social
Urbain de la Communauté d’agglomération du Val de Bièvre,
Opaly anticipe sur les besoins de main d’œuvre futurs en
amont du démarrage des chantiers.
Une démarche visant à favoriser l’insertion professionnelle
de publics éloignés de l’emploi ou de personnes handicapées
qui se concrétise en incluant des clauses sociales dans les
marchés. Des heures de main d’œuvre sont réservées pour
du public éloigné de l’emploi.

/// 18 350 /////////

heures de travail, soit un peu plus de 10
équivalents temps plein
LES LOCATAIRES AU CŒUR DES PROJETS
n La concertation

Avant de définir un cahier des charges, l’Office
réunit les locataires pour prendre une pleine
connaissance de leurs besoins et attentes. Plus
qu’une simple concertation, ces rencontres
permettent aux locataires de participer
activement à l’élaboration des projets prévus
sur leur quartier.
Lors de la mise en œuvre de chaque projet,
l’Office rencontre régulièrement les locataires
en présence de l’architecte, des partenaires
locaux et présente le projet à ses différentes
étapes d’avancement.
Avant de lancer les travaux, un vote leur
permettant de se prononcer sur le projet est
organisé. Au préalable, un bilan personnalisé
de la situation du locataire est effectué.
n L’accompagnement

Grâce à une Maîtrise d’œuvre sociale interne
l’Office a développé un véritable savoir-faire
en matière de relogement. Quatre agents
complètent la mission de MOUS confiée à un
prestataire retenu pour accompagner Opaly
dans le projet de renouvellement urbain. Des
enquêtes sociales sont réalisées en amont
des chantiers. Des enquêtes post-relogement

CHIFFRE

/// 84 % /////////

de vote favorable au projet de
réhabilitation à l’issue de la concertation
engagée auprès des locataires de six
bâtiments du Chaperon Vert.

sont effectuées pour mesurer la satisfaction.
Les familles en situations d’impayés ont fait
l’objet d’une attention particulière. L’étude
de ces situations par la cellule d’orientation
mise en place a permis de trouver des solutions diverses, baux glissants, relogement en
appartement relais....
• La gestion des mouvements
Dans le cadre du relogement, en amont de
chaque livraison neuve, une réunion publique
a été organisée pour expliquer aux locataires
concernés l’organisation de chaque emménagement : visite du logement, signature du
bail, installation dans les lieux, etc. De plus,
des ateliers sont organisés pour expliquer et
accompagner individuellement l’ensemble
des démarches à entreprendre. Un guide
du déménagement, co-élaboré par Opaly,
le Cabinet chargé de la MOUS et les villes,
précisant toutes les étapes du relogement,
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l’organisation et la préparation, les formalités
à effectuer ainsi que les interlocuteurs à
contacter pour répondre à chaque question
a été remis à tous les ménages concernés.

/// 140 /////////

déménagements ont été réalisés en 2013

ENTRETENIR
Parallèlement aux chantiers liés à l’Anru,
Opaly poursuit son plan annuel d’entretien
sur l’ensemble de son patrimoine. Là encore,
les souhaits des locataires sont recueillis. Le
programme des travaux tient notamment
compte des souhaits des locataires recueillis
à l’occasion de réunions de concertation.
3000

• L’accompagnement pendant les
travaux
L’accompagnement des locataires pendant
les travaux a été formalisé dans la charte de
réhabilitation en 2009. Des principes d’accompagnement des situations particulières
identifiées par la Maîtrise d’œuvre Urbaine
et Sociale y sont définis. Les formes d’aide
directement traitées par Opaly sont la mise
à disposition pour la journée de logements
meublés pendant la période de travaux, le
relogement temporaire, la mise en carton
et le démontage de meubles par les deux
agents de proximité d’Opaly. Les services
municipaux d’aide à la personne ont géré le
portage des repas.

BUDGET MAINTENANCE EN K
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n La maintenance

En 2013, Opaly a consacré 2,073 M€ HT
à la maintenance de son patrimoine, soit
515 euros par logements.
Ces dépenses sont principalement tournées
vers l’entretien courant avec une moyenne
de 335 euros par logement pour 275 euros
au niveau national.
L’entretien du patrimoine est assuré par le
biais de prestataire mais également par la régie
ouvrière de l’Office. Le personnel a été formé
à la multi-compétence en vue d’optimiser les
interventions.

/// 2 950 /////////

interventions de la régie en 2013
• Améliorer et moderniser les ascenseurs
Le niveau de prestations de maintenance
des ascenseurs a été jugé satisfaisant par
l’audit réalisé.
Des travaux complémentaires de mise en
conformité sur l’ensemble du patrimoine en
vue de la deuxième échéance SAE (sécurité
ascenseurs existants) ont été réalisés.
L’ascenseur hydraulique de la Cité de l’Eglise a
été modernisé et des équipements complémentaires de sécurité ont été mis en place.
• Prévenir des risques électriques
Opaly mène une action volontariste sur le
patrimoine existant. Afin de renforcer son
dispositif de surveillance du patrimoine et
prévenir les risques électriques, Opaly a
sollicité l’organisme Consuel pour valider
par un certificat de conformité les travaux
d’électricité réalisés dans chaque logement. Il
s’agit de sensibiliser les prestataires au respect
des normes, de protéger les personnels et de
former les équipes d’Opaly à l’évaluation de
l’état des installations et au suivi des réalisations des prestataires. 281 logements remis
en location ont fait l’objet d’un certificat de
conformité « sécurité électrique » en 2013, soit
une progression de 14 % par rapport à 2012, et
72 % en comparaison de 2011.

• Sécuriser les parkings et sous-sols
Opaly a poursuivi en 2013, la sécurisation
des parkings et sous-sols, par des réaménagements et la mise en place d’une vidéo
surveillance sur le site de la Cité Paysagère a
été effective en janvier 2014.

/// 106 000 /////////

euros investis en 2013 pour la mise en place
de la vidéosurveillance et un dispositif pour
lutter contre le stationnement illicite.

ILS EN PARLENT
Sylvère Boucheteil

Responsable du service Maintenance
« Le renouvellement des équipements et la
conservation des bâtiments sont effectués aussi
dans un souci d’amélioration de la sécurité, avec
des choix qui vont au-delà de la réglementation
pour les ascenseurs ou la lutte contre les
incendies, par exemple, et avec l’objectif de
meilleures performances thermiques des
équipements et des bâtiments. »

19

20

4

UNE ANNÉE EN ACTIONS - OPALY

Promouvoir le
mieux vivre ensemble
DES ÉQUIPES…
La gestion des ressources humaines s’inscrit
dans le cadre des missions de service public
du logement confiées à Opaly dans le cadre
de la responsabilité sociale de l’organisme
à l’égard des parties prenantes internes et
externes. Le personnel d’Opaly, exerce son
activité dans un contexte où l’amélioration
de la qualité du service va de pair avec une
situation économique sociale et administrative mouvante, fortement marquée par
des exigences individuelles et collectives de

sécurité, de consultation, de concertation et
d’immédiateté de réponses.
Il s’agit donc de favoriser de bonnes relations
de travail, d’assurer la sécurité et diminuer les
facteurs de risque au travail, faciliter le développement des compétences professionnelles.
La part des effectifs de la proximité est la plus
importante au sein de l’Office. Cette réalité est
en cohérence avec la politique de l’Office et
les orientations du Conseil d’ administration ;
une présence auprès des locataires toujours
plus grande.

ANNÉE 2013
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Effectifs en 2013 par service
Effectifs en 2013 par service

1%

10%

service communication

2%

service maintenance

secrétariat de direction

4%

2%
direction

3%

pôle ressources humaines

pôle finances comptabilité

53%

10%

gestion de proximité

pôle développement

15%
gestion locative

Opaly se donne les moyens de cette ambition
par un plan de formation ambitieux des équipes
de proximité, 60 % des heures de formations
dispensées leurs sont dédiées.
… AU SERVICE QUOTIDIEN DES
LOCATAIRES…
n Etre disponible
Depuis 2010, les locataires peuvent joindre
directement les gardiens sur leur numéro de
portable. Les coordonnées ont été diffusées
par courrier individuel et sont affichées dans
l’ensemble des halls.

ILS EN PARLENT
Jean-Charles Viviès
Gardien référent

« Le contact au quotidien avec les locataires permet de les
informer, de les écouter et de traiter au plus vite certains
désordres techniques, ou situations conflictuelles. Etre gardien,
c’est être présent et réactif dans la qualité de service. »

CHIFFRES CLÉS

/// 63 ///

collaborateurs dédiés à la proximité

/// 53 /////

contacts quotidiens en directs par les
équipes de proximité

/// 1,7 % //////

de la masse salariale consacrée à la
formation (hors rémunération
des collaborateurs)

ILS EN PARLENT
Robert Barazzutti

Responsable d’antenne de proximité
« Nous sommes là pour répondre aux attentes des locataires,
et veiller aux bonnes relations de voisinages, au respect du
cadre de vie et de l’environnement, y compris avec les collectifs
de locataires et nos partenaires locaux. L’agrandissement du
patrimoine nous mobilise sur des mouvements d’entrée et de
sortie des lieux, mais aussi sur de nouvelles connaissances/
compétences pour la gestion technique des bâtiments neufs. »
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Le Service astreinte permet d’assurer une
continuité de service 7jours/7 en dehors des
périodes d’ouverture des loges et des antennes
de proximité.

/// 44 % ///

des appels concernent le chauffage ,
l’alimentation en eau et les ascenseurs

/// 22 % ///

des appels concernent la vie sociale
n Accompagner

• L’accompagnent social
En 2012, un second poste de Conseillère en
économie sociale et familiale a été créé. Les
CESF assurent des permanences tant au
siège que dans les antennes. Leur approche
territoriale assure la continuité des prises en
charge sociale en lien avec l’ensemble des
partenaires locaux.
Soucieuses de répondre aux préoccupations
et aux difficultés sociales des locataires, les
conseillères travaillent sur la question de
prévention de l’impayé. La disponibilité et la
proximité des équipes permettent d’apporter
une solution personnalisée aux problématiques
des locataires.
Une procédure de convocation et de relance
permet de rencontrer les familles et de
proposer des solutions d’aide. L’objectif est
de faire réagir les ménages concernés afin de
trouver ensemble une solution.

CHIFFRES CLÉS

/// 600 ///

entretiens conduits par les CESF

/// 149 /////

plans d’étalement de la dette ont été signés.
• L’accompagnement du vieillissement
et du handicap
- Accompagner et soutenir : pour les locataires touchés par un handicap ou par
une baisse de leur mobilité notamment les
personnes âgées, Opaly intervient en modifiant les aménagements de l’appartement :
fixation de barre d‘appui, aménagement de
salle de bain. Depuis plus de 3 ans, ce sont
plus de 60 000 euros qui ont été investis.
- Les programmes neufs comprennent systématiquement des logements adaptés aux
personnes handicapées et tous permettent
l’accès aux personnes à mobilité réduite.

/// 19 % //////

du patrimoine totalement accessible
n Améliorer et sécuriser le cadre de vie

des locataires
• La Gestion urbaine de proximité (GUP)
Ce dispositif animé par la Communauté
d’agglomération (CAVB) vise à créer une synergie partenariale assise sur une convention de
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fonctionnement entre l’Etat, les villes d’Arcueil
et de Gentilly, la CAVB et Opaly. Une convention
a été signée en 2012 pour une durée de trois
ans. Elle vise à l’amélioration des conditions
de vie des habitants des quartiers en cours de
rénovation urbaine.
Elle s’appuie sur un diagnostic partagé et définit
trois principaux enjeux en termes d’amélioration
de la vie quotidienne des habitants :
- améliorer la propreté et la qualité des espaces
extérieurs,
- faciliter la circulation et le stationnement
dans le quartier,
- accompagner les chantiers, préserver le
quotidien des habitants.
Opaly s’engage à mobiliser ses moyens sur la
réalisation des opérations retenues dans le plan
d’actions commun aux partenaires.
En 2013, une nouvelle voie a été créée et un
rond-point aménagé, permettant d’optimiser la
circulation chantier et riveraine, durant les travaux
de rénovation du quartier du Chaperon Vert.
• Contrat départemental de sécurité
En 2012, Opaly a signé avec l’Etat, le contrat
départemental de sécurité et de prévention de
la délinquance dans le logement social.

Dans le cadre de ce contrat, Opaly a participé,
en 2013, à un comité de Pilotage réunissant
les bailleurs sociaux du département et
deux groupes de travail animés par l’AORIF
pour l’élaboration d’une convention type de
participation financière aux frais d’enlèvement
des véhicules.

Des engagements réciproques existants depuis
plusieurs années ont été contractualisés :
- nomination au sein d’Opaly d’un correspondant dédié, interlocuteur privilégié des services
de Police,
- simplification des modalités de dépôts de
plainte,
- autorisation permanente de pénétrer dans
les parties communes des immeubles donnée
aux forces de l’ordre.

/// 37 290 ///

euros dépensés dans les
réparations liées au vandalisme

/// 535 /////

fiches de signalement

/// 13 /////

enlèvements de véhicules

ILS EN PARLENT
Tania Minachy

Etienne Fabre

Conseillère en économie sociale et familiale

Responsable de la Gestion de proximité

« Nous aidons les personnes à trouver des
solutions face à leurs difficultés locatives. Nous
agissons par le biais de rendez-vous ou de visites
à domicile : en prévention pour éviter l’impayé, en
appui des collègues de gestion administrative,
et avec les équipes de proximité dans le cadre de
troubles de voisinage. Un réseau de partenaires
est également en place : pour alerter, ou pour
orienter les familles. »

« La qualité de vie et la tranquillité des habitants
nécessitent une veille permanente de la part du
bailleur, et la mise en place de partenariats pour
faciliter certaines interventions dans des délais
rapides. Nos engagements de qualité de service
nous conduisent à répondre aux sollicitations
des locataires, bien sûr, mais aussi à aller audevant d’eux, échanger, dans une démarche
d’amélioration de nos pratiques. »
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S’écouter, informer, avancer
DES TEMPS DE RENCONTRES
PRIVILÉGIÉS

des besoins exprimés par les amicales de
locataires.

n Le Conseil de Concertation Locative

• Les rencontres avec les représentants
des locataires

Dans le cadre d’une démarche concertée avec
les représentants des locataires, Opaly veille
à ce que chaque résidence puisse être représentée au Conseil de concertation locative.
Par ailleurs, siègent également au Conseil de
concertation locative des membres du Conseil
d’administration. Ainsi lors du renouvellement
du Conseil d’administration, le 5 juin dernier, 5
membres du Conseil d’administration se sont
portés candidats pour s’investir dans cette
instance de concertation.
En 2013, a été débattue l’élaboration du programme triennal de travaux, prenant compte

Opaly rencontrent régulièrement les représentants des locataires constitués en amicales
ou non. Lors de ces rencontres, les demandes
collectives des locataires sont abordées dans
le détail. Les attentes et besoins peuvent ainsi
être précisés en vue de proposer en lien, avec
les locataires, des ajustements de l’offre de
services d’Opaly.
• Les réunions de copropriété
Présents lors des réunions de copropriété
pour y défendre les intérêts des locataires,
les personnels d’Opaly apportent l’expertise
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technique pour une bonne gestion de la
résidence par le syndicat, en étant attentif aux
contrats d’entretiens passés, en renégociant
le coût de certains travaux ou d’honoraires et
en proposant des travaux d’amélioration de
la résidence.
En 2013, trois nouvelles copropriétés ont été
mises en place lors d’assemblées générales
à la livraison des résidences neuves.
• Le soutien des initiatives locales
Comme chaque année, Opaly a apporté
son concours à la fête des voisins (mise à
disposition du matériel commandé auprès
de l’association « Immeuble en fête »), à la
fête de quartier du Chaperon Vert (suivi de la
préparation de l’événement, financement des
impressions d’affiches et tracts, affichage par
le personnel gardien), et au festival Ethni’cité.
Dans le cadre d’une convention signée en 2011
avec une locataire mosaïste, la tenue de l’atelier
mosaïque dans le groupe Maison des gardes
(Arcueil) a été menée à terme : 23 plaques
ont été réalisées sur le thème de la musique,
s’inspirant librement des noms de compositeurs
et musiciens renommés donnés aux rues de
ce quartier, et de la proximité du conservatoire
municipal. La première plaque a donné lieu à
une inauguration le 31 mai. L’ensemble des
plaques a été posé par la régie de l’Office.
UN LARGE PANEL DE SUPPORTS
D’INFORMATION

ZOOM 2013 : lutter contre les idées reçues
Dans le cadre de la première Semaine nationale des HLM, en juin, Opaly a engagé
plusieurs actions :
• Une réflexion a été lancée autour des 10 principales idées reçues sur le
logement social recensées par l’Union sociale pour l’habitat (USH), via la lettre
interne, de janvier à juin.
• Une visite-débat a rassemblé des amicales et collectifs de locataires, des
partenaires, des architectes et des personnels de l’Office le 13 juin, sur la
thématique « Où (en) est le Hlm ? ». Un film court réalisé pour l’occasion
a introduit un débat large et nourri, qui suivait une visite de trois sites du
patrimoine (réhabilitation, construction neuve et nouveau quartier).
• Une campagne d’affichage abordait le thème sensible des attributions de
logement et de la mixité.
• Un hors-série du journal « Vivre en Hlm » a été distribué à l’ensemble des
locataires et partenaires.

• Un message chaque mois sur l’avis
d’échéance

• Une nouvelle maquette pour le journal
des locataires

Les thèmes sont multiples : les messages
peuvent annoncer un événement, rappeler
un point précis ou donner un conseil pratique.
Ces informations sont systématiquement
relayées par SMS.

La nouvelle formule de « Vivre en HLM »
(4 numéros par an) a été diffusée à partir
de janvier 2013. Travaillée avec une agence,
elle propose une mise en page et des codes
couleurs plus actuels, ainsi qu’une meilleure
hiérarchisation de l’information afin de faciliter
la lecture et l’appropriation du contenu.

/// 84 % //////

des locataires ciblés contactés par SMS
• Un dispositif d’information par SMS
permet de cibler les destinataires, par
antenne de gestion ou par résidence.

L’information donnée peut être d’ordre général,
ou concerner une action ou une intervention
spécifique.

• Le projet de site internet est lancé
Le travail est amorcé avec un prestataire dès
octobre, associant le Conseil de concertation locative et les responsables de
services de l’Office : organisation du contenu,
rédaction du cahier des charges techniques.
Le site www.opaly.org a été mis en ligne en
juin 2014.
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Tenir nos engagements
financiers

LE COMPTE DE RÉSULTATS SIMPLIFIÉ AU
31 DÉCEMBRE 2013
Ce résultat est constitué par l’ensemble des ressources nettes
dégagées par l’activité courante d’Opaly. Il est de 1.1 M€ pour
l’année 2013 soit 5.48 % des loyers. Il répond aux engagements de
reconstitution de fonds propres inscrits dans le protocole CGLLS.
DES LOYERS ET CHARGES MAÎTRISÉES
Le souci constant du Conseil d’administration de conduire
une politique de loyer maitrisée s’est également traduite par la
définition d’une zone d’exclusion d’application du Supplément
de Loyer Solidarité en fonction des orientations du Plan Local
de l’Habitat de la Communauté d’agglomération du Val de

Bièvre qui impacte 45 % du patrimoine d’Opaly.
Les loyers et les charges sont maitrisés même si l’on constate
des disparités entre le patrimoine neuf et le patrimoine ancien.
Les charges représentent 25 % de la quittance. Préoccupation
partagée avec les locataires, un travail a été initié sur cette
question avec leurs représentants. Des campagnes de
sensibilisation aux consommations individuelles sont menées
régulièrement dans le journal d’information « Vivre en HLM ».
De plus, chaque programme d’entretien et de rénovation du
patrimoine vise à améliorer les performances thermiques des
bâtiments et l’amélioration des équipements dans le but de
réduire les charges.
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Répartition des produits

Répartition des charges

dans le budget global

dans le budget global

1,95%

Loyers et charges * en € / logement

8,28%

Prestations de services

0,22%

Autres

Autres produits
de gestion courant

9,17%

0,10%

Charges

1,87%

Production immobilisée

0,53%
Production stockée
(ou destockage)

0,89%
Produits des
activités annexes

Opaly

69

Charges financières

Subvention d’exploitation

Moyenne OPH

87

15,74%
Dotations aux
amortissementset provisions

0,27%

327
Loyers

290

Autres charges
de gestion courante

0

13,94%

200

300

Loyer moyen mensuel (en €)

17,62%
300

60,55%
Loyers

21,84%

15,91%
Achats non stockés
de matières et fournitures

286

283

19,07%

290

279

Services extérieurs

Récupération des
charges locatives

400

*les charges sont exprimées hors consommations
individuelles et charges d’ascenseur.

Charges de personnel

Impôts, taxes et
versements assimilés

100

250
2010

2011

2012

2013

/// 98 % //////

Commerçants
En 2013, suite aux sollicitations des commerçants du centre-ville d’Arcueil et afin
de permettre d’y maintenir le commerce de proximité, Opaly a procédé à une
revalorisation des loyers pour l’ensemble des commerçants sur ce quartier. Un
travail a été conduit avec les commerçants de l’Association « Arcueil notre Village ».

des loyers recouvrés en 2013
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Bilan simplifié au 31/12/2013 en K€
Exercice 2013
ACTIF (Emplois)

Amort et
provisions

Brut

Exercice 2012

Net

Exercice 2011

Immobilisations
incorporelles

243

241

2

11

22

Immobilisations
corporelles

219 680

70 393

149 287

107 802

103 163

Immobilisations
en cours

67 200

67 200

78 726

40 514

Immobilisations
financières

26

26

17

17

216 515

186 556

143 716

352

172

0

0

0

14 393

3 929

2 535

2 155

2 155

2 208

3 557

Disponibiltés

10 563

10 563

1 410

6 372

Actif circulant
Total II

29 613

27 463

7 719

12 464

565

645

737

Actif immobilisé
Total I
Stocks en cours

287 149

70 634

352

Fournisseurs
débiteurs
Créances
d’exploitation et
diverses
Valeurs mobilières de
placement

16 543

2 150

2 150

Charges à répartir sur
plusieurs exercices

565

Compte de
régularisation
Total III

565

0

565

645

737

317 327

72 784

244 543

194 920

156 917

Total général
I+II+III
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PASSIF (Ressources)

Exercice 2013

Exercice 2012

29

Exercice 2011

Dotations

14 529

13 363

10 348

Réserves

9 720

9 720

7 094

Report à nouveau

8 560

7 412

7 306

1 115

1 147

2 732

53 867

44 354

40 620

10 118

9 465

8 257

97 909

85 461

76 357

Provisions pour risques et charges

1 764

2 064

2 364

Provisions pour risques et charges
Total II

1 764

2 064

2 364

Dettes financières

128 512

99 545

75 490

Dettes d’exploitation et diverses

16 358

7 850

2 706

Dettes et compte de régularisation
Total III

144 870

107 395

78 196

Total général I+II+III

244 543

194 920

156 917

Résultat de l’exercice

Subventions d’investissement

Provisions réglementées
Capitaux propres
Total I

Produits constatés d’avance

30

UNE ANNÉE EN ACTIONS - OPALY

Perspectives
n Formaliser une démarche RSE :

n Faire face à un phénomène inéluctable :

On peut construire et loger des ménages de condition
modeste avec la plus grande efficacité économique,
sociale et environnementale. La RSE est un levier
important pour accompagner notre organisme à jouer
pleinement son rôle et sa mission d’utilité sociale. C’est
ainsi qu’Opaly souhaite donner un sens nouveau à son
action et s’engager dans l’optimisation et la formalisation
de sa contribution à un développement durable.

L’ensemble des études démographiques s’accordent
pour confirmer que la population de la France va vieillir
très sensiblement au cours des prochaines décennies.
L’adaptation progressive du parc des logements
constitue donc un enjeu de taille. Ceci est d’autant
plus vrai que la grande majorité des séniors souhaite
rester le plus longtemps possible à leur domicile. Ce
constat s’impose également à Opaly ; à ce jour les
plus de 60 ans représentent plus d’un tiers de ses
locataires. La question du vieillissement doit donc
continuer à être intégrée dans la stratégie patrimoniale
de l’Office : l’adaptation des logements constitue donc
l’une des actions, mais c’est idéalement à la phase
de conception ou de réhabilitation du logement que
l’adaptation doit être envisagée pour le futur. Au-delà
des problématiques liées à l’adaptation des logements
proprement dite c’est également la question du vivre
ensemble dans le cadre d ‘une réflexion plus globale
qui peut être posée.

n Mettre en place une enquête satisfaction

annuelle :
Notre Office attribue un caractère prioritaire au point
de vue de ses locataires, aussi Opaly souhaite évaluer
annuellement la perception de ses locataires à l’égard
du service rendu, afin de mieux cerner les attentes
de nos locataires et améliorer leur satisfaction. Cette
enquête sera effectuée par téléphone auprès d’un
panel représentatif de locataires, questionné sur le
fonctionnement des équipements, la propreté, le
traitement de leurs demandes, et plus généralement
le cadre de vie.
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