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PRATIQUE

PAYER SON LOYER
EN TOUTE TRANQUILLITÉ

VOUS RECEVEZ CHAQUE MOIS UN AVIS D'ÉCHÉANCE VOUS DEMANDANT DE RÉGLER VOTRE LOYER POUR
LE MOIS ÉCOULÉ. PLUSIEURS MOYENS DE PAIEMENT SONT ACCEPTÉS, AFIN DE TENIR COMPTE DE VOTRE
SITUATION.
PAR PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

UNE DÉMARCHE INDISPENSABLE

Le moyen le plus simple pour éviter les retards de paiement
ou les lettres de rappel pour oubli : Opaly vous propose
le prélèvement automatique de loyer. Trois dates sont
possibles : le 5, le 10 ou le 15 du mois.
À vous de choisir, selon que vos ressources sont versées en
fin ou en début de mois. Contactez-nous pour demander ce
mode de paiement (tél. 01 46 15 32 00).
PAR CHÈQUE
Si vous réglez par chèque, votre règlement doit nous être
adressé dans les trois jours mentionnés sur votre avis
d'échéance (en début de mois).
Pensez à découper le talon de paiement de votre avis
d'échéance pour le joindre au chèque : il nous permet de
savoir de quel logement il s'agit. Vous pouvez adresser le
chèque à la Trésorerie principale du Nord Val de Bièvre, ou
au gardien régisseur de votre secteur.
PAR CARTE BANCAIRE ET ESPÈCES
L'Office n'est pas équipé pour le règlement par carte
bancaire, et n'accepte pas d'espèces.
Vous pouvez en revanche utiliser l'un ou l'autre moyen de
paiement à la Trésorerie principale du Nord Val de Bièvre,
16 place Jean Jaurès, 94270 Le Kremlin Bicêtre.

Chaque mois, vous trouverez sur l'avis d'échéance
le montant du loyer et des charges dus.

+N'oubliez pas de joindre à votre règlement de loyer
le talon de paiement de votre avis d'échéance :
- Si vous payez en loge : apportez votre avis d'échéance à
votre gardien, qui détachera et conservera la partie "talon
de paiement".
- Si vous réglez par chèque : découpez le talon de paiement et joignez-le à votre chèque.
- Si votre loyer est prélevé automatiquement sur votre
compte, vous n'êtes pas concernés par cette opération.

LE RETARD DE LOYER : ON PEUT EN PARLER
PLUS VOUS HÉSITEZ, PLUS VOUS
ATTENDEZ, ET PLUS LE MONTANT
À RÉGLER SERA IMPORTANT ET
DIFFICILE À RÉGULARISER. VENEZ
RENCONTRER LA PERSONNE QUI
GÈRE VOTRE DOSSIER, OU NOTRE
CONSEILLÈRE EN ÉCONOMIE
SOCIALE ET FAMILIALE : ELLES SONT
LÀ POUR VOUS AIDER À TROUVER
UNE SOLUTION.

+SI VOUS HABITEZ ARCUEIL : Mme Minachy,
01 46 15 32 48. Permanence les vendredis de 9h à 12h à l’antenne Raspail,
24, rue E. Raspail.
+SI VOUS HABITEZ GENTILLY :
Mme Fauveau, 01 46 15 32 05.
Permanence les vendredis de 9h à 12h à l’antenne Frileuse,
place du 8 mai 1945.
+PERMANENCE À L’ANTENNE DU CHAPERON VERT, PLACE MARCEL
CACHIN : les mercredis de 9h à 12h.

Zoom

Votre avis
nous intéresse
L’enquête de satisfaction réglementaire sera menée en mai
prochain auprès de tous les locataires : un questionnaire
vous sera adressé par courrier ; certains d’entre vous
seront également contactés par téléphone, selon un panel
représentatif établi par l’organisme qui sera retenu.
L’appel d’offres est actuellement en cours.
L’expression de votre niveau de satisfaction compte :
vos réponses nous permettront de mieux identifier les
domaines qui nécessitent d’être améliorés, et ceux qui
vous apportent pleine satisfaction.
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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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SIÈGE SOCIAL :

51, rue de Stalingrad
94110 Arcueil.
Tél. 01 46 15 32 00.
EN COUVERTURE :

Rue Cauchy, Arcueil.
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Karine Pardieu
PHOTOS :

Opaly
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Pellicam - 01 49 08 01 61
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TRAVAUX

Demandez le programme !
ENTRETIEN DU PATRIMOINE, RENOUVELLEMENT D’ÉQUIPEMENTS, REPRISE DES BÉTONS,
SÉCURISATION DES ASCENSEURS… OPALY ENGAGE CHAQUE ANNÉE UN PROGRAMME PRÉVISIONNEL SUR TROIS ANS, TRAVAILLÉ PAR SES SERVICES ET EN CONCERTATION AVEC LES LOCATAIRES. VOICI DANS LES GRANDES LIGNES LES INTERVENTIONS PRÉVUES POUR 2014-21052016, EN COMPLÉMENT DES RÉHABILITATIONS DÉJÀ ENGAGÉES.

Amélio

La gestion du patrimoine nécessite un œil attentif à l’entretien et au maintien en bon état
de fonctionnement ou d’usage des bâtiments,
des équipements et des espaces communs.
Chaque année, des interventions sont menées
pour garantir la pérennité de votre cadre de vie :
maintenance, entretien, sécurité, amélioration
et embellissement aussi, font partie du programme de travaux pensé chaque année avec
une mise en perspective sur trois ans.
Pour ce faire, un programme est proposé chaque
année par les services d’Opaly, présenté et discuté en Conseil de concertation locative, notamment avec vos représentants des locataires, puis
soumis au Conseil d'administration.

134 000 € -

1,3 M
d’euros

pour 2014

Equipeme
techniq

540 000 € - 41,
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Répartition par nature de travaux
Sécurité

205 000 € - 15,76 %

Améliorations

309 000 € - 23,46 %

Maintenance

790 000 € - 60,77 %

1 300 000 € pour 2014

Répartition par domaine d’intervention
Clos et couvert

270 000 € - 20,70 %

orations

- 10,30 %

ents
ques

,41 %

Parties communes
120 000 € - 9,20 %

Equipements
des logements

70 000 € - 5,36 %

Espaces extérieurs
170 000 € - 13 %

Le Conseil d’administration du 18 décembre
dernier a été voté le budget 2014, et des orientations ont été retenues pour les années à venir,
qui seront réétudiées l’année prochaine. Le budget global servira à financer des opérations de
maintenance, de sécurité et d’amélioration du
patrimoine. Les interventions ont été réparties
sur 2014, 2015 et 2016, selon le degré de priorité
estimé, et de manière à lisser les dépenses dans
le temps.
L’enveloppe budgétaire est répartie en interventions sur les deux villes. 55 % du patrimoine est
majoritairement concerné : 21 % des logements
sont déjà intégrés dans un projet de réhabilitation (Chaperon vert, Irlandais), 25,5 % ont été
réhabilités depuis 2004, et un peu plus de 8 %
sont des logements neufs ou récents (construits
depuis moins de 10 ans).
À noter parmi les interventions programmées :
des travaux sur les installations de chauffage,
des aménagements pour la sécurité incendie,
l’installation d’un module de contrôle pour le
fonctionnement d’ascenseurs, le remplacement
de chauffe-bains et chaudières individuelles ou
encore des aménagements favorisant l’accès des
personnes à mobilité réduite.
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1,3
M€

par an par l'entretien
courant (états des lieux
et les imprévus

Un programme concerté
Les responsables d’antenne ont invité courant 2013 les représentants des locataires à des
rencontres sur sites, afin d’échanger sur les besoins identifiés en terme de travaux.
Une présentation de l’ensemble du programme proposé, élaboré dans nos services à partir des
éléments recensés et des interventions nécessaires et/ou réglementaires, a ensuite été faite en
Conseil de concertation locative à l’automne dernier.
Une fois le programme arrêté, les membres du Conseil d’administration sont sollicités pour
adopter ou amender l’ensemble.

Les interventions prévues
Le budget consacré cette année pour l’ensemble du patrimoine comprend notamment
les opérations suivantes :

au 57-59 rue Ch. Frérot, la résidentialisation
des parkings des bâtiments G et H de Reine
blanche, l’équipement en interphonie du
17 rue du Val-de-Marne.

Sur Arcueil (415 000 euros)…

Entretien courant et imprévus

La requalification des accès extérieurs de la
cité Paul Vaillant Couturier ; la rénovation du
hall de la résidence Emile Zola, la réparation
de la voirie côté Paul-Vaillant-Couturier le
long du bâtiment B des Irlandais, la réfection
partielle de voiries à Auguste Delaune, modernisation de la VMC aux ILN Raspail.

Les antennes de proximité sont chargées d’effectuer des commandes de travaux non programmés, qui peuvent survenir dans la vie
des groupes qui lui sont rattachés : mise en
peinture, effacement de graffitis, réfection de
bétons en façade, remplacement d’une porte
de hall, remplacement des éclairages, etc.
Chaque antenne dispose d’un budget qu’elle
gère en fonction des besoins, en faisant appel
aux entreprises auxquelles Opaly a confié un
marché.

... et sur Gentilly (500 000 euros)
La rénovation des halls de Frileuse 4 Tours,
le remplacement des menuiseries extérieures

Budget annuel des antennes de proximité
Prévention
des risques professionnels

10 000 € - 4,76 %

Sécurité incendie
20 000 € - 9,52 %

Remplacement
d’équipements

50 000 € - 23,8 %

Adaptation PMR
20 000 € - 9,52 %

Traitement
des façades
Travaux
d’électricité

20 000 € - 9,52 %

20 000 € - 9,52 %

Travaux de peinture
(parties communes)

70 000 € - 33,33 %
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SAGACITÉ
Les Irlandais

La réhabilitation
dans les starting blocks
Le Cabinet
«Le Frene»
mandatée par
Opaly par la Mous,
Maîtrise d’œuvre
urbaine et sociale,
prépare le plan
d’accompagnement
des locataires, dont
le rôle consistera
à identifier les
ménages nécessitant
un accompagnement

particulier pendant
les travaux :
relogement
temporaire, aide
pour la mise
en carton ou le
déplacement de
meubles…
Le chargé de
relation locataires
et les deux agents
polyvalents d’Opaly
contribueront

au suivi et à
l’accompagnement
de ces personnes
pendant les travaux,
aux côtés des
gardiens de la cité.
Le lancement
des travaux est en
attente du feu vert
officiel des derniers
financements, ce qui
ne saurait tarder.
Les esquisses du projet.

Centre-ville

Changement de sol
En mars démarrent les travaux de réfection des sols des parties communes au Centre-ville (Gentilly) : un lino va remplacer le sol plastique
existant, posé à la construction des 81 logements en 1993.
Sont concernés les locataires allée R. Cassin et 4bis/4ter rue de la République. Montant des travaux : 40 200 euros HT. Entreprise : UTB.
À venir également : un programme de mise en peinture des garde-corps.

Marchés conclus
• Le cabinet Habitat territoire conseil (HTC)
a été retenu en Commission d’appel
d’offres pour mener un audit de la
gestion de proximité.

Chauffage

Interventions sur le réseau
Le réseau de chauffage enterré du
Chaperon vert date pour une grande
majorité de sa construction, entre
1952 et 1964.

Des interventions ont été programmées dans le cadre du gros entretien,
en prévision de la prochaine réfection
des espaces verts.

La cité nouvellement réhabilitée sera
ainsi dotée en matériel neuf pour les
années à venir.
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ORU DU CHAPERON VERT

De nouveaux
logements
rue Berthollet,
à Arcueil

Architecte : Elleboode

Les travaux de construction ont pris fin en décembre dernier rue Berthollet, à Arcueil.
Opaly a acquis le 10 janvier dernier 37 logements (PLUS)
en Vefa auprès du promoteur immobilier Promalliance :
34 logements répartis sur quatre étages dans une des
cages d’escalier de l’immeuble, ainsi que 3 logements en
duplex dans des petites maisons de ville.
Les certifications Qualitel et "Habitat et environnement"
ont été obtenues pour cette opération. Un livret d’accueil
sera remis à chacun des entrants (dont une part de relogement de locataires du bâtiment HU du Chaperon vert
et des T2 des bâtiments CJ et CL restructurés), avec des
conseils d’entretien des différentes pièces et équipements.

Des panneaux solaires installés sur le toit des maisons de ville permettront d'alimenter
en partie la production d'eau chaude sanitaire.

Typologie : du T2 au T5 / Etages : R+4.

SAGACITÉ
Ilot 4
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C’est parti !
L’entreprise Bateg effectue les états des lieux dans les
logements, selon le planning arrêté et présentés aux
locataires lors des réunions publiques des 12 et 19 décembre 2013. Le chargé de relations locataires recruté
par Opaly assure une présence active sur le terrain, et
l’accompagnement social par le cabinet Le Frene est
mis en œuvre. Selon le planning prévisionnel, les travaux démarreront début avril avec le remplacement
des colonnes communes à tous les logements (2 jours
de travaux sont à prévoir par logement). Une attention
particulière est portée aux commerces : une visite chez
chaque commerçant est organisée pour discuter et
décider de l’intervention les concernant afin de ne pas
perturber leur activité.

Le bâtiment AH côté place Marcel Cachin.

Les espaces publics aussi évoluent : en association avec
les habitants, le projet (suivi par la CAVB) a pris forme et
propose un phare, support de lumière et de signalétique
à l’entrée du quartier, et des poches de verdures sur la
place, laquelle sera par ailleurs dotée d’équipements

spécifiques pour le marché (local, containers enterrés).
Une priorité forte est donnée aux piétons avec un secteur en vitesse réduite et des espaces partagés. L’arrêt
de bus est repositionné devant l’antenne de proximité.

Extensions de logements au CJ.

L’arrière du bâtiment AH.

À SUIVRE
Livraison prévue fin juin
pour les 40 logements PLS du Coteau (Arcueil).

+ 40
NOUVEAUX
LOGEMENTS

Au 1 trimestre 2014
seront réalisées par le cabinet Le Frene les enquêtes de satisfaction post réhabilitation, auprès des locataires des bâtiments HV et HW
(Chaperon vert, Gentilly).
er

Démolition du bâtiment HU :
Les 176 logements du bâtiment voué à la démolition sont quasiment tous libérés, au fur et à mesure des relogements dans les constructions neuves et sur
le patrimoine existant. La condamnation des ouvertures va commencer, après
récupération des éléments qui peuvent l’être (portes notamment).
Le terrain à l’arrière du bâtiment sur lequel était installée la station-service est
en cours de dépollution.

Ilôt 5 : Finalisation
du projet
Après approbation du projet
de réhabilitation par les locataires des
bâtiments AN, AM, AO, AP, AK
(54 % se sont prononcés, favorables
à 82 %), le travail continue :
les détails techniques du projet entre
le cabinet d’architectes RVA et l’Office
s’affinent, et le dépôt du permis de
construire se prépare.
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35 nouveaux logements
avenue Allende

ET AUSSI

Opaly a réceptionné un
nouveau bâtiment avenue
Salvador Allende, à Arcueil,
le 7 mars. Les logements
spacieux et lumineux
accueillent en partie les
relogements de locataires
dans le cadre des travaux
du renouvellement urbain.

Satisfaction exprimée
au Chaperon vert
Extension :
Le cabinet Le Frene a présenté les résultats
de l’enquête post réhabilitation effectuée
auprès des locataires.
• Les locataires sont globalement satisfaits
des travaux et de la façon dont ils ont été
réalisés en 2011 : depuis la concertation
jusqu’à l’accompagnement mis en place
pendant les travaux (salle de repos, aide
matérielle, relogement, etc.). Parmi les points
positifs : la modification de la salle de bain et
l’installation de douche sont très appréciées.
Les locataires ayant bénéficié d’une extension
de logement l’ont jugée satisfaisante, avec
un gain réel d’espace et de luminosité.
Les nouvelles façades sont très appréciées.
• À noter toutefois quelques insatisfactions :
parmi elles, la prestation de peinture.
Le montant du nouveau loyer et
l’isolation entre les logements en font
également partie.

RENDEZ-VOUS EN JUIN

e
truir
014
Cons ir ! 14 22 juin 2
l’aven
www.se

maineh

lm.fr

La Semaine nationale des Hlm,
du 14 au 22 juin
Opaly participe à la deuxième
édition de la Semaine nationale
des Hlm, du 14 au 22 juin prochain.
Une initiative sera proposée sur
le thème de l’association des
habitants et de leurs amicales
dans la prise de décisions et
d’orientations.

La mise en ligne du site internet
d’Opaly :
Les membres du CCL se sont réunis le 5 février
pour donner leur avis sur l’organisation de
contenu du futur site internet (rubriques,
navigation), et sur la proposition graphique
réalisée par le prestataire Obea.
De part et d’autre, le souhait est d’avoir un site
internet qui propose de l’information pratique et
facilite certaines démarches en ligne.

NOTABENE
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Fêtes en vue !
VIVRE EN SÉCURITÉ …
La fête de quartier du Chaperon vert aura lieu le samedi 17
mai. Opaly apporte comme chaque année son soutien en
finançant les flyers et les affiches.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE :
LES GESTES À NE PAS FAIRE
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.

La fête des voisins s’organise le vendredi 23 mai : Opaly
fournira le matériel habituel (affiches, ballons...) aux
locataires et aux personnels intéressés. Faites-vous
connaître auprès du service Communication !

N'utilisez pas d'appareils
électriques les mains
mouillées
ou les pieds dans l'eau, ni
lorsque vous êtes dans votre
bain ou sous la douche.

Ne laissez pas les
douilles de chantier ni
des fils non raccordés.
Installez des luminaires.

N'installez pas de circuit
électrique
chez vous ni dans les parties
communes de l'immeuble.

N'intervenez pas dans le
tableau électrique :
contacter votre bailleur
en cas d'accident.

Ne laissez pas de
connexions de type
"dominos" ou de fils
dénudés accessibles
directement.

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

SOUVENEZ-VOUS QUE VOUS ÊTES
RESPONSABLE DU MAINTIEN DE
L’INSTALLATION ÉLECTRIQUE
DU LOGEMENT DANS L’ÉTAT DANS LEQUEL
ELLE VOUS A ÉTÉ FOURNIE.
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Tranche de vie(s)

La démolition du bâtiment HU a été annoncée en 2006. Certes les grandes barres
ne sont plus à la mode, mais il en a fallu
bien plus pour en arriver là : à l’origine
de cette décision, le désenclavement du
quartier, pour l’ouvrir sur l’extérieur et
amener plus d’interactions. Et dans le
même temps, sa réhabilitation en profondeur, bâtiments, espaces verts et voies de
circulation, et l’introduction de nouvelles
formes d’habitat (accession, locatif privé)
pour favoriser la mixité sociale. C’est
en 1956 que démarre la construction
du quartier du Chaperon vert, premier
grand projet d’habitat à loyer modéré
des communes d’Arcueil et de Gentilly,
qui les a conduites à créer en 1949 un
Office intercommunal afin de mutualiser

Le saviez-vous ?
H pour les immeubles hauts, A
pour ceux orientés Est-Ouest et C
pour ceux orientés Nord-Sud. C’est
le code adopté à l’origine par les
architectes qui ont travaillé sur le
projet. Les bâtiments AA, CB, CC,
AD, CE et CF sont devenus A, B, C, D,
E et F, les autres ont conservé leur
particularité.

CLIND'OEIL

176 logements, 10 étages, 4 cages d’escalier
et… près de 2000 locataires !

leurs moyens. Le bâtiment HU est un des
24 immeubles de la cité dessinée par l’architecte Charles Malaurent. Cité qui est
finalement achevée en 1959, après 10 années de rebondissement entre un projet
d’autoroute (qui se fit) et d’hôpital (qui fut
abandonné).

le HU interviennent principalement dans
le cadre d’une demande d’un logement
mieux adapté à la composition familiale
(plus petit ou plus grand). À noter que les
ménages arrivés depuis plus de 30 ans
constituent encore un tiers des locataires
quand la démolition est décidée.

UNE ÉTAPE DANS LE PARCOURS
RÉSIDENTIEL DES FAMILLES
Un peu plus d’un tiers des locataires
(36 %) y sont installés depuis moins de
10 ans, lorsque le cabinet Le Frene réalise l’enquête dite sociale, qui permet de
dresser un état des lieux des locataires
afin d’organiser l’accompagnement du
relogement. Le «turn-over» y est plus fréquent que la moyenne du quartier, mais
le bâtiment a accueilli au fil des années
des familles aux parcours très différents :
à sa construction, il sert à loger une partie des habitants de la villa Mélanie, zone
d’habitation insalubre après-guerre. Au
moment du projet de démolition, près
d'un locataire sur deux (49 %) habitait
déjà un logement social avant leur arrivée,
41 % étaient locataires du parc privé, et la
part des locataires sortant d'une situation
instable ou précaire (hôtel, foyer, hébergement social) n’est pas non plus négligeable : 5 %. Les emménagements dans

L'APRÈS HU
Les locataires du bâtiment ont été accompagnés pour leur relogement, dans
le cadre de la charte signée en mars
2012 par la mairie d’Arcueil, Opaly et les
représentants des locataires rassemblés
en comité de suivi. Les propositions de
relogement ont pu porter sur le patrimoine existant, en fonction des libérations de logements, mais aussi sur les
nouvelles constructions qui permettent
de compenser le nombre de logements
qui allaient être démolis. À ce jour,
51 familles ont emménagé dans le neuf,
23 dans le patrimoine existant, dont 15
sont restées dans le quartier.
Le terrain, lui, accueillera d’ici 2016 ou
2017 dans ses 1 100 m² un immeuble de
bureaux, ainsi qu’un centre socio-culturel, complétant l’équilibre du quartier
entre habitat, activité économique et
équipement public.

