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Pratique

Une question, un problème :
qui contacter ?
Vous souhaitez…

Louer un emplacement de parking, vous renseigner sur l’usage de votre logement et
des parties communes :
++Votre gardien est là pour répondre à vos questions,
et vous orienter dans vos démarches. Concernant les
demandes de parking, c’est avec lui que vous devez
effectuer la démarche.
Vous pouvez le contacter :
+ En semaine, du lundi au vendredi dans le cadre de ses
horaires de travail, soit via son numéro de téléphone
portable, qui vous a été communiqué, soit en vous rendant
à la loge. La loge est également équipée d'un répondeur
téléphonique. N’oubliez pas, lorsque vous laissez un
message de préciser votre nom, votre numéro de
téléphone, votre adresse exacte et l’objet de votre appel.
Signaler un problème
+Votre gardien est votre premier interlocuteur, qu’il s’agisse
d’un incident technique ou de trouble de voisinage.
Il effectuera un premier diagnostic et transmettra les
informations nécessaires à une intervention s'il y a lieu.
La fiche "J'informe le gardien" est à votre disposition
en antenne et en loge. Elle vous permet de signaler
un problème dans votre logement, dans les parties
communes ou un problème technique. Remplissez-la et
déposez-la soit dans la boîte aux lettres de la loge du
gardien, soit à l'antenne. Votre demande sera examinée
dans les heures qui suivent (sauf le week-end) et vous
serez informé de la suite donnée. En dehors de son temps
de travail (en soirée et le week-end), composez le numéro
d'astreinte en cas de problème urgent à signaler.

Le gardien, votre 1er interlocuteur

Votre gardien vous accueille en loge du lundi au
mercredi de 17h à 18h et le jeudi de 18h à 19h.
Vous pouvez également le joindre sur son
téléphone portable !

Transmettre votre assurance habitation,
signaler un changement de situation,
alerter sur la difficulté de payer votre
loyer…
+Une correspondante de secteur gère votre dossier depuis
la signature du bail jusqu’à votre congé du logement. C’est
à elle que vous transmettez les données administratives,
au siège de l’Office (service Gestion locative). C’est elle
qui traitera votre demande (si vous ne retrouvez pas ses
coordonnées, contactez le siège d’Opaly au 01 46 15 32 00).

Et pour les urgences :
+ Le soir et
le week-end
0810 600 395 (numéro azur, prix d'un
appel local).
C'est le numéro d'astreinte mis en place
par l'Office. Composez-le en cas d'urgence
uniquement, si un problème technique
important survient en soirée ou le
week-end. Le gardien d'astreinte sera
informé de votre appel, et se mettra
en relation avec vous si nécessaire.

à l'oph
+ Un trouble de voisinage
important, de nuit :
les médiateurs
Si vous habitez Arcueil, vous pouvez
appeler les médiateurs de nuit en cas de
troubles de voisinage (nuisances sonores,
regroupements). Tél. : 06 18 31 59 02
(quartiers Laplace et Joliot-Curie…)
ou 06 27 72 47 18 (quartiers Jules Ferry,
Jean Macé…) ; ou appeler les services
de police (117).

S
PERMANENCE
DE LA PRÉSIDENCE :
Patrick DAUDET, président,
reçoit un jeudi après-midi
sur deux. Daniel BREUILLER,
coprésident, reçoit un
mercredi sur deux.
Pour un rendez-vous,
téléphonez à leur secrétariat
au : 01 46 15 32 00

Zoom
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Cette année encore la fête de quartier
du Chaperon vert fourmillait d’idées !
Le thème de la métamorphose a été décliné
avec créativité le 25 mai. L’atelier cuisine
proposait de concocter des tableaux
odorants et colorés, à base d’épices.
Au stand de la bibliothèque, les enfants
pouvaient imaginer, accompagnés par
Le laboratoire des curiosités, de drôles
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Interruption momentanée
L’éditorial des président et co-président d’Opaly est
suspendu pendant la période pré-électorale en vue des
élections municipales qui se dérouleront en mars 2014.
Dans ce numéro et les prochains, vous trouverez dans cette
page un « zoom » sur une actualité.

! Logements neufs
à louer
! Encombrer n’est
pas jouer
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Rapport d’activité 2012

Au cœur de notre mission
Le Conseil d’administration a pris connaissance en juin du rapport d’activité de
l’Office pour l’année 2012. L’exercice, qui mobilise tous nos services, rassemble
toutes les actions mises en œuvre pour la mission de service public d’Opaly, et
pour les locataires.
Le rapport d’activité s’inscrit dans la mission
de service public qu’assure Opaly, et qui contribue à l’équilibre des territoires : en assurant la
construction et la gestion de logements sociaux.
Nos actions, nos activités et notre développement s’inscrivent dans une démarche responsable et durable, reposant sur les valeurs de respect des personnes et de l’environnement, de
proximité, d’écoute et de concertation.

Poursuite de l’amélioration
du cadre de vie
Deux axes de travail sont essentiels pour Opaly :
l’entretien du patrimoine existant, et le développement de l’offre de logements.
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plus de confort d’utilisation des cabines lors des
déplacements, des dispositifs de sécurité complémentaires, et s’accompagnent d’un rafraîchissement de l’habillage (miroir, sol…).
• Un service de qualité au-delà des objectifs
fixés
Les équipements collectifs et individuels sont
contrôlés régulièrement. A noter tout particulièrement que sur les 21 chaufferies que compte
le patrimoine, 19 n’ont présentés aucune panne
entraînant une interruption de service supérieure à quatre heures.

de service public
L’entretien du patrimoine
• 2,5 M€ consacrés à la maintenance du patrimoine
Cela qui représente une moyenne un coût rapporté au nombre de logement de 515 € par
logement. Sur ce chiffre moyen, 335 € relève de
l’entretien courant, ce qui représente un choix
important : en effet, la dépense moyenne par
logement au niveau national est de 275 €. Près
de 3 000 interventions ont été effectuées directement par la régie de l’Office.
• D’importants travaux de modernisation des
ascenseurs
En 2012 était programmée la modernisation des
équipements ascenseurs de plusieurs groupes :
ainsi, cinq appareils ont été remplacés au bâtiment HW du Chaperon Vert (Gentilly), un autre
au 41, avenue de la convention à Arcueil (Maison des gardes) et un au Centre-ville Gentilly
(59 rue Charles Frérot). Ces travaux apportent

60 M
d’euros

consacrés au patrimoine

• Des travaux pour une moindre consommation d’énergie :
Le développement durable, toujours : parmi les
travaux réalisés en 2012, des compléments d’isolation des bâtiments et/ ou d’amélioration des
installations de chauffage ont été effectués pour
les groupes 17 Val de Marne, Auguste Delaune,
Emile Zola, 22 rue de la Paix. 345 logements sont
concernés par ces investissements : cela représente entre 5 et 30 % d’économie attendues.
• Réhabiliter pour mieux durer :
Les locataires du groupe des Irlandais, 407 logements à Arcueil, se sont engagés dans un programme de réhabilitation proposé par l’Office
pour les parties communes et les logements.
Construits à la fin des années 50, les neuf bâtiments vont prochainement bénéficier d’interventions dans les logements et les parties
communes (électricité, isolation, peinture…)
afin d’apporter un second souffle à ce groupe
et d’en améliorer le confort de vie. Et pour la
première fois, l’Office se lance dans un objectif
« BBC rénovation », avec notamment l’isolation
complète des bâtiments et le raccordement à la
géothermie.
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des projets en cours : les locataires se sont
prononcés favorablement aux propositions de
réhabilitation en janvier 2012.
• Des logements respectueux de l’environnement
Tous les programmes neufs (x au total) visent
des performances énergétiques en classe A et B,
et l’obtention de labels THPE, Qualitel BBC ou
Cerqual Habitat et environnement. Un bon départ pour les années et les générations à venir.

Confortation de notre politique
d’écoute des locataires

5,76%
Le taux de rotation
est faible, ce qui explique
que les demandes
de mutation et les
demandes de logements
soient parfois longues
à satisfaire.

+ 83

nouveaux logements

!
Une communication
de proximité
Avec une information
mensuelle sur l’avis
d’échéance, et l’utilisation
de sms pour certaines
informations.

1/3 du patrimoine en renouvellement
urbain
Grand projet sur plusieurs années, l’Opération
de renouvellement urbain du quartier du Chaperon vert, pilotée par la CAVB (communauté
d’agglomération), a lancé d’un point de vue
logement plusieurs chantiers.
• Deux nouveaux bâtiments achevés
En 2012, près de 100 nouveaux logements
étaient livrés sur Arcueil : 48 à la Vache noire,
avenue Laplace, et 47 autres rue Alice Milliat,
au Chaperon vert. Plus de 500 autres logements
étaient en cours de réalisation ou à l’étude.
• Près de 500 logements anciens réhabilités
Les travaux importants de réhabilitation se sont
achevés pour les bâtiments du Chaperon vert
extension (dont 38 logements étendus, adaptation pour l’accessibilité, etc.). Le dispositif de
Gestion urbaine de proximité (Gup) a accompagné les travaux (réunion du Comité Technique
et « diagnostics en marchant ») pour une gestion
réactive des problématiques engendrées par les
différents chantiers.
Les travaux ont pu également être menés à
bien dans les résidences Emile Zola et Auguste
Delaune (Arcueil) pour une meilleure isolation
thermique notamment.
Projets et consultation se sont par ailleurs poursuivis pour 1000 logements environ, les différents ilots du Chaperon vert entrant progressivement dans le planning de consultation avant
travaux (bâtiments AG, CI, CJ, AH notamment).
Le groupe des Irlandais fait également partie

C’était déjà un point fort de l’enquête satisfaction de 2009 : l’écoute est au cœur du fonctionnement d’Opaly.
• Renforcement du dispositif
En 2012, cette politique a été renforcée par la
diffusion à l’automne du numéro de portable
des gardiens de secteurs. En fin d’année, 57 %
des locataires étaient en contact direct avec leur
gardien. Dans le même temps était instaurée la
« visite de courtoisie » : 52 % des entrants ont
reçu ces visites quelques semaines après leur
arrivée pour faire le point sur leur emménagement : vérification d’éventuels menus travaux
suite à l’état des lieux, discussion ouverte autour de la vie en collectivité.
Par ailleurs, le Conseil de Concertation Locative,
les réunions de copropriété et les rencontres
régulières avec les locataires sont l’occasion
d’échanges nécessaires à la vie des différents
groupes et à la concertation pour un certain
nombre de décisions, comme l’engagement de
gros travaux.

La mise en œuvre des
orientations en 2012 :
Conduite du projet de renouvellement urbain
du chaperon vert et entretien du patrimoine
Engagement dans la géothermie
Mobilisation importante des ressources
financières
Maîtrise de l’évolution des loyers
et les charges
Poursuite de l’accompagnement des
locataires, de l’écoute et de la concertation
… Objectifs atteints !

dossier
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Les temps forts
de l’année 2012
Janvier – Oui à la
réhabilitation du groupe
des Irlandais
Février – 1ère pierre
posée au Coteau pour
40 nouveaux logements

•U
 ne concertation régulière
L’important travail de concertation pour le renouvellement urbain du Chaperon vert a abouti
en mars à la signature de la charte de relogement par les villes, Opaly et les représentants
du comité de suivi des locataires. Différents
ateliers ont par ailleurs été organisés pour les
locataires des bâtiments A à F du Chaperon Vert
Gentilly, concernant les futurs travaux dans le
cadre du renouvellement urbain du quartier,
lesquels ont été largement approuvés, par 84 %
des votes exprimés (lire aussi en page X). Les
représentants des locataires ont également été
rencontrés régulièrement.
• Un accompagnement travaux spécifique
Avec 227 logements du Chaperon vert entrés en
phase de chantier, l’accompagnement durant
travaux a été opérationnel et utile avec près de
360 interventions, dont 90% pour l’aménagement de mobilier, effectué par les agents de
proximité recrutés par l’Office pour le renouvellement urbain. Une charte de réhabilitation
avait été définie et formalisée dès 2009, précisant
les principes d’accompagnement des situations
particulières identifiées par la Mous, maîtrise
d’œuvre urbaine et sociale (cabinet le Frene).

Promotion de l’équilibre social
des territoires
Opaly loge 1/3 de la population sur Arcueil et
Gentilly, ce qui en fait un partenaire essentiel
pour le territoire : pour les mouvements liés au
renouvellement urbain, pour le parcours résidentiel des familles et pour l’accompagnement
des situations difficiles, ainsi que pour soutenir
l’activité économique.
• Maitriser les hausses de loyers et charges
Le Conseil d’administration a poursuivi sa poli-

Mars – Signature de la
charte de relogement
tique de hausse modérée des loyers et charges, pour le Chaperon vert
garante d’un accueil diversifié des familles. Ainsi les loyers ont-ils augmenté de 1.5 % en janvier
2012, portant le loyer de base mensuel moyen
sur le patrimoine d’Opaly à 286 euros, contre
319 euros pour l’ensemble des offices publics
nationaux.

• La prise en compte du vieillissement et du
handicap
Malgré les contraintes de construction de son
patrimoine ancien, l’Office dispose à ce jour de
20 % du parc de logement en site totalement
accessible. Parmi les opérations récentes, il faut
noter l’effort porté lors des réhabilitations pour
adapter l’existant : 227 000 € ont été nécessaires
pour le bâtiment de la Vache Noire, et, en 2012,
600 000 € pour le bâtiment HX place Camille
Blanc (Arcueil). 27 000 € ont également été
engagés dans le cadre du plan triennal d’entretien, de maintenance et d’amélioration, et des
adaptations à la demande sont régulièrement
étudiées, souvent pour des salles de bain (cinq ont
abouti en 2012, pour un montant de 36000 €).
Le Pact94, la Maison des personnes handicapées
et depuis 2012 le Clic 7 sont des partenaires
actifs pour apporter des réponses aux familles
confrontées à ces situations.
• Garantir la mixité
L’offre de logements s’est agrandie, mais elle
s’est aussi diversifiée afin de répondre au mieux
aux besoins des familles. Ainsi les logements
dits « intermédiaires » (PLS) ont été développés
par l’Office : 123 sont désormais accessibles à
des familles qui dépassent les plafonds traditionnels pour le logement social ou très social.
L’Office s’est également engagé en 2012 dans
des programmes d’accession sociale à la propriété (PSLA), au Chaperon vert notamment.

Mai et juin – fêtes dans
les quartiers
Juin – Inauguration de
la fin de réhabilitation du
Chaperon vert extension
Juillet – Cinq nouveaux
logements dans un petit
collectif
Août – Le Chaperon
vert accueille « Square
Utopia »
Septembre –
48 nouveaux logements
à la Vache noire
Octobre – 1ère pierre
pour les constructions
rue Berthollet
Novembre – 1ère livraison
sur le site Joliot-Curie
(47 nouveaux logements
rue Alice Milliat)

!
Renforcement
de l’aide
aux familles
314 locataires suivis
par les Conseillères
en économie sociale
et familiale
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ORU du Chaperon vert
Django Reinhardt

Trois nouvelles résidences
Les 49 logements construits rue de Stalingrad (dit « le Cirque »)
ont été livrés en juin. Ce sont les premiers bâtiments d’Opaly
construits avec le label BBC, « bâtiment de basse consommation » : leur consommation en énergie primaire pour le chauffage, la ventilation, la production d'eau chaude sanitaire, ou
encore l'éclairage est inférieure de 80 % à la consommation
normale réglementaire. 49 emplacements en parking ont été
aménagés en sous-sols : en surface, un cadre de vie calme,
en retrait de la rue, avec un bel espace végétalisé dont l’arrosage automatique est assuré par récupération d’eau de pluie.
A noter : 19 logements (dont plusieurs duplex) sont ouverts à
l’attribution pour des familles dont les revenus dépassent les
plafonds habituels (logements dits « intermédiaires »).
Opaly a également réceptionné deux autres bâtiments sur
le site Joliot-Curie, au Chaperon vert, en juin : 14 logements
intermédiaires + 43 places de parking souterrain, rue Django
Reinhardt, et 28 logements au 1 de la rue Simone de Beauvoir
(Arcueil). Concernant Opaly, la totalité des bâtiments qui devaient être acquis sur ce site l’ont été.
Ces trois nouvelles constructions accueillent
d’ores et déjà de
nombreux nouveaux locataires,
pour la plupart
dans le cadre
du relogement
(démolition ou
restructuration
programmée de
leur ancien logement).

1, rue Simone de Beauvoir

Le Cirque,
rue de Stalingrad

sagacité
Et aussi
La maison Erik Satie
• Poursuite des travaux avec réalisation des
planchers et des escaliers, encastrement
des équipements électriques et de plomberie, pose des cloisons et l’installation des
menuiseries extérieures. Les murs extérieurs commencent également à prendre
couleur.
Ci-dessous : l’aménagement des caves
voutées d’origine

À SUIVRE
Logements
La livraison des Carriers
à Arcueil, 24 logements,
en octobre, de la maison
Erik Satie en novembre
(12 logements), puis des
34 logements rue Berthollet
en décembre.

24
+ 12
+ 34
nouveaux
logements

Enrobés
La réfection des enrobés
de la cité Auguste Delaune
(Arcueil), en fin d’année.
Revêtements
Le remplacement des
revêtements de sols dans
les parties communes au
Centre-ville, à Gentilly,
en fin d’année.
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MARCHES
CONCLUS
A noter les
renouvellements
de marchés suivants,
après passage
en commission
d’appel d’offre :
• Entretien VMC :
société ISS
• Entretien des portes de
parking :
entreprise Afem
• Suivi et assistance
au marché pour les
ascenseurs :
entreprise Ascenseur
Sécurité Conseil.

Arcueil

Des petits biens couverts
Trois petits collectifs du patrimoine d’Opaly sur Arcueil (13 logements
au total) ont bénéficié de travaux de couverture cet été : la société UTB
a procédé à la réfection complète des toits de tuiles, remplacés pour
cause d’usure.

84 % de vote favorable

A l’issue de la concertation engagée
auprès des locataires des bâtiments A
à F (Gentilly), et des différents ateliers
et permanences proposés, ceux-ci ont
exprimé par vote leur volonté de voir
aboutir le projet. Un soutien majoritaire
a été recueilli : en effet sur l'ensemble
des bâtiments, 84% des votants ont
accepté le projet de réhabilitation tel
que présenté dans le dossier de consultation, avec une participation de 56 %
au vote qui s'est achevé le 13 juillet dernier. Prochaine étape : les travaux de
confortement des sols, début 2014.

Frileuse

Un bâtiment aux petits soins
Trois interventions se déroulent
au bâtiment D, place de la Victoire
à Gentilly : l’entreprise Attec
intervient pour la réfection des
étanchéités du toit depuis le début
du mois de juin, et crée dans le
même temps une trappe de désenfumage dans chacune des six
cages d’escalier.
Cette opération a été décidée
dans le cadre de l’amélioration de

la sécurité incendie, et réalisée
à la faveur des travaux nécessaires d’entretien du toit. Parallèlement, l’entreprise Climatermi
est chargée du remplacement
des moteurs de VMC, eux aussi
en toiture.
Les trois interventions avaient
fait l’objet d’un appel d’offre
(montant global des travaux :
96 300 euros HT).
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Fête des voisins Bonne humeur et convivialité le 31 mai dernier

Clément Ader

INL Raspail

Quartier
de la Vache Noire

Maison des Gardes

Cité de l’église

Quartier de la Vache Noire

NOTABENE
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Logements neufs à louer
vivre en sécurité …
Un certain nombre de logements des nouvelles constructions
réalisées en 2013 sont accessibles à des familles dont les revenus
dépassent les plafonds d’attribution classiques. Ce sont des
logements dits « intermédiaires », ou PLS. Si vous êtes intéressés
par un logement neuf (du T2 au T5), renseignez-vous auprès du
service Attributions locatives de l’Office, au 01 46 15 32 12.
Les plafonds de ressources sont les suivants :
Composition du foyer

Plafonds de ressources

1 personne seule

29.658 e €

2 personnes, à l'exclusion des couples de jeunes ménages

44.324 e €

3 personnes ou 1 personne seule avec 1 personne à charge,
ou 1 couple de jeunes ménages sans personne à charge
53.283 e €
4 personnes ou 1 personne avec 2 personnes à charge

63.822 e €

5 personnes ou 1 personne avec 3 personnes à charge

75.553 e

6 personnes ou 1 personne avec 4 personnes à charge

85.021 e €

Par personne supplémentaire

+ 9.473 e €

Plateau 31
Les ateliers théâtre
reprennent les
premiers jours
d’octobre
rue Kleynhoff à Gentilly,
les mardis pour les
adultes,
les mercredis pour les
enfants et adolescents.
Renseignements et
programmation
2013-2014 au
01 45 46 92 02,
ou sur le site
www.plateau31.com.

Encombrer
n’est pas jouer
Vous changez d’armoire, de lit, de frigo ou
de micro-ondes ? Renseignez-vous auprès
de votre gardien sur les jours de ramassage
avant de mettre sur le trottoir ou dans le
local des poubelles des objets qui sont non
seulement encombrants mais également
dangereux.
En effet, un éclat de bois ou un bout
de métal qui dépasse peuvent blesser
quelqu’un, piéton sur le trottoir ou locataire
essayant désespérément d’atteindre la
poubelle…
Le risque d’incendie n’est pas non plus à
négliger : plus un local est encombré, plus
un départ de feu sera difficile à maîtriser,
car trop bien alimenté. C’est également
pour cette raison que, de manière générale,
il est demandé aux locataires de ne rien
entreposer dans les parties communes.

Je veux jeter :
1) Je me renseigne sur le lieu et
le jour de ramassage
des encombrants
2) Je dépose au bon endroit
et seulement la veille en fin
de journée

Balcons fleuris
Les villes d’Arcueil et de Gentilly organisent comme
chaque année le concours des balcons fleuris. Les
membres du jury délibèreront sur la créativité artistique,
l’originalité des espèces choisies, la pérennité du
fleurissement... rendez-vous en octobre pour connaître les
résultats sur Gentilly, à peine plus tôt sur Arcueil.

Saleté, blessures,
incendie…
Pensez aux conséquences
des dépôts !
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Parcours en musique

Rue Erik Satie, place des musiciens… quoi
de plus naturel que de filer la métaphore
pour un projet mosaïque à Maison des
gardes ? Si ça vous chante, comme le dit
l’expression, prenez le temps d’arpenter
la cité : vous y découvrirez au gré des
rues les plaques de mosaïques réalisées
en atelier par des habitants, accompagnés
d’une locataire mosaïste. Vous y croiserez
oiseaux, trompettes, tambours, piano,
danseurs, baladeur, partitions, croches
et noires : vingt-trois interprétations sur
le thème de la musique, vingt-trois variations colorées et lumineuses que la Régie
d’Opaly a ensuite apposé sur les bâtiments.

L’atelier mosaïque
vous tente ?
Opaly continue sur sa lancée :
l’atelier redémarrera bientôt
avec un nouveau projet.
Si vous êtes intéressés pour y
prendre part, contactez le service
Communication : 01 46 15 32 36.
L’atelier est gratuit, et animé par
une mosaïste.

Ça vous chante !

À chacun son style
L’ensemble de la partition est de mosaïque romaine, c’est-à-dire de tesselles
juxtaposées à plat pour former un dessin, et prises dans le ciment. Cependant,
chacun des participants a mis au profit
de sa créativité les différents matériaux à
disposition laissé son style propre : pâtes
de verre colorées et lumineuses, céramiques de récupération, émaux dorés et
marbres. Au gré de l’apprentissage, pour
ces artistes amateurs, les sensibilités se
sont dévoilées, se libérant du dessin premier pour donner du mouvement, du
rythme bien sûr, et une certaine poésie : petits carrés, triangles, tous petits
fragments, morceaux choisis, alignés ou
virevoltants… Les couleurs chantent, les
tesselles dansent, pour le jazz, la musique
classique ou le pop, peu importe !
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