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ENQUÊTE D’OCCUPATION
DU PATRIMOINE SOCIAL

À retourner absolument !

Tous les ans, les organismes de logement social doivent effectuer une enquête auprès de leurs
locataires. Cette enquête est obligatoire. Elle permet de tenir à jour des données statistiques en
termes de composition des familles et de leurs revenus. Elle sert de base également pour calculer le
montant du supplément de loyer de solidarité (SLS) des personnes qui ont pu accéder à un logement
social mais dont les ressources dépassent aujourd’hui les plafonds d’attribution.

Bien remplir le questionnaire

Enquête annuelle

Le questionnaire qui vous est adressé doit impérativement
être rempli et transmis à l’Office avec les documents
demandés. Les données fournies par l’ensemble des
organismes permettront de dresser un état de l’occupation
du parc de logements sociaux en France. D’autres
organismes, comme la Préfecture et l’Union sociale pour
l’habitat (USH), alimentent ainsi leurs propres statistiques
sur les compositions familiales, l’âge moyen des occupants,
les différents revenus, etc.
+ Profitez-en pour nous signaler tout changement de
coordonnées (numéros de téléphone, mail…).
Veiller à fournir tous les documents
Votre questionnaire n’est pris en compte que s’il comporte
toutes les pièces justificatives :
• la photocopie de toutes les pages de votre « avis d’impôt
sur le revenu 2013 », c’est-à-dire sur les revenus
de l’année 2012.
Photocopiez bien toutes les pages.
Si vous n’êtes pas imposé, photocopiez l’avis
de non-imposition.
• Pour les personnes occupant le logement avec vous,
et qui ne sont pas mentionnées sur votre avis d’imposition

À remplir et à retourner impérativement !

fournissez la photocopie de leurs avis d’impôt sur le
revenu 2013, c’est-à-dire sur les revenus de l’année 2012,
ou l’avis de non-imposition.
• Fournissez également la copie des pièces justificatives
des changements de situation intervenue (naissance,
mariage, divorce, veuvage, retraite, etc.)
+Ces pièces sont à fournir pour toutes les personnes
occupant le logement

VOUS N’AVEZ PAS ENCORE TRANSMIS LE QUESTIONNAIRE
ET LES DOCUMENTS ?
+ Si vous n’avez pas encore
transmis le questionnaire
complété et les justificatifs
à fournir, dépêchez-vous !
Les données servent aussi à déterminer
si vous êtes assujettis au « supplément de
loyer de solidarité », dit SLS, pour ceux
dont les ressources du foyer dépassent de
20% les plafonds d’attribution.

Si votre dossier ne peut être étudié, le
Supplément de loyer de solidarité vous
est automatiquement appliqué, à son
taux le plus fort, et ce à chaque mensualité
à partir du 1er janvier, jusqu’à ce que vous
ayez fourni toutes les pièces justificatives.
A ce surloyer s’ajoute des frais de dossier
d’un montant de 25 euros et 7,62 euros par
mois de pénalités de retard, qui ne sont en
aucun cas remboursés.

à l'oph

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
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Conception, réalisation : service communication - Opaly

Zoom
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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.
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dossier

DÉCRYPTAGE

Les gestes verts, pour quoi
Eco-gestes, gestes verts, à quoi servent-ils ?
Ces petits gestes du quotidien, il suffit
d’y penser et d’en prendre l’habitude pour
réduire sa consommation d’énergie, de matière
première… ce qui est bon pour la planète car
nous polluons moins ou nous l’exploitons
moins. Et c’est bon aussi pour notre portemonnaie, puisque nous dépensons moins.

Des gestes utiles
pour votre porte-monnaie

Ce que vous économisez :
Électricité
• Une consommation utile : une économie
de 14 euros + 15 euros +10 euros…
- Je n'allume pas la lumière électrique si la lumière
du jour suffit à mon activité, et j’éteins la lumière
lorsque je quitte une pièce (une lampe allumée
équivaut à 14 euros par an).
- Je règle la température basse du réfrigérateur sur
5°C et pas en dessous.
- Je ne laisse pas mon ordinateur en veille, je
l’éteins même pour une absence d’une heure.
- J’éteins la veille de mes appareils : télévision,
chaines Hi-fi, magnétoscope... J'économise ainsi
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•D
 es choix astucieux
- J'utilise des ampoules basse consommation qui
consomment jusqu'à 5 fois moins d'énergie.
- Je choisis des appareils électroménagers les
moins consommateurs d’énergie (en consultant
les étiquettes énergétiques : de A pour les plus
performants à G pour les plus gourmands).
Bien que plus chers à l’achat, grâce à leur
consommation énergétique inférieure ils coûtent
au final moins cher.

* Petites fuites,
grandes factures

faire ?
140 kWh par an pour le téléviseur et 120 kWh
par an pour le magnétoscope, soit environ 10 et
9 euros.
• Un entretien malin
- Je dépoussière régulièrement les abat-jour et
les ampoules. Je récupère ainsi jusqu’à 30 % de
luminosité.
- Je dépoussière la grille d’aération à l’arrière du
réfrigérateur une fois par an.
- Je dégivre régulièrement le freezer ou le
congélateur. 4 mm de givre multiplient par
deux la consommation électrique.

14 +15
+ 10 e

Un robinet qui fuit goutte à goutte gaspille
jusqu'à 35 000 litres d’eau en un an, ce qui
représente106,71 euros TTC. Une fuite sur
chasse d’eau vous fait gaspiller jusqu’à
25 litres par heure, 220 000 litres d’eau par
an, soit 670,70 euros TTC (chiffres donnés par
le Sedif, syndicat des eaux d'Ile-de-France).
Si vous êtes équipé d'un compteur individuel,
vous pouvez vous assurer qu’il n’y a pas
de fuite en le relevant le soir avant de vous
coucher, puis le matin avant d'avoir fait couler
de l'eau. Si les chiffres ont changé, il y a
risque de fuite dans votre installation.
Vérifiez les robinets, la chasse d'eau,
le ballon d'eau chaude…

à économiser
** Prix de l'eau TTC au m3 applicable au 1er janvier 2012
(premier trimestre) : 3, 9740 euros TTC (sur la base
d'une consommation annuelle de 120 m3 toutes taxes
et redevances comprises).

6

VIVRE EN HLM
J O U R N A L D ’ I N F O R M AT I O N D E S L O C ATA I R E S D ’ O PA LY

déc. 2013

• La chasse au gaspi : -0,60 euros
par brossage de dents, soit 432 euros
à l’année d’économisés
- Je ne laisse pas couler l’eau inutilement : 4 à 6 litres
d’eau coulent en 1 minute ! (source : ISTA CIS)
- Si je n’ai pas de lave-vaisselle : j’utilise une cuvette
ou je ferme les bacs.
- Je ne laisse pas couler l’eau quand je me brosse
les dents et je les rince avec un verre d'eau.
- Je remplis les bacs de l'évier pour laver et rincer
les légumes.
- Je ne fais pas fonctionner une machine pour très
peu de linge. Si mon lave-linge a une fonction demie
charge et/ou économique, je pense à l’utiliser.

Eau

120 e
par an à économiser

700 e
par an à économiser

• Une consommation modérée :
120 euros par an** d’économie minimum
- J’utilise toujours la fonction économique du lavevaisselle. J’évite les programmes intensifs qui
consomment en moyenne 40% de plus d’énergie,
et plus d’eau aussi.
- Je fais des lessives à 30-40°C. Elles sont de nos
jours aussi efficaces à basse température qu’à
60°C et consomment moitié moins d’énergie.
- Je préfère prendre une douche qui consomme
60 litres, plutôt qu'un bain de 150 litres**.
• La chasse aux fuites : jusqu’à 700 euros
d’économie par an*
- Je ferme bien les robinets et je surveille la qualité
des joints (un robinet qui goutte c'est plus de
100 litres d'eau gaspillés par jour)
- Je change les joints des robinets qui fuient.
- Je veille à ce qu'il n'y ait pas de fuites à la chasse
d'eau ou aux robinets.

Et que fait Opaly ?
• Des équipements malins : chasses d’eau
à double volumes d’eau (plus économiques),
robinets thermostatiques (gestion plus fine
de sa consommation d’énergie) sont posés à
chacune des réhabilitations sur le patrimoine
de l’Office. Minuteries dans les parties
communes et éclairages avec détecteur
de présence dans les opérations neuves.
• Du matériel « nouvelle génération » :
chaufferies avec récupérateur de chaleur
(moins d’énergie pour un meilleur rendement),
ascenseurs à vitesse variable (moins
consommateurs d’électricité).
• Des produits de nettoyage respectueux :
ceux qui sont employés par les gardiens ont
été choisis pour leur faible impact
sur l’environnement (dosage moindre)
et les personnes (moins nocifs).
• Le chauffage par géothermie : le réseau en
cours de réalisation permettra une maîtrise
de coûts de l’énergie pour le chauffage et la
production d’eau chaude sanitaire.
• Des constructions neuves « basse
consommation » (50kWh/m²/an) et des
réhabilitations certifiées « Patrimoine et
habitat » (du chantier jusqu’à la performance
énergétique après travaux) : c’est la garantie
d’une bonne orientation des logements, de
choix énergétiques responsables,
d’une gestion optimisée des ressources, de
la pérennité du bâtiment et
de ses équipements, ainsi que la
sensibilisation aux gestes verts.

dossier
Gaz
• L’utilisation optimale des équipements :
au minimum 8 % d’économie sur la facture
- Je vérifie que le levier de mon mitigeur est en
butée à droite lorsque je veux uniquement de
l’eau froide. Si ce n'est pas le cas, mon chauffeeau se déclenchera quand même pour un
mélange eau froide – eau chaude, consommant
du gaz (ou de l'électricité).
- Je ne couvre pas les radiateurs pour
permettre une bonne diffusion de la
chaleur.
- Je veille à ce que les aérations soient
propres et dégagées car bien isoler
ne signifie pas arrêter de respirer !
- J’aère 5 minutes chaque jour
(radiateurs éteints) : ainsi l’humidité
dans le logement est évacuée, et le
chauffage facilité.
- Je fais en sorte que l’entreprise
spécialisée mandatée par Opaly pour
entretenir mon chauffe-bain puisse
intervenir lors de la visite annuelle.
J’économise ainsi 8 à 12 % sur la facture d’énergie.
• Les gestes astucieux : 400 euros d’économie
par an*
- Je couvre la casserole quand je fais bouillir de
l’eau, c'est presque deux fois plus rapide, et
économique.
- Si mes radiateurs sont équipés de thermostat : la
température peut être inférieure à 19° pendant
la nuit et quand je suis absent de mon logement
dans la journée, ou pendant plusieurs jours.

8%
à économiser
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Des gestes utiles
pour la planète
Et aussi
Consommer
sans gaspiller
Adapter sa consommation, c’est consommer
responsable : ne pas payer plus cher que
nécessaire pour un bienfait ou une
utilisation adaptée, et ne pas gaspiller les
matières premières ni les sources d’énergie.

Participer au recyclage
Les sacs réutilisables pour faire les courses,
les produits avec moins d’emballages ; éviter
les produits jetables ; donner les objets et les
habits dont on ne veut plus plutôt que de les
jeter.
Jeter mieux : la collecte sélective des déchets
favorise leur retraitement, et donc limite
la déperdition de matières réutilisables,
notamment le verre, l’aluminium, le papier et
le carton.

Réduire la pollution
En consommant moins d’énergies « fossiles »,
c’est-à-dire moins d’énergies non-renouvelables,
nous contribuons à réduire les émissions de gaz à
effet de serre.

En savoir plus
* Une température moyenne de 21 °C, au lieu de
19°C maximum conseillée, augmente votre facture
moyenne de chauffage de 18 %, soit 400 €/an
(source : Adème).

Charges communes
• Les bons réflexes
- Je prends les escaliers, si j’ai peu d’étages à
monter et que je ne suis pas chargé ! C’est moins
d’électricité consommée.
- Avant d'appuyer sur l'interrupteur dans une
pièce ou de déclencher la minuterie dans la cage
d'escalier, je prends le temps d'évaluer le besoin
d'un éclairage supplémentaire.

L’agglomération du Val de Bièvre tient
des permanences « Info énergie » en mairie.
-Gentilly
Direction des Services Techniques de la
mairie, au 19, rue du Val-de-Marne, les 1er et
troisième mardi après-midi de chaque mois
de 14h à 17 h. Contact : 01 47 40 58 26, ou la
CAVB au 01 41 24 32 00.
-Arcueil
Service de l’Urbanisme de la mairie,
10, rue Paul Doumer, les 2e et 4e mardi matin
de chaque mois de 9h à 12 h.
Contact : Pôle développement durable,
tél. 01 46 15 09 02,
ou la CAVB au 01 41 24 32 00
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ORU du Chaperon vert

24 nouveaux logements
Trois nouveaux bâtiments en R + 3 étages ont été construits à
côté de l’extension du chaperon vert. Les 24 logements bénéficient d’un balcon ou d’une terrasse. Un nouveau groupe qui
accueille d’ores et déjà des locataires, pour la plupart dans le
cadre du relogement (démolition ou restructuration programmée de leur ancien logement). Un parking aménagé en sous-sol
accueille une vingtaine d’emplacements.

Un petit collectif discret,
à l’articulation du tissu pavillonnaire
et des immeubles du Chaperon vert
extension (Arcueil).

sagacité
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À SUIVRE

Et aussi

•L
 a livraison
des 37 logements
rue Berthollet (un immeuble
et trois petites maisons de
ville en duplex) : le planning
de livraison est avancé à la
mi-décembre (ci-contre).

• Visites de logements témoins :
les services d’Opaly et de la ville d’Arcueil ont
pu s’assurer début octobre de l’avancée de
la réhabilitation de la maison Erik Satie, rue
Cauchy, et pour les 35 logements du bâtiment
en construction rue Allende. Livraison repoussée
pour Cauchy (janvier 2014), et attendue en
mars 2014 pour la nouvelle construction.

• Démolition
du bâtiment HU :
le permis de démolir a été
accordé. Les services d’Opaly travaillent sur le dossier de
consultation des entreprises.

• Terrain Lénine :
un bâtiment de 34 logements sociaux est actuellement en cours de construction par l’entreprise Eiffage, et sera la propriété d’Opaly
une fois achevé, à l’automne 2014. 121 autres
logements sociaux verront également le jour
pour Opaly sur ce terrain, situé le long de la
promenade des aqueducs. Un gymnase, du
locatif privé et une résidence étudiante feront
partie de ce nouveau quartier.

• Des travaux de
confortation du sous-sol
démarreront au premier
trimestre 2014, autour des
bâtiments A, B, C, D, E et
F du Chaperon vert, et ce
pour une durée de six mois
environ.

Ilot 5

82 % des votants sont favorables
Suite à la réunion publique qui s’est tenue le 10 octobre dernier pour
présenter le projet de réhabilitation aux locataires des bâtiments AK,
AN, AO, AP, CM et CL, chacun était appelé à s’exprimer par vote sur la
base du dossier de consultation remis : 54 % des locataires se sont prononcés, et 82 % ont approuvé le projet. Le cabinet Le Frene et le cabinet
d’architectes RVA étaient également à disposition des locataires tout au
long de cette période pour répondre à leurs interrogations sur le projet.

Le premier bâtiment du terrain Lénine est sorti de terre.

Ilot 4

Réunions publiques avant travaux
Les locataires des bâtiments AH,
CI, CJ et AG étaient conviés les
12 et 19 décembre, sur Gentilly et
sur Arcueil, et les commerçants
le 17, afin de prendre connaissance des modalités de travaux
pour leurs bâtiments : l’entreprise
Bateg, retenue sur appel d’offres
en octobre (CAO), leur a été présentée, ainsi que les travaux de
réhabilitation et l’accompagne-

ment proposé. Les états des lieux
dans les logements commencent
donc pour affiner le projet de réhabilitation. Le cabinet Le Frene
poursuit son accompagnement
afin de limiter l’impact de ces travaux sur les occupants des logements, particulièrement auprès
des personnes identifiées lors de
l’enquête sociale comme nécessitant une assistance.

Le saviez-vous ?
Tous les parkings des nouvelles
constructions sont équipés pour accueillir
des véhicules électriques.
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Chauffage

Début du forage
pour la géothermie
Les travaux ont démarré à la mi-novembre rue H. Barbusse,
à Arcueil, pour une durée d’environ six mois. Opaly, dont le
patrimoine sera usager de 60 % de l’énergie fournie, participe
aux réunions de coordination du projet aux côtés des villes
d’Arcueil et de Gentilly, du Sipperec et de la société Argéo, du
groupe Cofély, pour la mise en œuvre progressive du raccordement des bâtiments au réseau.

Marchés conclus
Suite à la réunion de la Commission d’appel d’offres des
20 septembre et 19 novembre, les marchés suivants ont été
attribués pour une durée de quatre ans :
• Sécurité incendie : société Savpro
• Sécurité électrique : société Aube équipements
électriques
• Entretien et maintenance
des ascenseurs : société Afem
• Entretien des volets roulants et serrurerie : société
Fermetures Moratin.

Chantier

Un programme de logements
rue Jeanne d’Arc
Les administrateurs de l’Office ont été invités à visiter le site de forage.

Des travaux de fondations s’achèvent rue Jeanne d’Arc, à
Arcueil, pour un programme immobilier réalisé par la société Eiffage. Parmi les constructions nouvelles à venir, Opaly
acquerra 44 logements sociaux, du studio au T5, dont deux
maisons de ville. Livraison prévue en 2015.

Sécurité

Réfection d’un ascenseur
La société Afem interviendra courant janvier sur l’ascenseur
rue Marius Sidobre (Cité de l’église, Arcueil), afin d’en moderniser et d’en améliorer la sécurité. Montant des travaux :
28 000 euros HT.

Programme de travaux

L’avis du Conseil
de concertation locative
Les membres du CCL se sont réunis le 20 novembre dernier. Deux points étaient à l’ordre du jour : la présentation du
programme de travaux triennal, un point sur la mise en route
du chauffage collectif, ainsi qu’une présentation du projet de
site internet suivi d’un échange sur les attendus et utilisation
du web.

Loyers

Vote de l’augmentation
annuelle
Les membres du Conseil d’administration d’Opaly ont voté
le 9 octobre dernier une augmentation de 1,20 % des loyers,
applicable au 1er janvier 2014 pour les logements et les parkings.

NOTABENE
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« Vous avez un message »
vivre en sécurité …
Opaly communique aussi par SMS : depuis octobre 2012,
tous les locataires sont concernés par ce dispositif.
Il s’agit d’information donnée de manière générale, sans
distinction de situation personnelle. Il peut s’agir de reprendre
une information donnée sur l’avis d’échéance (là aussi, il s’agit
d’un message général), ou bien d’une information qui concerne
un groupe d’habitations. Les numéros de téléphone utilisés
sont ceux que vous communiquez pour la gestion de votre
bail. Vous pouvez cependant faire le choix de ne pas recevoir
les SMS : il vous suffit pour cela d’avertir notre service
Communication.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE :
LES BONS GESTES
Ne pas dégrader l’installation électrique
de votre logement, c’est préserver
son fonctionnement et votre sécurité
dans le temps.
Localisez la coupure générale de votre
installation électrique pour pouvoir
l’actionner en cas d’incident.
Remplacez
vos appareils vétustes :
achetez de préférence
des équipements électriques
portant le marquage NF.
Débranchez toujours
vos appareils avant de les
nettoyer ou de les réparer.

Ça phosphore !
Opaly s’est adjoint un prestataire pour la réalisation
de son futur site internet. L’Office réfléchit au contenu à mettre
en ligne pour informer sur son activité et permettre de suivre
son actualité, ainsi que sur les informations et documents
qui peuvent intéresser notamment les locataires.
Objectif : un site internet ouvert à tous début juin 2014.
Vos suggestions sont les bienvenues : transmettez-les par mail
(communication@opaly.org) ou par téléphone (01 46 15 32 36).

Débranchez les appareils
au niveau de la prise
sans tirer sur le cordon
d’alimentation.

Évitez les rallonges
et les multiprises
en cascade.

Extrait de la campagne nationale de l’Union sociale
pour l’habitat en partenariat avec l’association
Promotelec et le Consuel.

Bonnes fêtes
de fin d’année
à tous

PENSEZ À LOCALISEr
LA COUPURE GÉNÉRALE
DE VOTRE INSTALLATION
ÉLECTRIQUE POUR L’ACTIONNER
EN CAS D’INCIDENT.
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Balcons fleuris

Chaque année les villes d’Arcueil et de
Gentilly organisent le concours des
balcons et jardins fleuris, qui participe
de l’embellissement des villes et du label « Villes et villages fleuris » (chacune
des villes a obtenu une fleur).
Trois locataires d’Opaly ont été récompensés cette année sur la commune
d’Arcueil, dans la catégorie « balcons
fleuris » : Jeanine Bortesi, locataire
du groupe Auguste Delaune (1er prix),
Ivan Ivkovic, au Chaperon vert (2e prix),
et Ginette Savoff, également locataire
à Auguste Delaune (3e prix). Les lauréats ont reçu en cadeau un bon d’achat
valable en jardinerie, et il a été offert à
chacun des participants au concours une
plante (ficus ou plamier).

© Colline Gori / Communication municipale Arcueil

2e prix

clind'OEil

Trois locataires primés !

L’origine du concours
Les concours communaux des maisons
et jardins fleuris ont été créés en 1959
par le ministère des Travaux Publics,
des Transports et du Tourisme. Lorsque
se développent les déplacements de touristes français et européens, fin 19ème
– début 20e siècle, ceux-ci empruntent
plutôt le réseau ferroviaire : apparaît ainsi
le concours des « gares fleuries » (1909),
puis celui des « villages coquets » (1919),
organisés par le Touring club de France.
Cette association (créée en 1890 et dissoute en 1983) promeut notamment le cyclotourisme et ses aménagements (guides
des hôtels, tables d’orientations, pistes
cyclables, signalisation routière…), puis
le camping.
3e prix

Parallèlement, les sociétés d’horticultures
se sont développées au 19e siècle, en faveur
de la connaissance et de la protection du
patrimoine végétal et de la valorisation de
l'art des jardins. Echanges et expérience
d’acclimatation des espèces exotiques se
développent. L’horticulture est répertoriée comme un art, que tout un chacun
peut s’approprier pour l’embellissement
et la valorisation des espaces publics ou
privés.
A ce jour, 4031 communes sont labellisées « Villes et villages fleuris » en France
(1 à 4 fleurs s’affichent sur les panneaux
d’entrée et de sortie des lieux), et organisent le concours des « Balcons et jardins fleuris ».

