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VISITE D’ENTRETIEN ANNUEL

PRATIQUE

POUR LA SÉCURITÉ ET LE BIEN-ÊTRE
DE TOUS !

LES VISITES D’ENTRETIEN SONT NÉCESSAIRES POUR GARANTIR LE BON FONCTIONNEMENT DES
ÉQUIPEMENTS ET LA SÉCURITÉ DE TOUS. POUR CE FAIRE IL EST IMPÉRATIF QUE CHAQUE LOCATAIRE SOIT
PRÉSENT POUR CES INTERVENTIONS.

Il existe plusieurs visites programmées systématiquement chaque
année, nécessitant l’accès aux
logements : pour l’entretien de
la robinetterie, de la ventilation
mécanique (VMC), et des chaudières / chauffe-bains.
A ces visites peuvent s’ajouter
des campagnes d’intervention
ponctuelles pour d’autres raisons : par exemple la dératisation et la désinsectisation. Elles
nécessitent également l’accès à
tous les logements sur une même
période afin d’être efficaces.
DES RENDEZ-VOUS
ANNONCÉS
Opaly demande aux entreprises
concernées de vous prévenir en
amont (quinze jours avant) du jour

et des horaires de passage, par
avis de passage et par voie d’affichage, afin que chacun puisse
prendre ses dispositions pour
être présent. Il s’agit généralement de tranche de rendez-vous
par demi-journée.

ENTRETIEN ANNUEL

SI VOUS NE POUVEZ ÊTRE
PRESENT
Si vous savez que vous ne pourrez pas être disponible pour le
rendez-vous qui vous est fixé,
vous pouvez en informer votre
gardien : il vous proposera de lui
confier vos clés.
L’intervention pourra ainsi être
effectuée en temps et en heure,
pour la sécurité et le bien-être de
tous.

CHAUDIÈRES ET CHAUFFE-BAINS : N’ATTENDEZ PAS LA MISE EN DEMEURE !

À L'OPH

ILEST OBLIGATOIRE
POUR LE LOCATAIRE
DE DONNER ACCÈS À SON
LOGEMENT pour les visites annuelles
d’entretien des chaudières / chauffebains.
Si vous ne prenez pas vos dispositions
pour que ce soit le cas, l’Office sera
contraint de vous mettre en demeure :
n’attendez pas d’en arriver jusque-là !

S

+Ce sont des frais supplémentaires
qui pourraient vous être facturés, et
des relations conflictuelles qu’il est
préférable d’éviter.
+Extrait du contrat de location :
«[le locataire] laissera pénétrer dans
les lieux loués les représentants
du bailleur sur justification de leur
qualité, chaque fois que ceci sera
nécessaire pour la sécurité et pour la
salubrité collective.»

PERMANENCE
DE LA PRÉSIDENCE :
Mme Carine Delahaie, présidente, reçoit
un mardi sur deux, en alternance avec
M. Pascal Brand, membre du Conseil
d’administration.
Pour prendre rendez-vous, demandez
leur secrétariat au 01 46 15 32 00
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85 % de satisfaction globale
Dans ce nouveau numéro, vous
trouverez les résultats de la nouvelle
enquête de satisfaction. C’est la
troisième réalisée et une fois encore
elle est riche en enseignements.
La prise de connaissance des chiffres
montre globalement un niveau de
satisfaction élevé. C’est un élément
appréciable, mais qui doit en aucun
cas donner complètement quitus
de l’action d’Opaly.
Cette nouvelle enquête de satisfaction a été menée dans un
contexte économique, social, difficile. Bien évidemment les
résultats et les reculs enregistrés renvoient très clairement
aux conséquences de cette crise, avec ces lots d’incertitudes,
d’inquiétudes, de tensions. Bien plus que d’en prendre
acte, il faut les analyser et revisiter nos pratiques. Ce sont
des éléments qui sont pointés au niveau national par la
Fédération des Offices Publics de l’Habitat.
Il faut toujours conforter les points forts, développer de
nouvelles stratégies pour améliorer les points faibles.
Bien évidemment, c’est sur ces derniers points que le Conseil
d’Administration et le Conseil de Consultation Locative ont
commencé à réfléchir. Des axes de travail se dégagent et des
propositions sont en perspective.
La question majeure au centre des préoccupations est le
vivre ensemble et le respect. L’un ne va pas sans l’autre et
c’est un chantier qu’il nous faut plus largement investir.
La contribution de chacun dans le quotidien au plus près des
problématiques rencontrées est un élément de réponse clef.
Dans ce temps de tension sociale exacerbée où la
concurrence et le repli jouent à plein, il y a urgence
collectivement à développer de nouvelles solidarités et
coopérations au plus près des difficultés rencontrées, à
réaffirmer la place majeure du logement social partout
et pour tous. Cela dans un contexte politique difficile où
le bout du tunnel semble chaque jour s’éloigner pour un
nombre grandissant de locataires.
L’intelligence collective au service des ambitions nouvelles
de notre organisme est une ambition saine et légitime,
nous savons pouvoir compter sur les locataires et leurs
représentants, sur les salariés, sur les membres du Conseil
d’Administration, pour ensemble dégager des axes de progrès
nécessaires.

PATRICK DAUDET
Vice-président d’Opaly
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SATISFACTION

Les résultats de l’enquête
VOUS AVEZ ÉTÉ NOMBREUX À RÉPONDRE À L’ENQUÊTE DE SATISFACTION CONDUITE EN SEPTEMBRE 2014. COMME POUR LES PRÉCÉDENTES ENQUÊTES, L’OFFICE REGARDE DE PRÈS CE QUE
VOUS EXPRIMEZ AU TRAVERS DE CES CHIFFRES. NOUS GARDONS LE MEILLEUR… ET LES POINTS
D’AMÉLIORATION QUE VOUS POINTEZ SONT DÉJÀ À L’ÉTUDE.

Les contacts auprès du gardien (86 %) et

Vous avez AIMÉ…

l’accueil au siège (90 %) sont plébiscités.

• Le rapport «qualité-prix» du logement :

83 % de satisfaction

trée dans les lieux : 83

• L’information : 87 %
• L’accueil vous satisfait à

• L’état de propreté du logement à votre en-

%

• Les conditions d’entrée dans le logement :

89 % au global,

même s’il y a des disparités (lire ci-contre).

85 % de satisfaction
globale exprimée en fin de questionnaire

85 %

de satisfaction exprimée, pour ce

point qui était défini comme prioritaire à
améliorer lors de l’enquête précédente, en
2009.
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Méthode d’enquête :
Les chiffres présentés dans ce dossier sont
issus de l’enquête téléphonique menée
auprès de 701 locataires par le cabinet
ELS Concept, du 17 septembre au 2 octobre
2014. Les appels ont été effectués auprès
d’un échantillon représentatif de l’ensemble
des locataires d’Opaly, y compris en termes
de profil d’habitat et de caractéristiques du
patrimoine.

1 845 questionnaires papier nous ont
également été retournés : toutes les
réponses sont prises en compte pour
l’élaboration du plan Qualité.

Vous AIMERIEZ MIEUX…
• La gestion de la réclamation technique :

62 % de satisfaction seulement.
• Les travaux effectués dans le logement
pour l’entrée dans les lieux : en progression de 8 points depuis 2009, cependant
vous êtes 64

% seulement à être satisfaits

ou très satisfaits.
• La satisfaction concernant les contacts en
antenne est mitigée :

78 %, en baisse de

2 points depuis 2009.
• La propreté des parties communes : seulement

66 %

de satisfaction. Malgré

une progression de 3 points par rapport à
2009…
• Vous êtes également nombreux à souhaiter plus de respect de la propreté par l’ensemble des locataires : seulement

58 %

d’entre vous êtes satisfaits, avec 5 points
de moins qu’en 2009.

!
À NOTER
vous êtes 88%
à vous déclarer prêts
à recommander l’Office
à vos proches et aux
membres de votre
entourage.
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Ce sur quoi NOUS
TRAVAILLONS DÉJÀ
• Renforcer la propreté

Un accompagnement supplémentaire du
personnel de proximité va être mis en
place, afin d’approfondir les attendus de la
prestation de ménage réalisée ou à réaliser
(selon les sites, un prestataire ou le personnel gardien intervient). Cette mesure vient
renforcer le dispositif existant d’évaluation
des prestations.
Parallèlement, des actions de sensibilisation de tous au respect de la propreté seront conduites de nouveau.

!

• Mieux organiser la gestion de la
demande et l’accueil en antenne

À NOTER
Le plan qualité sera
présenté aux membres
du CCL (Conseil de
concertation locative).

Pour pallier à la problématique de l’information sur la réclamation et aux difficultés rencontrées dans les contacts avec les
antennes créées il y a plus de 10 ans, Opaly
travaille à une évolution et à une organisation différente des métiers actuels en
antenne.
Un travail d’audit a été conduit fin 2013
et au premier semestre 2014, auprès des
équipes de l’Office et des représentants des
locataires, sur l’organisation et la gestion
de la proximité.
La gestion de la demande, notamment la
réclamation technique, est donc d’ores et
déjà engagée dans une réorganisation à

ET NOS VOISINS FRANCILIENS ?
En Ile-de-France, les locataires se déclarent satisfaits
de leur bailleur à 83%, de leur logement à 86%,

de la propreté des parties communes à 72,7%, de l’accueil

lors des contacts avec l’organisme à 87%, de l’information et
la communication à 82%, des travaux avant entrée dans les
lieux à 75%, du traitement de leurs demandes à 50%
seulement.
(enquête téléphonique conduite pour l’Aorif, association des organismes Hlm
d’Ile-de-France, auprès des locataires de 44 organismes).

l’horizon début 2016, suite aux préconisations effectuées à l’issu de ce travail d’audit.
Un changement informatique attend également nos équipes à cette même échéance :
un logiciel métiers plus performant et
mieux adapté à l’évolution de notre domaine d’activité va être choisi pour remplacer l’existant. Un outil unique et partagé permettra d’enregistrer, d’orienter les
demandes puis d’informer les locataires de
l’avancement du traitement.

• Le vivre ensemble
Le respect de l’utilisation prévue des
espaces collectifs et l’attention portée à
l’environnement de manière générale sont
déterminants pour la qualité de vie de tous.
Les règles de vie en collectivité vont être
rappelées plus régulièrement, de même
que les consignes de sécurité.
La gestion sociale et partenariale des sites
sera également renforcée. n

SAGACITÉ
Arcueil

VISITE DE SECTEURS
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ASCENSEURS

Modernisation
d’appareils
L’Office a fait procéder au remplacement de la partie motorisation
de trois ascenseurs (groupe Auguste Delaune et Centre-ville Cassin) pour en améliorer la disponibilité ainsi que la sécurité, au-delà
des obligations réglementaires.

Interphonie

La présidente d’Opaly
a effectué le 4 mars
une visite de plusieurs
secteurs sur Arcueil : le
Coteau, la maison Satie, le clos des Guise et Clément Ader. Accompagnée
de membres du Conseil d’administration et de membres du personnel,
Mme Delahaie a échangé avec les locataires présents sur le cadre de vie
et répondu à leurs interrogations. Les équipes qui gèrent ces secteurs
étaient également mobilisées.
Une réunion était également proposée à la Maison des gardes à 18h30
pour les locataires qui ne pouvaient être présents en journée.

De nouvelles
platines
Après un test du dispositif dans
une des cages d’escalier, pendant
deux ans, trois autres cages d’escaliers ont été équipées dans deux
bâtiments du groupe Paul Vaillant
Couturier à Arcueil.
Les nouvelles platines d’appel dans
les logements permettent de relier
l’appel sur un téléphone (fixe ou
portable).

AGRESSIVITE

LA VIOLENCE EST INADMISSIBLE
Le personnel d’Opaly est parfois
confronté à des comportements
agressifs de la part de locataires.
Si cette agressivité s’exprime par
la parole et non dans les actes,
la Direction et la Présidence
tiennent cependant à rappeler
que ces comportements ne sont
pas adaptés et ne sont pas tolérés,
quelles que soient les situations
individuelles invoquées.
À ce titre, une centaine de
personnes, salariés d’Opaly, élus, locataires, se sont rassemblés à l’initiative du personnel et de la présidence, à 14 heures
vendredi 6 mars 2015 sur la place Marcel Cachin, au Chaperon vert, puis au pied du bâtiment où une gardienne a été
agressée jeudi 5 mars au matin. La présidente a notamment rappelé que le personnel d’Opaly assure une mission de
service public pour répondre au mieux aux attentes des locataires, et qu’il est particulièrement intolérable de considérer
que l’agressivité soit de mise dans les rapports.
L’accueil au public a été fermé de 14h à 15h au siège et dans les trois antennes de proximité en réaction à cette agression.
La procédure à l’encontre des personnes agressives a été renforcée en janvier, afin de consigner les faits et de solliciter
dès que nécessaire la voie judiciaire.
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À SUIVRE
Les bâtiments du
Centre-ville Gentilly
(immeuble Cassin)
vont bénéficier
d’une réfection
des peintures sur
les métalleries et
boiseries extérieures
(garde-corps, etc.).
L’entreprise DNF
a été retenue en
Commission d’appel
d’offres. Les travaux
devraient démarrer à
la mi-avril, pour une
durée de deux mois.
57-59 rue
Charles Frérot
(Gentilly) :
Remplacement des
fenêtres, travaux
prévus cet été.
Reine blanche
(Gentilly) :
Résidentialisation
du parking aérien
en pied des immeubles
G et H.

3 500
LOGEMENTS
environ équipés en Daaf
entre le 28 février
et le 1er mars

Réglementation

Installation des Daaf
En dépit des problèmes
rencontrés avec
l’entreprise, la pose
des détecteurs de
fumée est presque
achevée. Bien qu’un
délai supplémentaire
ait été accordé aux
bailleurs, Opaly a
tenu à maintenir une
campagne d’installation
au plus tôt. 3 500
logements environ
étaient concernés, les
autres étant équipés
récemment lors de
la construction du
bâtiment ou à l’occasion
d’une réhabilitation.

Géothermie

Raccordement des chaufferies
Le réseau de chaleur
Argeo récupère en juin
prochain toutes les installations de chauffage
du patrimoine d’Opaly
(à quelques exceptions
près). Au Chaperon
vert, les travaux se poursuivent pour renouveler
le réseau enterré, en
amont des travaux sur les
espaces verts.
Ce qui va changer pour
les locataires des bâtiments raccordés au réseau : Opaly met à disposition un certain nombre de chaufferies existantes
pour assurer la distribution, mais ce sera désormais Argeo qui fournira
l’énergie nécessaire au chauffage.

SAGACITÉ
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RENOUVELLEMENT URBAIN DU CHAPERON VERT
Bâtiment AN, AO, AP, AK, CM et CL

Consolidation
avant travaux

Un marché a été lancé pour retenir une entreprise de
consolidation souterraine : des travaux sont à prévoir
en mai pendant quatre à six mois. La réhabilitation et la
résidentialisation des bâtiments pourront ensuite être
mises en œuvre.
Bâtiments AG, CJ AH et CI

Un point sur les travaux
Une première réunion du comité de suivi se tiendra le
1er avril à 18h à la maison du projet avec l’ensemble des
locataires de l’îlot en chantier, pour échanger sur les travaux en présence de la présidente d’Opaly, de l’entreprise Bateg et du cabinet Le Frene (accompagnement
des personnes en difficultés). Les extensions dans les
logements commencent dans le courant du mois d’avril.

121 futurs logements

Présentation
des témoins
Les services d’Opaly ont visité, le 29 janvier dernier, deux
logements témoins sur le terrain Lénine, à Gentilly, pour
effectuer les choix de matériaux de chacun des deux
bâtiments encore en construction, et s’assurer de la
prestation des entreprises.
Les architectes, des membres du Conseil d’administration
et le service Urbanisme de la ville étaient également
sur place. Le témoin de façade avait été montré en
décembre : béton matricé lazuré et isolé, garde-corps
opacifiants, plexiglas pour les loggias, volets coulissants
métalliques et fenêtres en aluminium.

Logements témoins
Les locataires ont pu visiter les logements témoins des
travaux, les 4 et 11 mars derniers. Une visite est prévue le
31 mars prochain avec les services d’Opaly, les membres
du Conseil d’administration et les partenaires, pour les
T4 du bâtiment AG, les T3 du bâtiment CJ et les T4
issus des T2 fusionnés.

Bâtiments A, B, C, D, E et F

Reprise des travaux en juillet
Après une pause, suite au confortement des sols, les travaux vont reprendre par le bâtiment C. Il s’agit
maintenant de réaliser les extensions de logements et la réhabilitation des six bâtiments. Une réunion
publique est prévue en juin pour un démarrage des travaux dans les logements en septembre prochain.
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Avenue Laplace

Un programme déjà bien avancé

La construction de l’ensemble de
logements progresse rue Jeanne
d’Arc : les 44 logements sociaux
(dont deux maisons de ville) prévus
pour Opaly devraient être livrés à

la fin du mois de juin prochain. Les
propositions de façade ont été validées par l’Office et la ville d’Arcueil.
Le logement témoin sera présenté
fin mars pour les choix de maté-

riaux et coloris des parties communes. Des logements étudiants et
des logements en accession sont
construits dans le même temps à
proximité.

Porte de Gentilly

Construction de 12 logements
La commercialisation
des logements en
accession sociale à la
propriété est terminée,
pour le programme
de construction situé
à proximité des bainsdouches, face à l’îlot

Marquigny, en entrée de
ville.
Les promesses de vente
ont été signées entre
Opaly et les futurs
acheteurs, via la société
de commercialisation
Scet.

Les travaux devraient
pouvoir démarrer
début mai pour
ce petit bâtiment
qui comprendra 12
logements (du T2 au T5,
dont deux duplex), sur
6 étages, un commerce

en rez-de-chaussée et
un parking souterrain
de 9 places.
Architecte : agence
Nomade.

NOTABENE
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à suivre
VIVRE EN SÉCURITÉ …
Le mouvement
Hlm organise du
13 au 21 juin,
pour la troisième
année consécutive,
une semaine
de mobilisation
et d’actions
pour mieux faire connaître le secteur du
logement social. Cette édition met l’accent
sur ses acteurs : les différents métiers et les
intervenants, pour la construction, pour la
gestion administrative, pour l’entretien et la
maintenance… Opaly vous donne également
rendez-vous, en vous proposant une prestation
gratuite de théâtre en appartement (à lire en
dernière page de couverture).

la fête des voisins,

C’EST LE 29 MAI !

Avec les beaux jours revient la fête
des voisins, moment convivial de
partage, de discussions et d’échanges
de recettes…
Si vous souhaitez l’organiser,
contactez le service Communication
au 01 46 15 32 36 :
Opaly fournit aux organisateurs
des t-shirts, ballons, affiches…
ainsi que des nappes et des gobelets.

BALCON, TERRASSE

S
NE PAM
BRER
EMCO

UN VÉLO, UNE TROTINETTE,
UNE TABLE, UN FRIGO…
JUSQU’OÙ IREZ-VOUS ?
Les balcons et terrasses peuvent accueillir
quelques objets, mais attention aux
débordements. Le règlement intérieur
locatif ne l’autorise pas pour des raisons
de sécurité.
Ce ne sont
pas une pièce
en plus.
Balcons et
terrasses
sont proposés
comme des
espaces qui
vous permettent
de sortir du
logement, et
non pas comme
garde-meubles
ou comme
placards. Si vous ne disposez pas de cave,
veillez à limiter le dépôt d’objets, et profitez
plutôt de cet espace de détente !
Un mégot mal éteint et tout part en fumée
Le risque d’incendie est réel : si le feu prend
sur votre balcon ou votre terrasse, tout ce qui
s’y trouve va l’alimenter et peut entraîner la
propagation du feu dans votre logement ainsi
qu’aux autres étages, sans parler des fumées
toxiques qui peuvent s’en dégager.

POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS,
NE STOCKEZ RIEN SUR VOTRE BALCON
OU VOTRE TERRASSE
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AU THéâTRE CHEZ VOUS !

LE PRINCIPE
Vous avez envie de partager un moment
entre amis ou entre voisins, le temps d’une
soirée : quelques comédiens viennent chez
vous pour jouer une pièce de théâtre.
Que vous habitiez un T2 ou un T4, les
comédiens s’adaptent à l’espace… De la
même manière, vous pouvez être cinq
ou dix personnes !
Cette représentation est gratuite pour
vous : Opaly la prend en charge.
LE SPECTACLE PROPOSE
Aléas de la vie, caractères des uns et des
autres… le sourire sera pourtant au rendez-vous ! À partir de situations du quotidien, les comédiens en feront toute une
histoire… La pièce de théâtre s’inspire de
la vie de quartier, où des personnes très
différentes se côtoient, s’interpellent,
s’opposent ou se rejoignent : jeunes,
retraités, familles, gardiens, tous sur un
même territoire mais avec des préoccupations qui ne sont pas toujours les mêmes.

CLIND'OEIL

En juin, Opaly vous offre la possibilité de
recevoir chez vous une Compagnie de théâtre
qui jouera pour vous et les personnes que
vous inviterez.

LA COMPAGNIE MACK ET LES GARS
Pour cette opération, la pièce de théâtre
est construite «sur mesure» pour des
représentations en appartement, avec la
Compagnie Mack et les gars. Pour ceux
qui s’en souviennent, cette Compagnie
avait monté un spectacle avec les habitants, «Une 6T 2 RêveS», lorsque le projet
de renouvellement urbain s’est concrétisé au Chaperon vert.

sentation, prenez contact avec le service
Communication d’Opaly qui fera le lien
avec la Compagnie. Vous discuterez ensemble des dates et horaires possibles et
des modalités. Tél. : 01 46 15 32 36.

La Compagnie Mack et les gars c’est aussi le Plateau 31 : un théâtre d’une cinquantaine de places, rue Henri Kleynhoff, à Gentilly, qui accueille d’autres
compagnies en résidence et abrite une
programmation musicale de jeunes
auteurs-compositeurs interprètes. Il
propose des spectacles tout au long de
l’année et également des ateliers de pratique de théâtre. Plus d’info sur le site
www.plateau31.com.

Cette opération vous est proposée à
l’occasion de la Semaine nationale
des Hlm, une manifestation qui
met à l’honneur le logement
social pour la troisième année
consécutive, du 13 au 21 juin
prochains. Cette fois, ce sont ceux
qui participent du logement social
qui sont mis en avant : Opaly a fait
le choix de mettre en scène sur le
mode humoristique les rapports
entre les locataires et le bailleur.
Indissociables l’un de l’autre, ils
ont pour autant des relations qui
varient entre harmonie et tension,
selon les cas.

QUI CONTACTER ?
Si vous souhaitez bénéficier d’une repré-

Retrouvez la Compagnie sur la fête
de quartier du Chaperon vert, le
30 mai prochain !

Hlm, fabrique de vies actives

