– Illustration : Khiel
Conception-création

• N°HORS SÉRIE
JUIN. 2013

Opaly dans la Semaine
Où (en) est le Hlm ?
Lutter contre les idées reçues

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

JUIN. 2013

opaly dans la semaine

Où (en) est le HLM ?

Se rencontrer et dialoguer
La visite-débat organisée par Opaly jeudi
13 juin, à l’occasion de la Semaine nationale
des Hlm, a rassemblé une quarantaine de personnes, architectes, amicales de locataires,
partenaires et membres du personnel.
La visite de sites abordait une réflexion sur les enjeux de réhabilitation, de construction et d’aménagement, et les solutions qui avaient été proposées pour trois sites différents, à des périodes
différentes : le Chaperon vert extension, réhabilité en 2012 (227 logements), avec extension
des cuisines et séjours prise sur l’extérieur, le
bâtiment Antoine Marin, récent (79 logements),
parfaitement intégré dans le tissu urbain proposant du logement privé, et le nouveau quartier
construit sur le site Joliot-Curie dans le cadre du
renouvellement urbain, mêlant accession privée,
locatif privé et logement social (529 logements
au total, dont 144 pour Opaly).
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Les échanges, très enrichissants, se sont poursuivis à la Maison du projet, après visionnage
d’un court film de présentation de diverses
thématiques. Les participants ont notamment
échangé leurs points de vue sur l’accessibilité
des logements, sur les choix d’agencement
des logements, le rapport à l’espace et au lieu
de vie de manière générale. L’importance de
la concertation et des discussions en amont
des projets a été soulignée par tous.
A la question «où est le Hlm ?», chacun pouvait reconnaître que la richesse du Hlm est
aujourd’hui de dépasser l’uniformisation et
la standardisation, tout en continuant d’offrir
une prestation de qualité en terme d’architecture, de confort de vie ou encore d’équipements.

Une affiche pour sensibiliser
Parmi les idées reçues sur le Hlm, concernant Opaly comme l’ensemble des organismes : la procédure
d’attribution de logement. Celle-ci reste source de
suspicion : le nombre de demandes est tellement
élevé dans les zones urbaines, et particulièrement
en région parisienne, qu’un fort sentiment d’injustice est fréquent pour ceux qui n’ont pas la chance
de voir leur demande ou celle d’un proche aboutir
rapidement.
Opaly a choisi d’illustrer cette problématique en
présentant les différents cas de figures d’attribution traités en commission : les logements réservés, les relogements d’urgence, les mutations pour
cause d’évolution de la composition familiale et
celles liées aux grands programmes de travaux.
Ces situations se mêlent à la situation des autres
occupants : ceux qui ne souhaitent pas déménager,
ceux qui réfléchissent à prendre un logement plus
petit…

Mlle Y.,
logée par
le biais de
son employeur
Mme F.,
relogée d’urgence
pour cause de
violence
congugale

M. et Mme H.
et leur bébé,
prennent leur
indépendance
M. et Mme D.,
nouveaux
locataires

Mme T.,
retraitée,
très attachée
à son quartier

Monsieur M.
relogé le temps
des travaux dans
son logement

M. R. et Mlle S.,
deux enfants, en
attente d’un logement
plus grand

Mme B., dont les
enfants sont partis,
réfléchit à un logement
plus petit

Opaly participe à
la Semaine nationale des Hlm,
pour lutter contre les idées reçues
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Une Semaine pour lutter

contre les idées reçues

85,6%
des locataires
d’Opaly sont
satisfaits de
leur logement
(enquête de
satisfaction
intermédiaire
- 2009)

58%
de logements
en R+5
maximum sur
le patrimoine

«Des logements
au rabais» FAUX

«Des passoires
thermiques» FAUX

• 1 /3 du patrimoine ancien sera réhabilité à fin
2013, pour un meilleur confort thermique.
•U
 n travail de proximité est réalisé au quotidien
pour la qualité de service, et tous les trois ans
un plan qualité déroule des actions d’amélioration. Par ailleurs, un travail partenarial fort
est mis en place pour limiter les incivilités.
• 5 6,6 m2 : c’est la taille moyenne des logements ; 27 m2 surface moyenne par personne.
Des agrandissements de surfaces ont été souhaités à partir des T3 à l’occasion de la plupart
des réhabilitations.

• La quasi-totalité du patrimoine est en classe
C ou D pour sa consommation énergétique,
soit de 91 à 230 kWhEP/m²/an.
L’amélioration de l’isolation thermique des
bâtiments est étudiée pour chacune des réhabilitations : remplacement des fenêtres, compléments d’isolation, ou pose de ventilation
mécanique contrôlée, par exemple.
Avec la toute prochaine réhabilitation du
groupe des Irlandais (Arcueil), Opaly vise
même l’obtention du label « BBC Rénovation ».
Les constructions les plus récentes (depuis
2007) sont en classe A ou B, conformément
aux exigences d’obtention des labels BBC,
HPE et THPE en région Ile-de-France.
• La consommation d’énergie est particulièrement suivie pour le chauffage des logements :
L‘amélioration des installations se fait au profit
d’équipements plus économes pour une efficacité
à l’identique ou supérieure. L’utilisation future de la
géothermie sera un pas supplémentaire en matière
de développement durable, en réduisant fortement
la consommation d’énergie non renouvelable.

«Que des tours,
des barres et des
quartiers difficiles»

FAUX

•8
 9 bâtiments sont en R+5 maximum, sur les 131
qui constituent le patrimoine. Ils représentent
2 998 logements sur les 5203.
Deux «barres» démolies dans le cadre l'opération de renouvellement urbain (bâtiment A de
la Vache noire et HU au Chaperon vert), pour
des constructions en R+7 maximum
•U
 n partenariat fort existe, avec les villes, en
inter bailleurs et avec les forces de l’ordre,
pour plus d’efficacité en cas de difficultés (cellule de veille, dispositif de gestion urbaine de
proximité...).
•P
 our favoriser l’emploi local, les marchés passés avec les entreprises pour le renouvellement urbain appliquent la clause d’insertion
chantier : 5% des heures de travail doivent
être effectuées par des personnes en insertion.

«Des logements réservés
aux plus démunis» FAUX
En 2012, les locataires d’Opaly se répartissent dans
les catégories socio-professionnelles suivantes :
• 32,7 % d’employés
• 14,4 % d’ouvriers
• 7 % de professions intermédiaires
• 3,4 % de cadres
• 1,4 % de commerçants et artisans.
• 31 % de retraités
• 19,7 % sont sans activité professionnelle.

17%
d'économies ont
été réalisées en
moyenne pour la
saison de chauffe
2010-2011, par
l’amélioration des
installations de
chauffage (sites
concernés : Reine
blanche, Maison
des gardes,
les Irlandais,
Cherchefeuille)

21,80%
des ménages
ont en moyenne
des ressources
mensuelles
inférieures
ou égales à
1000 euros
(enquête 2012 sur
les revenus 2011).
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3,28%
des ménages
sont assujettis au
surloyer d’après
les ressources
qu’ils déclarent,
le plus souvent
avec des
dépassements
très faibles.

272
logements
attribués
en 2012

Seulement

5,87%
des logements
se sont libérés
en 2012 (taux
de rotation)

«Encore trop de “riches”
en Hlm» FAUX
• En 2011, 66,24 % des ménages entrants perçoivent des revenus inférieurs aux plafonds
d’attribution de logements dits «très sociaux»
(PLAI) (mutations et primo-entrants confondus)
• 50,15 % des ménages du patrimoine ont un
revenu inférieur à 60% des plafonds de ressources PLUS.

«Des logements à vie»

FAUX

• Le parcours résidentiel est un élément important
des politiques mises en œuvre à l’Office. Ainsi, on
dénombre en 2012 169 mutations, dont seulement
54 liées aux renouvellements urbains.
Les opérations de renouvellement urbain ont
par ailleurs favorisé des mutations vers des logements plus adaptés à l’évolution de certaines
compositions familiales (vers des logements
plus grands, ou plus petits).
•L
 es nouvelles constructions sont une occasion de mieux adapter l’offre de logements
aux besoins des familles, notamment en proposant plus de grands logements.

«Des attributions
injustes» FAUX
• En 2012, 294 logements ont été libérés. Le parcours résidentiel des locataires est favorisé :
ainsi, 104 ont pu être proposés pour répondre
à des demandes de mutation, et 190 à de nouveaux entrants. Sur les 272 qui ont pu être attribués en 2012 (hors renouvellement urbain) : 184
l’ont été sur Arcueil et 88 sur Gentilly.
•L
 ’effort de construction est également très
important depuis quelques années : d’ici 2015,
750 logements auront été construits, en huit
ans, pour accroître l’offre. De quoi donner un

nouveau souffle à la gestion des demandes.
• Un système de scoring est à l’expérimentation pour les mutations sur Arcueil en vue de
rendre plus lisible encore les attributions : un
système de points selon les critères, à l’œuvre
depuis plusieurs années pour les premières
attributions sur le contingent géré par la ville.

5 283

«Une nébuleuse
d’organismes» FAUX
• L’Office gère 5 200 logements et fait partie des 16 bailleurs sociaux présents sur les
communes d’Arcueil et de Gentilly, lesquelles
comptabilisent environ 37 000 habitants.
• Un important travail partenarial avec les deux
villes et la Communauté d’agglomération permet d’agir dans les domaines aussi variés que
la tranquillité des lieux, l’entretien des espaces
verts, la gestion des situations difficiles, la mixité
de l’habitat et le tissu urbain.

«Ça coûte cher
au contribuable»

FAUX

• Les Hlm sont financés à 74 % par emprunts
contractés par les organismes Hlm auprès de
la Caisse des dépôts, qui utilise à cette fin les
ressources issues du Livret A.
• Pour chaque opération de construction ou de
réhabilitation, les services d’Opaly travaillent
à un montage financier du projet qui intègre
une partie de fonds propres de l’Office et une
part de subventions. Il s’agit principalement
du Conseil général, de la Région, des villes
d’Arcueil et de Gentilly.

«Des investissements
improductifs» FAUX
L’Office investit pour offrir un logement de qualité accessible à tous dans une zone particulièrement tendue sur le plan de l’immobilier. Opaly
contribue ainsi :
• à aider au maintien d’un équilibre entre pouvoir d’achat et confort de vie,
• à permettre aux familles locataires de bénéficier d’un parcours résidentiel lorsque leur
situation évolue,
• à développer l’offre de logement social en
prenant part à l’aménagement du territoire
des villes d’Arcueil et de Gentilly.

logements
gérés par
Opaly, 3 165 sur
Arcueil, 2 118
sur Gentilly.

62 %
du coût d’un
logement
social est
financé par
des emprunts
pour Opaly.
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Une Semaine pour valoriser

le HLm dans l’opinion

Le logement est une priorité pour la majorité des Français. Habiter un
logement confortable, respectueux de l’environnement, bien intégré dans la
ville, à taille humaine, avec des relations de voisinage agréables...
L’Union sociale pour l’Habitat a lancé une opération nationale inédite, la
Semaine nationale des Hlm, afin de mobiliser les énergies et les actions pour
changer le regard de l’opinion sur les Hlm autour d’un temps fort d’échanges
et de découvertes sur le terrain, autour du thème «habiter mieux, bien vivre
ensemble».

Habiter mieux, un enjeu d’amélioration
continue de la qualité des Hlm
Pour les bailleurs sociaux, l’amélioration continue de
l’habitat est le socle de toute cohésion sociale. Dès son
origine, le logement social s’est fixé comme mission de
lutter contre l’insalubrité et d’offrir un habitat de qualité
aux foyers les plus modestes. 100 ans après le texte
fondateur de la loi Bonnevay, le Mouvement Hlm reste
fidèle à sa vocation première. Habiter mieux aujourd’hui,
c’est d’abord construire plus, tout en construisant mieux,
pour offrir un habitat digne, de qualité et à un prix
abordable.
Bien vivre ensemble, un combat constant
pour défendre la cohésion sociale
Bien vivre ensemble, c’est favoriser la mixité sociale des
quartiers. Accompagner le vivre ensemble, c’est aussi
adapter l’offre aux besoins de toutes les générations.
Parce que l’action des bailleurs ne s’arrête pas au bâti,
l’accompagnement social quotidien des agents de
proximité et des médiateurs favorise, par ailleurs, la
tranquillité et la convivialité des relations de voisinage.

Une forte mobilisation pour la première
édition
224 organismes ont participé à la première Semaine nationale
des Hlm ! 250 événements ont été organisés à travers la
France, du 8 au 16 juin : des expositions, des jeux-concours,
des événements festifs, des temps d’échanges, des visites
de patrimoine… les idées n’ont pas manqué pour montrer,
expliquer, valoriser les réalités locales du logement social.
Sur le plan national, l’Union sociale pour l’Habitat a mené
campagne auprès des médias afin de relayer une autre image
du Hlm, et a réalisé des interviews de personnalités comme
l’actrice Ariane Ascaride, la navigatrice Isabelle Autissier,
l’écrivain Daniel Picouly, ou encore le sociologue Michel
Wieviorka. Leurs témoignages, ainsi que des photos des
événements, et de courts films sont diffusés sur le site internet
de la Semaine.
L’Aorif, qui regroupe les organismes d’Ile-de-France, a soutenu
quant à elle la réalisation d’une exposition photos par la Région.
Pour Opaly, la Semaine a été l’occasion de proposer une
visite-débat autour de la thématique «Où (en) est le Hlm ?»,
et de travailler en amont sur les idées reçues (lire en pages
suivantes).

Un film court primé

!
À noter
Pour retrouver l’ensemble
(vidéos, films courts,
ainsi qu’une sélection
d’événements) :
www.semainehlm.fr

Ouvert aux jeunes réalisateurs de 18 à 30 ans, le concours « Hlm sur cour(t) » appelait à une création
originale de jeunes réalisateurs pour que s’exprime une autre représentation du vivre ensemble en
Hlm. Quatre films lauréats aux tonalités très différentes ont été projetés le 11 juin à la Bibliothèque
nationale de France. Le jury était présidé par Abdellatif Kechiche et composé de représentants du monde
académique, de journalistes, de professionnels de l’audiovisuel et du cinéma et de représentants de
l’Union sociale pour l’habitat, ainsi que les partenaires du concours.
Le premier prix a été remis aux réalisatrices des Préjugés anonymes dont l’humour décalé et la
représentation burlesque du vivre ensemble a ravi le jury. Le film met en scène la thérapie loufoque d’un
jeune homme qui tente de dépasser sa névrose des Hlm. Une claque aux idées reçues !

