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COMPRENDRE
VOTRE NOUVEL AVIS D’ECHEANCE
OPALY S’EST DOTÉ D’UN NOUVEAU LOGICIEL DE GESTION LOCATIVE ET COMPTABLE, ULIS.
L’ÉDITION DES AVIS D’ÉCHÉANCE A PRIS UNE FORME DIFFÉRENTE :
VOICI QUELQUES REPÈRES POUR EN FACILITER LA LECTURE.

e Adresse du logement ou du local commercial loué
r Numéro qui vous identifie
t Référence du logement, désormais composée de
lettres et de chiffres
u Détail de ce que vous devez régler pour le
logement ou le local, et le parking si vous en
louez (loyer, charges, entretien, provisions d’eau,
etc.)

r
e

t

i Rappel du montant de votre aide au logement
si vous en bénéficiez
o Montant à régler à l’Office ou à la Trésorerie
principale

u
a
i
o

p Rappel du mode de paiement que vous avez choisi
(« dates d’encaissement » ou « prélèvement »)
a Informations générales données à tous chaque
mois (ne pas en tenir compte s’il s’agit d’un
document que vous avez déjà transmis)
s Talon à découper et joindre si vous réglez votre
quittance par chèque : il contient les informations
nécessaires pour identifier l’objet du règlement

p

s
r
t
t

DIFFICULTÉS FINANCIÈRES

Si vous rencontrez des difficultés pour régler votre loyer, n’attendez pas
que cela s’aggrave : contactez la personne qui gère votre dossier, ou
demandez à rencontrer une Conseillère en économie sociale et familiale,
pour être conseillé et trouver ensemble une solution.
+ Nous contacter : tél. 01 46 15 32 00.

À L'OPH

S
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

édito

En finir avec l'impunité
Dans nos cités, nos résidences, appelezles comme vous le souhaitez, la situation est parfois insupportable pour les
locataires du fait de l'incivilité bien sûr
mais aussi et surtout de la “petite” délinquance adossée à des trafics plus larges.

Tout d'abord, il y a nécessité de bien séparer incivilité et faits de délinquance.
Pour enrayer l'incivilité, votre bailleur peut accompagner des
logiques citoyennes. Nous mettons toute notre énergie pour en
finir avec ces phénomènes de dégradation de notre patrimoine
qui engendrent mal-être et découragement des locataires. Nous
ne pouvons gagner cette bataille sans conjuguer au mieux nos
efforts. Mais ces incivilités ne sont pas à mettre sur le même
plan que la délinquance de rue.
Il faut rappeler que le traitement de la délinquance, crimes et
délits, est la responsabilité de la police nationale dont nous
comprenons la détresse des personnels ces dernières semaines.
Ainsi, à leurs côtés, nos deux villes et Opaly continuent d'exiger
le renfort des unités de police qui, en faible effectif, sont tantôt
rendues inopérantes, tantôt mises en danger. C'est le sens de
nos deux premières visites à la préfecture où nous avons des
rendez-vous réguliers avec un représentant du Préfet, Patrick
Daudet, vice-président et moi-même, accompagnés d'Alain Cattoni, directeur général, d'un-e représentant-e du personnel et
un-e représentant-e des locataires. Lors d'échanges constructifs,
d'une bonne qualité d'écoute, nous faisons valoir notre droit
à des effectifs de police conséquents et nous tentons d'être les
porte-voix de nos locataires quartier par quartier.
Dans cette situation politique trouble, nous avons une certitude, tous ceux et celles qui annoncent la suppression de postes
de fonctionnaires comme colonne vertébrale de leur politique
publique, ceux et celles qui essaient de développer des dispositifs privés de milices pour soulager nos quartiers confondent
politiques sécuritaires et sécurité. Il nous faut une police de
proximité conséquente à qui on redonne des moyens, le pouvoir
d'enquêter, la possibilité d'arrêter des contrevenants qui seront
effectivement jugés. Car aujourd'hui, l'impunité vient moins
du manque d'arrestations que du non traitement judiciaire,
par manque de moyens, des faits de délinquance. L'impunité
entraîne la récidive.
Pour autant, nous ne baissons pas les bras, mobilisé-e-s, déterminé-e-s à faire reculer cette impunité et la délinquance.

CARINE DELAHAIE,
Présidente d’Opaly
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DOSSIER

2015

Une
année
Une année en actions
en actions
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015

PRÉSENTÉ EN CONSEIL D’ADMINISTRATION À LA FIN DU MOIS DE JUIN, LE RAPPORT D’ACTIVITÉ
D’OPALY POUR L’ANNÉE 2015 VIENT D’ÊTRE PUBLIÉ. IL REPREND LES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS :
ENTRETIEN DU PATRIMOINE, ATTRIBUTION DE LOGEMENT, NOUVELLES CONSTRUCTIONS,
NOUVELLE ORGANISATION… EN VOICI QUELQUES EXTRAITS.

3 OPÉRATIONS NEUVES,
165 NOUVEAUX LOGEMENTS
JEANNE D’ARC, 44 logements
Un bâtiment (R+6 et 1 sous-sol) et 2 maisons de ville, avenue Laplace à Arcueil.
Raccordé au réseau de géothermie, classé au niveau énergétique A, et certifié
CERQUAL « Habitat & Environnement »
option BBC et QUALITEL BBC RT 2005.

L’AQUEDUC, 121 logements
4 bâtiments (R+7) à Gentilly avec des Jardins
d’hiver, deux niveaux de parking en sous-sol,
à Gentilly. Raccordés au réseau de géothermie, classés au niveau énergétique A, et certifiés CERQUAL « Habitat & Environnement »
option BBC et QUALITEL BBC RT 2005.
Opérations neuves en phase de travaux :
• 12 logements en Prêt social location-accession (PSLA) à Gentilly.
•
41 logements en accession sociale à
Chaperon vert, Gentilly.

Un patrimoine rénové et renouvelé

839 LOGEMENTS RÉHABILITÉS
LES IRLANDAIS, 407 logements
Première opération de réhabilitation avec
obtention du certificat « Patrimoine habitat
BBC Effinergie rénovation ». Cité raccordée
au réseau de chaleur par géothermie.

Patrimoine neuf
14%
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Patrimoine réhabilité
ou en cours

41%

CHAPERON VERT bâtiments
Patrimoine autre
AH/CI/AG/CJ : 147 logements
21%
Rénovation mais aussi extension d’environ
7 m² de surface habitable de logements T4
(bâtiments AG et CJ) et restructuration de
30 T2 en 15 T4 (bâtiment CJ). Travaux ache- Réhabilitation
à l’étude
vés en juillet 2015.
19%
CHAPERON VERT bâtiments
A, B, C, D, E, F : 315 logements
Les travaux ont démarré en 2015 et se poursuivent :
• Restructuration de 60 T2 transformés en
30 T4 et création d’ascenseurs (bâtiments
C et F),
• Réhabilitation avec extension pour 120 logements T3 étendus (bâtiments B, C, E et F),
• Réhabilitation sans extension pour 75 logements (bâtiments A et D).
783 interventions d’accompagnement travaux ont été effectuées pour les locataires
en 2015 dans le cadre des réhabilitations.

Patrimoine
réhabilitation
programmée
5%

2,3 M€ DE TRAVAUX RÉALISÉS
Pour entretenir son patrimoine, et pour
améliorer le cadre de vie et le confort des
locataires, Opaly réalise chaque année des
travaux importants.
Le programme prévisionnel sur trois ans est
travaillé par les services et en concertation
avec les locataires. Parmi les travaux réalisés en 2015, à noter le remplacement de
chauffe-bains ou de chaudières individuelles
et l’installation de Daaf dans l’ensemble des
logements.

!
À NOTER
4 117 € moyenne par
logement de travaux de
remise en état de logement
(état des lieux)
3 232 interventions
réalisées par la Régie de
l’Office : plus de 55 %
des interventions dans les
parties communes, 9 %
d'interventions suite à des
dégradations ou actes de
vandalisme.

Entretien courant

Être attentif à la consommation
d’énergie

Clos et couvert
2%
Travaux d’amélioration
15%

Parties communes
21%

Sur les 10 dernières années, Opaly a optimisé de 19 % en moyenne
les consommations énergétiques de chauffage, grâce aux efforts
consacrés à l’amélioration des performances thermiques de
l’ensemble de ses sites et de la maîtrise des consommations
énergétiques au profit des locataires (remplacement
d’équipements en chaufferies pour un matériel plus performant,
maîtrise des températures dans les logements…).
Au total, les économies d’énergie réalisées sont de 46 800 MWh
soit 1 562 652 e HT d’économie au profit des locataires.
Ce sont aussi 9 640 tonnes de CO² qui n’ont pas été émises dans
l’atmosphère.
Équipements techniques
50%

Équipements des logements
12%
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!
À NOTER
Un taux de rotation
global de 5,96%

!
À NOTER
329 congés ont
été enregistrés
sur l’ensemble du
patrimoine, dont
205 départs définitifs
(soit 62,5 %).

442 ATTRIBUTIONS
DE LOGEMENTS

DES LOYERS ET DES CHARGES
MAÎTRISÉS :

L’activité dense des commissions d'attribution en 2015, s'explique par la livraison
d'opérations neuves (Jeanne d’Arc, L’Aqueduc) et l’achèvement des travaux de réhabilitation sur un bâtiment du Chaperon
vert.
Conformément aux orientations du Conseil
d’administration, le parcours résidentiel
des locataires est favorisé en faisant un
effort tout particulier pour les mutations
et les décohabitations.
62 attributions relèvent du Droit au
logement opposable et 49 attributions
ont été réalisées dans le cadre dispositif
AVDL (Accompagnement vers et dans le
logement).

I l est de la responsabilité d’Opaly de maintenir des loyers qui permettent un accueil
diversifié des familles. La politique des
loyers décidée par le Conseil d’administration s’est également traduite par la définition d’une zone d’exclusion d’application
du SLS en fonction des orientations du
Programme local de l’Habitat de la Communauté d’agglomération du Val de Bièvre,
qui impacte 45 % du patrimoine d’Opaly.
Les charges représentent 25 % de la quittance. Les loyers et la récupération des
charges représentent en 2015 près de 80 %
des recettes totales de l’Office.

73

Charges

64,46 %

D’ATTRIBUTIONS

ET

35,54 %
DE MUTATIONS

1 233

317

Loyers
0

100
OPALY

200

300

400

Loyers et charges (hors consommation individuelles et charges
d’ascenseur) en euros par logement

logements totalement
accessibles aux
personnes à mobilité
réduite

Catégorie socio-professionnelles
des entrants
Artisans,
commerçants

Cadre
2%

4%
Sans activité
professionnelle
18%
Retraités
7%

Professions
intermédiaires
2%

Employés
62%

Apporter son soutien
aux locataires les plus
en difficulté
Lorsque les locataires ont des difficultés
pour payer leur loyer, Opaly met à leur
disposition un suivi particulier afin de
les rencontrer et de leur proposer des
solutions d’aide.
L’objectif est clair : agir de façon
préventive et faire réagir les ménages
concernés afin de trouver, ensemble,
une solution. Les agents sectorisés
et les CESF sont les premiers
interlocuteurs des locataires en
difficulté.
535 locataires rencontrés par les Cesf
dans le cadre de l’accompagnement
social, dont 42 visites à domicile.

Ouvriers
5%
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DE NOUVEAUX MÉTIERS,
PLUS DE PERSONNELS
Opaly évolue avec son domaine d’activité :
de nouveaux métiers font leur apparition
en proximité, et l’effectif des personnels
de la Gestion de proximité augmente...
Les chargés de relations locataires sont les
premiers interlocuteurs en proximité, chargés de l’accueil physique et téléphonique,
pour renseigner les locataires et les prestataires. Les chargés de relations locataires
enregistrent les demandes et réclamations,
dont ils assurent ensuite le suivi jusqu’à la
clôture. Opaly se dote d’un nouveau logiciel
et de matériel mobile pour les gardiens : le
partage d’information entre le personnel de
terrain et le personnel administratif gagnera en réactivité (expérimentation en 2016,
généralisation en 2017).

Opaly, acteur
responsable et engagé
• Intégration des préoccupations
environnementales lors de la définition
des conditions d'exécution des
marchés (présentation de certificats
environnementaux et/ou labels
écologiques, utilisation de produits éco
labélisés ou certifiés NF environnement,
gestion des nuisances et gestion
des déchets lors de l’exécution des
chantiers…).
• Favoriser l'insertion professionnelle
de publics éloignés de l'emploi ou de
personnes handicapées, en confiant
des prestations à des structures
spécialisées dans l'insertion ou le
handicap, et en incluant des clauses
sociales dans les marchés lorsque
cela est possible.
• Déploiement des compteurs d’eau
intelligents qui vont permettre de
relever en réel la consommation
et permettre à terme de facturer
mensuellement la consommation
réelle d’eau.
34 102 heures pour l’insertion
professionnelle

UN PERSONNEL DÉDIÉ FORMÉ
•8
 0 collaborateurs d’Opaly ont bénéficié
d’une ou plusieurs formations, soit 66 %
du personnel.
• 83% des gardiens ont suivi au moins une
action de formation en 2015.
• Un important dispositif de formation a
été initié par l’Office afin d’accompagner
les collaborateurs retenus sur les postes
de la nouvelle organisation en proximité.

!
12 821 locataires
1 131 contrôles
accueillis par les équipes de ménage effectués par
de proximité
les gardiens
15 rencontres antennes
– représentants des
locataires
13 réunions de
copropriété
1 335 appels de
clôture de la demande
d’intervention effectués

7 900 euros en soutien
aux initiatives locales
5 506 logements gérés
3 372 places de parking
121 collaborateurs

PERSPECTIVES
Actualisation du Plan stratégique du patrimoine et
élaboration d’une nouvelle Convention d’utilité sociale
Le PSP définit notamment la politique d’entretien et la politique
de développement pour une période de 10 ans. La Cus est établie
sur la base du PSP et fixe les orientations stratégiques pour les
décisions d’investissement, d’accueil et de gestion sociale ainsi
que de qualité de service rendu aux habitants, en accord avec les
villes, les représentants des locataires, le Territoire et d’autres
partenaires et représentants de l’État.
Déploiement de la nouvelle organisation de la proximité et
d’un nouveau logiciel de gestion.
La nouvelle organisation de la proximité a été finalisée en 2016, de
même que le déploiement effectif du nouveau logiciel de gestion.
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Inauguration

Bravo les artistes !

Après 18 mois de travaux, les
locataires de la cité des Irlandais
étaient invités à se réunir dans le
parc Satie pour célébrer la fin de la
réhabilitation de leur cité. Petits et
grands se sont donc retrouvés dans
une ambiance festive, le samedi
24 septembre, afin de participer
à diverses animations : ateliers
théâtre, sculpture, relaxation,
concerts… se sont succédé de
15 heures à 21 heures.
Plusieurs artistes de la cité
étaient à l’honneur : c’était en
effet un axe fort de la politique de
peuplement appliquée lors de la

remise en location après travaux,
que de proposer à des artistes
des logements avec une pièce
supplémentaire pour leur permettre
d’y travailler ou de stocker matériel
ou œuvres, selon leur activité.
L’obtention du certificat
« Patrimoine habitat BBC
Effinergie rénovation » s’est
concrétisée après réalisation des
différents tests tout au long des
travaux par l’entreprise Brézillon.
Les agents de la Régie de l’Office
ont aussi contribué aux travaux :
peintures des sas et porte d’accès
aux caves, panneaux béton
indicateurs, bornes et poteaux
anti-stationnement, grillage et murs
devant les bâtiments E et F.
Travaux complémentaires :
l’ascenseur du bâtiment A (11 étages)

est remplacé intégralement par un
modèle plus performant, répondant
aux dernières évolutions des
normes de sécurité et de confort.
Les travaux nécessitant une mise
à l’arrêt de 10 semaines, une
personne a été dédiée à l’aide et au
portage pour les locataires qui le
souhaitaient, en semaine ainsi que le
samedi matin.

SAGACITÉ
Travaux

Agences
Des aménagements ont été effectués en
juillet dans les bureaux des agences Raspail et Chaperon vert pour accueillir les
postes supplémentaires en proximité :
redistribution des pièces, peinture… Des
travaux sont à venir également pour
l’agence Frileuse.

Marchés attribués
La Commission d’appel d’offres a
délibéré pour les marchés suivants :
• Petits travaux d’entretien de
vitrerie et miroiterie : entreprise
la Française du verre.
• Interphonie et contrôle d’accès :
entreprise Direlec.
• Entretien et petites réparations
des toitures terrasses : entreprise
Jeannin.
• Entretien des portes de parkings
(maintenance, réparation,
dépannage, vérification
réglementaire) : entreprise Impair.
• Préconisation de travaux et dossier
technique pour les Ad’Ap : entreprise
Ascaudit Mobilité
• Sécurité incendie : reconduction
de l’entreprise Savpro.

VMC

Nouveaux
équipements
Des travaux ont été réalisés avant
l’été dans les quatre tours de Frileuse
(Gentilly) pour remplacer les équipements en toiture terrasse par des
modèles plus performants.
Montant des travaux : 43 000 euros HT.

• Livraison du bâtiment
de 12 logements, rue
du Président Wilson, à
Gentilly. Les logements
sont en Prêt social
location accession
(PSLA).
• Réfection des toitures
terrasses pour le groupe
Clément Ader (Arcueil).

Balcons fleuris

3 locataires
primés !

Félicitations à Mmes Cormier (3e prix catégorie jardins), Bessières (2e prix catégorie balcons) et Savoff (3e prix catégorie
balcons).
La ville d’Arcueil leur a remis des bons
d’achat valables chez le fleuriste de la cité
Raspail.

Instances participatives
La ville d’Arcueil souhaite impliquer plus
et en plus grand nombre les habitants à
la vie de la cité.
Pour cela elle souhaite recourir au
tirage au sort de personnes qui puissent
participer aux instances participatives.
Dans ce cadre que la Ville d’Arcueil nous
a sollicité pour l’accompagner, afin que
les locataires d'Opaly prennent toute leur
place dans ces dispositifs.
Nous avons répondu positivement à
cette demande tout en tenant compte
des recommandations de la CNIL
(commission nationale informatique et
libertés) et en respectant la confidentialité

À SUIVRE
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des renseignements en notre possession.
Pour cela nous signerons une convention
avec la ville qui précisera notamment les
informations transmises.
La liste des locataires sera rendue
anonyme par numérotation et ne
comportera
aucun
renseignement
personnel.
Seul Opaly pourra établir une
concordance entre les numéros du tirage
au sort et l’identité des locataires. Ainsi,
une fois le tirage au sort effectué nous
reviendrons vers les locataires tirés au
sort pour qu’ils nous autorisent ou non à
transmettre leurs coordonnées à la ville.

Coup de neuf

Travaux
de la Régie

Les agents de la Régie
de l’Office ont effectué
la réfection des grilles
et soubassements de la
résidence A. Delaune, à
Arcueil, en début d'été
dernier.

Tout neuf

Chauffebains
Les appareils ont été
renouvelés dans les
logements des ILN
Raspail, à Arcueil,
pour un montant total
de 71 000 euros HT.
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RENOUVELLEMENT URBAIN DU CHAPERON VERT

Les réhabilitations sur Gentilly

Logement témoin au bâtiment C :
création de T4 à partir de 2 T2.
Aménagement de paliers avec ascenseurs. Extensions des T3 (environ 10 m2 supplémentaires).
Bâtiments B, E et F : création de

T4 à partir de 2 T2. Extensions
des T3 (environ 10 m2 supplémentaires). Accès aux bâtiments F et
C depuis la rue.
Constructions neuves, proposées
en accession sociale.

Logement témoin sur Arcueil
Logement témoin (bâtiment AK)
pour les logements non étendus
des bâtiments AK, AN, AO, AP, CL
et CM :
•
Amélioration du réseau électrique et de l’acoustique entre logements, réfection des cuisines,

salles d’eau et WC. Amélioration
de la ventilation, changement
des chauffe-bains.

des halls, mise en place d’un
éclairage par détecteur de présence…

•
Restauration des façades et
balcons, révision des couvertures zinc existantes en toiture,
élargissement et embellissement

• Extensions des logements pour
les bâtiments AN, CL et CM, et
restructuration de 30 T2 en 15 T4
au bâtiment CL.

NOTABENE
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UN NOUVEAU JARDIN PARTAGE
VIVRE EN SÉCURITÉ…

VENTILEZ

POUR MIEUX RESPIRER !

Des locataires du groupe des ILN Raspail ont créé un
jardin comestible, avenue de la Convention à Arcueil.
Les locataires inscrits dans le projet ont souhaité une
parcelle individuelle à gérer ainsi que quelques parcelles
collectives, comme le « coin des patates » ou encore le
« monde des aromates ». Ce jardin est né le 16 avril, avec
la collaboration de l'Association Les vergers urbains (Paris
18e) et le soutien d’Opaly.

Les grilles et bouches d’aération sont nécessaires
au renouvellement de l’air dans votre logement. Elles
permettent en effet d’évacuer en continu l’humidité
liée notamment à l’activité en cuisine et dans la salle
de bain, mais aussi les émanations toxiques en cas de
dysfonctionnement d’un chauffe-bain, par exemple.

www.inpes.sante.fr, N. Krawczyk

FIBRE OPTIQUE

Attention donc : il ne faut pas les obstruer ! Il ne faut pas
les boucher, ni les masquer par un meuble ; vous pouvez les
dépoussiérer et les nettoyer une fois par an minimum.
M. Cattoni, Directeur général d’Opaly, a signé le 14
septembre une convention avec Orange pour l’installation
sur l’ensemble du patrimoine de la fibre optique, qui permet
un débit plus stable et des téléchargements en très haut
débit (jusqu'à 100 Mbits/s). Le tout devrait être opérationnel
dans deux ans.

ACTUALITES DES COMMERCES
• La librairie place du 8 mai 1945 à Gentilly est désormais
associée à une société qui propose de l’impression 3D.
• Succession de gérance pour le Cours des halles, au
Chaperon vert, place Marcel Cachin.

Enfin, ne faites pas l’impasse sur l’entretien annuel de la
VMC par une entreprise (mandatée par Opaly).
L’aération quotidienne est également conseillée pour une
bonne hygiène du logement : ouvrez les fenêtres 5 à 10
minutes chaque jour pour renouveler l’air (été comme hiver).

PENSEZ A NETTOYER REGULIEREMENT
LES BOUCHES D’AERATION
DE VOTRE LOGEMENT POUR ASSURER
UNE BONNE VENTILATION

12

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

NOV. 2016

Retour en images

Reine Blanche, Gentilly

CLIND'OEIL

La fête des voisins : de beaux moments
de convivialité et de bonne humeur, organisés
en pied d'immeubles aux beaux jours.

Cité de l'église, Arcueil

Frileuse, Gentilly

ILN Raspail, Arcueil
Chaperon Vert, Gentilly

Maison des Gardes, Arcueil

