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Carine Delahaie, Présidente
Alain Cattoni, Directeur général

Un logement
social et durable
L’année 2016 a été pour Opaly celle d’une activité très soutenue
et riche en développement. Nos objectifs ont été majoritairement
atteints grâce à l’investissement conjugué de toutes et tous.
Le déploiement de la nouvelle organisation de la gestion de proximité arrive à son terme. Ainsi, comme nous l’avions prévu ensemble
une évaluation de son fonctionnement à laquelle seront associés
l’ensemble des métiers concernés sera faite. Nous acterons de
ce qui fonctionne et des axes d’amélioration.
Le changement de système d’information que nous avons mené
cette année va nous permettre notamment de mieux connaître
nos locataires, leur situation, et ce afin d’être plus réactif aux situations les plus complexes.
Face à l’évolution de l’ensemble des données produites mises à
notre disposition, nos modes de travail changent ; la gestion et
l’exploitation des données au service des locataires deviennent
un enjeu majeur pour notre organisme. Il s’agit d’accompagner
au mieux leurs attentes et leurs besoins en concertation avec eux.
2016 illustre également à nouveau notre engagement en faveur
d’un logement durable de qualité et la responsabilité qui nous
incombe de rendre notre patrimoine plus performant d’un point
de vue énergétique, pour le bénéfice de nos locataires mais également pour la préservation de notre environnement.
Ainsi, depuis plusieurs années nous sommes fortement engagés
dans un vaste programme de réhabilitation :
• 100 % des logements construits avant 1956 ont été réhabilités
•	71 % des logements construits entre 1956 et 1975 l’ont également
été.
En 2016, 407 logements ont été réhabilités avec l’obtention du
label BBC, 450 sont en chantier, et l’étude pour la réhabilitation
de 1052 logements a été conduite.
Dès 2018 les travaux pour 647 d’entre eux seront engagés.
Ensemble, nous contribuons à placer l’action de notre Office dans
les exigences de notre siècle, à examiner la manière dont les processus d’innovation permettent de mieux répondre aux enjeux
économiques, sociétaux, territoriaux, énergétiques et environnementaux que nous nous devons de relever.

Les temps forts
JANVIER
FÉVRIER

18 et 22 janvier
Vœux aux partenaires
et repas des vœux
du personnel.

AVRIL

22 janvier
Concert en appartement dans
la résidence Antoine Marin (Arcueil).

16 avril

24 février

Ouverture du jardin partagé en
pied d’immeuble aux ILN Raspail
(Arcueil).

Visite de la nouvelle résidence
l’Aqueduc (Gentilly), organisée
pour la presse.

JUIN

1er juin

Illustration et réalisation : Pascal Colrat, assisté de Mélina Faget – Agence Comfluence

MAI

Nouvelle
organisation
en proximité,
à l’agence
Raspail
et à l’agence
du Chaperon
vert.

Partenaires officiels de la Semaine nationale des Hlm

Un événement
inscrit dans le projet

Organisé par

@semainehlm
#semainehlm

4 au 11 juin
27 mai
fête des voisins organisée sur
différents groupes du patrimoine, et
déclinée en fête des voisins de bureau.

18 juin

Réalisation de portraits Inauguration du square
pour la Semaine
de l’ilot 4 au Chaperon
nationale des Hlm,
vert (Arcueil).
sur le thème « Être
acteurs… ».

JUILLET
SEPTEMBRE

29 juin et 9 juillet
Théâtre en appartement
à l’atelier cuisine du Chaperon vert,
et en centre-ville (Gentilly).

14 septembre
Signature d’une convention
avec Orange pour le
déploiement de la fibre.

OCTOBRE
NOVEMBRE

24 septembre
« Bravo les artistes »,
célébration de la fin des
travaux de réhabilitation
de la cité des Irlandais
(Arcueil), avec de multiples
animations.

8 novembre
Rencontre présidence
et personnel.

1er octobre
Fête du personnel au musée
national de l’immigration.

DÉCEMBRE

6 octobre
Formation de personnel
à la sécurité incendie.

Remise de cadeaux après la fin des 16 décembre
travaux aux locataires de la cité
Signature d’une convention
avec goodbye car, service
des Irlandais (Arcueil).
d’enlèvement des épaves.

Chiffres clés

5 506

3 340

logements gérés

places de parking

83

commerces

429

419

logements livrés

logements attribués

534

logements en cours de réhabilitation

6,03 %
2,1 M€
3,17
M€
120

de taux de rotation des logements

consacrés à l’entretien du patrimoine

collaborateurs

de résultat
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Etre acteur du territoire
Composé de 23 membres, le Conseil d’Administration fixe les grandes
orientations de l’Office en décidant notamment des programmes de
développement, d’amélioration du cadre de vie, en votant les budgets
et la politique d’évolution des loyers.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
La Présidente : Carine Delahaie, adjointe
au Maire d’Arcueil
Le Vice-Président : Patrick Daudet, adjoint
au Maire de Gentilly
Les représentants des Villes : Sophie Lericq •
Amigo Yonkeu • Hélène Peccolo • Pascal Brand
Les personnalités qualifiées :
Dominique Mendes • Catherine Klintoe •
Patrick Mokhbi • Serge Camier •
Isabelle Dumez • Soazig Joubert •
Constance Blanchard
Le représentant de la CAF : Thierry Boulley

La représentante de l’UDAF :
Claude Merlhiot-Schu
Le représentant des collecteurs
1 % logement : Stéphane Dulon
Le représentant des associations dont
l’objet est l’insertion : Jean-Michel David
Les représentants des deux syndicats
les plus représentatifs du département :
Liliane Charbonnier (CGT) •
Christian Laine (CFDT)
Les représentants élus des locataires :
Alain Chaumet (CNL) • Jean-Pierre Guerry
(CGL) • André Laurent (CNL) •
Catherine Rubio-Benavides (CNL)
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LES ORIENTATIONS
Les grandes orientations de l’Office sont confirmées :
-	maintenir un organisme intercommunal face aux
politiques de préfiguration du grand Paris ;
-	réaliser des programmes de construction et
réhabilitation de qualité ;
-	développer la concertation avec les associations
de locataires.
-	renforcer la mission de service public de l’organisme à destination des populations les plus
vulnérables, les personnes âgées et /ou en situation de handicap ;
-	proposer une politique de gestion permettant
de développer une plus grande mixité sociale ;
- améliorer davantage la gestion de proximité.

UN NOUVEAU PARTENAIRE
Le territoire Grand-Orly Seine Bièvre (T12) est
officiellement installé depuis janvier 2016. Il
regroupe 24 communes du Val-de-Marne et de
l’Essone, dont Arcueil et Gentilly, englobant donc
l’ex-CAVB dont les missions seront progressivement transférées. Pour Opaly, cela se traduit dans
un premier temps par la continuité des opérations
relevant des voiries, d’enlèvement des déchets,
etc. Des mesures ont été prises pour qu’il n’y ait
pas de rupture d’activité d’ici au 1er janvier 2018.
Les compétences de politique de la ville, d’urba-

nisme et d’habitat sont redistribuées, entre le
Territoire et la Métropole du Grand Paris. Le Plan
local d’urbanisme sera à charge du Territoire, et
non plus des villes. Opaly est donc amené à
changer d’interlocuteurs et à travailler différemment dans le montage des projets, avec de
nouveaux partenaires.

OPALY, ACTEUR SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
Bailleur social principal sur les deux villes, Opaly
loge 40 % de la population ce qui en fait un partenaire essentiel des villes pour le territoire (82 %
du logement social sur la ville d’Arcueil et 50 %
sur la ville de Gentilly). En 2016, 429 logements
ont été attribués par les Commissions d’attribution des logements (1 448 dossiers instruits au
total). Les décisions prises par ses membres
participent au droit au logement pour tous et à
la mixité sociale sur le territoire.
En 2016, 42 marchés ont été attribués* : Opaly
se positionne comme un véritable acteur économique. Le montant des marchés conclus
s’élève pour 2016 à 19 894 858,14 € HT représentant 30 % de marchés de travaux, 64,3 % de
marchés de services et 4,8 % de marchés de
fournitures.
*Commission d’appel d’offres (CAO), commissions pour
les marchés adaptés (MAPA) et jurys de concours.
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ÊTRE UN ACTEUR RESPONSABLE
Soucieux de son impact dans son environnement
au sens large, Opaly met en œuvre la démarche
de « Responsabilité sociétale d’entreprise » (RSE)
dans les différentes composantes de son activité,
et continue la sensibilisation de ses collaborateurs.
Chaque année, cet investissement se poursuit
davantage avec la mise en place de nouvelles
actions en 2016.

Donner la parole
La 4e édition de la Semaine nationale des Hlm,
portée par l’Union Hlm, était organisée du 4 au
11 juin, sur le thème « être acteurs d’une société
qui change ». Opaly s’est saisi de l’évènement
pour proposer une dizaine de portraits (voir cicontre), en texte et en image, pour mettre en
avant ses différents « acteurs » : personnels,
administrateurs, locataires, partenaires, se sont
ainsi exprimés sur leur rôle et leur implication au
quotidien pour le logement social.

le cas se présente, à faire appel au service
« Goodbye car », service gratuit dans le cadre
d’un réseau agrée par le Ministère de l’écologie.

Développer des jardins partagés
Opaly sollicite l’association des Vergers urbains
pour aider au développement de jardins collectifs.
Ainsi, en avril 2016 les locataires d’un groupe
(des ILN Raspail) ont créé un jardin comestible
en pied d’immeuble à Arcueil. D’autres projets
seront portés en 2017.

Évaluer
Renforçant une démarche s’inscrivant dans une
amélioration de la qualité du service rendu, Opaly
a mis en place depuis 2014 une enquête de
satisfaction annuelle afin d’évaluer régulièrement
l’avis et les attentes des locataires et ce afin
d’améliorer la qualité du service rendu.

Animer
Dans le cadre de la nouvelle organisation mise
en place, un poste de Responsable du cadre de
vie résidentielle a été créé pour prendre en charge
notamment l’animation sociale et de la vie
collective, pour l’ensemble du patrimoine. Opaly
développe ainsi animations et actions favorisant
le bien-vivre ensemble dans les quartiers.

En 2016

Acheter responsable

taux de satisfaction
des locataires

Les clauses sociales prévues par la réglementation
relative à l’achat public permettent l’insertion
professionnelle des personnes éloignées de
l’emploi. Pour continuer, dans cette dynamique
d’insertion professionnelle, Opaly a décidé
d’étendre ces clauses au secteur du handicap
(article 13 du décret du 25 mars 2016 relatifs aux
marchés publics), afin de réserver des marchés
à des établissements et services d’aide par le
travail (ESAT) et des entreprises adaptées (EA).
Opaly a adhéré aux services proposés par le
prestataire HANDECO.

Récupérer et recycler
En décembre 2016, Opaly a signé une convention
avec Indra, société assurant l’estimation, la
récupération et le recyclage de voitures hors
d’état de rouler. Les locataires sont incités, lorsque

80,2 %
86,8 %

taux de recommandation
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S’engager pour
la qualité de service
L’accueil des locataires, la gestion de la réclamation, le suivi des
interventions sur le patrimoine… L’amélioration des pratiques est une
préoccupation constante chez Opaly afin d’accroître la qualité de
service.
UNE NOUVELLE ORGANISATION
EN PROXIMITÉ
Au-delà des actions qui peuvent être mises en
place chaque année, un audit a été conduit en
2015 sur la gestion de proximité afin de connaître
les axes d’amélioration qui pouvaient être envisagés. L’audit et les constats en découlant ont
été partagés avec les différentes parties prenantes
et ont amenés Opaly a déployé une nouvelle
organisation au premier semestre 2016.

Le renforcement d’un personnel
de proximité
Opaly a fait le choix de renforcer ses équipes de
proximité : les antennes ont été transformées en

agence, de nouveaux métiers ont été créés, et
les gardiens ont été redéployés afin de tenir
compte des évolutions du patrimoine sur les
dernières années.
-	Un seul et unique métier de gardien a été
conservé (disparition des fonctions de gardiens
polyvalents et gardiens référents), tous sont
désormais affectés à un secteur d’environ
130 logements en moyenne.
-	Un poste de responsable du cadre de vie résidentielle a été créé.
Dans le cadre de la création des nouveaux métiers,
la Direction d’Opaly a fait le choix de privilégier
dans un premier temps la mobilité de son personnel, lequel a été accompagné dans la prise
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de leurs nouveaux postes via un important dispositif de formation dès 2015. En 2016, cette
nouvelle organisation a pleinement été déployée.

De nouveaux métiers en agences
Chargé(e) de relation locataires, responsable au
suivi de la réclamation et interlocuteurs principaux
du locataire.
« Nous allons aujourd’hui plus
loin dans les réponses données
aux locataires, ou les réclamations. Le logiciel Ulis apporte
aussi des améliorations : nous
pouvons enregistrer et suivre
les demandes d’une manière
informatique plus efficace, effectuer des extractions pour faire le point sur ce qui est en cours…
Les locataires apprécient qu’on puisse reprendre
rapidement l’historique de leur demande. »
A. Gouveia
Responsable d’agence
« Nous consacrons une part plus
importante aux relations partenariales. Le management des
gardiens est désormais effectué
par les chargés de secteurs : ils
pilotent leur activité au quotidien concernant le traitement
des réclamations, la maintenance courante, etc.
Nos nouvelles responsabilités nous permettent
de « prendre de la hauteur », du recul, de la réflexion, dans un souci d’amélioration de nos
pratiques. »
Ch. Achouri
Chargé(e) de secteurs, avec notamment une
mission de suivi technique et d’animation des
gardiens.
« Le métier de chargé de secteur
apporte un plus dans la gestion
de proximité. Chaque chargé de
secteurs assure la coordination
d’une équipe de gardiens, ce que
les locataires identifient bien.
Ensemble nous gérons différentes missions comme la commande des travaux
d’entretien courant, le suivi des prestations forfaitaires et les troubles de voisinages... »
J. Vallès

ZOOM

OPALY | RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

ACCOMPAGNER
LE CHANGEMENT
Opaly a déployé une campagne d’information à destination des locataires sur les
nouveaux métiers en agences et sur la
nouvelle sectorisation des gardiens. Un
dépliant donnant ces informations et les
coordonnées des nouveaux interlocuteurs
a ainsi été distribué à l’ensemble des locataires concernés au 1er juin puis en octobre 2016. Un dossier spécial y a également été consacré dans le journal des
locataires.

L’accueil des locataires en proximité
Agence

Loge

43 %

2016

57 %
45 %

2015

55 %
47 %

2014

53 %
0%

20 %

40 %

60 %
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L’ACCUEIL ET L’ÉCOUTE DES LOCATAIRES
Les contacts privilégiés par les locataires dans
leurs démarches sont pour plus de 50 % du relationnel physique : l’accueil au siège, en agence,
en loge, et par le gardien. Le contacte constitue
une part importante de nos métiers et missions,
et donc un enjeu fort dans la qualité de service,
depuis la signature du bail jusqu’au départ du
patrimoine. Cela implique avant tout l’accueil des
locataires et l’apport d’une réponse adaptée.

UN NOUVEL OUTIL DE GESTION
Parallèlement à la réflexion en 2015 sur la nouvelle
organisation, un appel d’offres avait été lancé
pour équiper l’Office d’un nouveau logiciel de
gestion, tendant notamment à l’informatisation
du processus de gestion de la réclamation. C’est
le prestataire SOPRA qui a été retenu, et le logiciel de gestion ULIS. Ce dernier a été déployé au
1er juillet 2016. Certaines thématiques liées à la
gestion locative ainsi que le déploiement de
phablettes pour la gestion de la réclamation ont
été reportés en 2017 (contentieux, régularisation
des charges…) afin de fiabiliser les données traitées.

ZOOM
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DES SUPPORTS MULTIPLES
POUR MIEUX INFORMER
Opaly communique chaque mois via les
avis d’échéance (message général d’information), et très régulièrement par
SMS.
Les thèmes sont multiples : les messages
peuvent annoncer un événement, rappeler un point précis ou donner un
conseil pratique.
Le dispositif SMS permet également de
cibler les destinataires, par agence ou
par résidence lorsqu’il s’agit d’une intervention spécifique (chauffage, coupure de gaz, compteurs d’eau…).
Le journal des locataires, «Vivre en
HLM» (trimestriel) et le site internet
www.opaly.org permettent d’informer
sur les démarches locatives et notre
actualité.

87,5 %

des locataires sont satisfaits
de l’accueil qui leur est fait,
en agences et au siège dont
35,4 % de très satisfaits

90,3 %

des locataires d’Opaly
se sont déclarés satisfaits
des différentes informations
transmises par l’Office

120
personnes

43 femmes
et 78 hommes

70

collaborateurs ont bénéficié
d’une ou plusieurs formations

soit 74 %
du personnel
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DES TEMPS DE RENCONTRE
PRIVILEGIÉS
Le Conseil de concertation locative est consulté
sur les différents aspects de la gestion de
l’immeuble ou des ensembles immobiliers, sur
les projets d’amélioration ou de constructiondémolition et plus généralement sur toutes
mesures touchant aux conditions d’habitat et au
cadre de vie des habitants. Il réunit l’ensemble
des associations ou amicales de locataires
présentent sur le patrimoine, constituées et
déclarées en tant que telles.
Les visites du patrimoine : la Présidente effectue
des visites dans les groupes avec des membres
du Conseil d’Administration et la Direction d’Opaly. Les locataires de chaque groupe visité sont
conviés en amont, et une réunion publique est
également organisée le soir même pour ceux qui
n’ont pu se rendre disponibles en journée.
Les permanences de la Présidence : afin d’être
au plus proche des locataires, de les écouter,
d’échanger sur leurs problématiques ou leurs
besoins, Mme Delahaie, Présidente d’Opaly et
M. Brand – administrateur d’Opaly et adjoint au
Maire de Gentilly en charge du logement, tiennent
des permanences. 160 locataires ont ainsi été
reçus en 2016.
Chaque agence de proximité consulte
régulièrement les représentants des locataires
constitués en amicales ou non (une rencontre
par mois en moyenne). Ces temps de rencontre
abordent dans le détail des demandes collectives
des locataires et permettent à la gestion de
proximité de préciser certaines attentes et
besoins. La finalité est de proposer en lien avec
les locataires des ajustements de l’offre de
services d’Opaly.

VALORISER ET SOUTENIR
LES INITIATIVES LOCALES
Sept sites en fête en 2016 : la fête des voisins
était organisée le 27 mai. Opaly met chaque année à disposition du matériel commandé auprès
de l’association «Immeuble en fête».
Théâtre et concert en appartement : « l’extraordinaire histoire du locataire, du gardien et du pot
de fleur » a été jouée 6 fois, et le concert classique
3 fois en 2016. Les formules sont proposées
depuis 2015. Sept temps festifs ont ainsi été
organisés en 2016 en appartement, dans des

groupes différents. A chaque fois l’objectif de
développer le lien social est atteint : bonne humeur, émotion et convivialité rassemblent les
voisins, pour le spectacle, puis un goûter ou un
apéritif. La compagnie de théâtre Plateau 31 et
l’association « Musique à tous les étages » s’attachent à partager leur savoir-faire dans un esprit
de « bien vivre ensemble ».
Chroniques du Chaperon vert : des boîtes aux
lettres de logements inoccupées pour cause de
réhabilitation ont été mises à disposition de la
Compagnie Institout pour recueillir des textes
d’habitants. Une représentation théâtrale était
ensuite proposée.
Le journal trimestriel «Vivre en HLM» et le site
internet www.opaly.org mettent en avant les
animations qui se déroulent sur son patrimoine,
ainsi que les acteurs locaux qui contribuent à la
vie des quartiers, comme la médiathèque et
l’atelier cuisine du Chaperon vert.
La fête donnée fin septembre pour la fin de
réhabilitation du groupe des Irlandais (Arcueil)
a été l’occasion de valoriser des artistes locataires,
à travers les animations proposées aux jeunes
publics : ateliers théâtre et sculpture.
En 2016, le montant total dédié aux initiatives a
été de 15 000 euros (7 900 euros en 2015).
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Promouvoir l’équilibre
social des territoires
Bailleur social principal sur les villes d’Arcueil et de Gentilly, Opaly
loge 40 % de la population ce qui en fait un partenaire essentiel pour
les villes et le Territoire. Face à une demande croissante en zone déjà
tendue, Opaly s’efforce de répondre à la demande de logements
et au parcours résidentiel des familles.
APPORTER UNE RÉPONSE ADAPTÉE
À LA DEMANDE DE LOGEMENT
429 attributions ont été effectuées en 2016,
confirmant « l’effet de chaîne » attendu par les livraisons neuves (2 résidences, 165 logements) et
réhabilitées (30 logements sur Arcueil) en 2015.
En effet, l’attribution de ces logements en 2015 a
libéré les logements des candidats retenus (mutations internes), augmentant ainsi le nombre de
logements à relouer. En 2016, 54 % des attributions
ont été faites sur Arcueil et 46 % sur Gentilly.
74 % d’attributions et 26 % de mutations :
conformément aux orientations du Conseil d’Ad-

ministration, le parcours résidentiel des locataires
est favorisé en faisant un effort tout particulier
pour les mutations et décohabitations. Il s’agit
de répondre aux souhaits légitimes des locataires
de changer de logement en fonction de l’évolution de leur composition familiale, de leurs revenus ou de leurs capacités physiques.

Loger les plus démunis
En 2016, 50 attributions relèvent du Droit au
logement opposable (25 sur Arcueil, 25 sur Gentilly) et ont été réalisées dans le cadre dispositif
AVDL (Accompagnement Vers et Dans le

ZOOM

OPALY | RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

L’ÉVOLUTION DES QUARTIERS

IRLANDAIS, Arcueil
407 logements

En 2015, dans le cadre de la remise en location
des Irlandais après réhabilitation, une Charte de
peuplement a été élaborée afin d’être attentifs
à créer une mixité sur ce quartier longtemps
considéré comme plus fragile que d’autres.
Ainsi, la remise en location des logements réhabilités devait être l’occasion de rééquilibrer
économiquement et socialement ce quartier.
Ont été prioritairement relogés les locataires
identifiés par la maîtrise d’œuvre urbaine et
sociale, ceux qui souhaitaient rester aux Irlandais
et enfin les demandes de mutation de locataires
d’autres groupes ayant deux activités professionnelles. L’accès aux T3 a également été facilité pour de jeunes couples sans enfant ou par
des personnes seules ayant des professions
artistiques ou travaillant à domicile.

L’AQUEDUC, Gentilly
121 logements

80 % des signataires sont

des actifs

68,5 % sont des familles
avec enfants

35 % de ménages ont des

ressources inférieures au PLAI
La moyenne d’âge est de

42 ans

La composition familiale des
nouveaux entrants :

Une stratégie de peuplement a été définie
conjointement par la ville et Opaly avec pour
objectif la garantie d’une mixité et du bien vivre
ensemble au sein de la cité, qui ouvre la création
d’un nouveau quartier. Problématique d’accessibilité, occupation de logements insalubres ou
situation d’hébergement d’urgence entre autres,
ont été croisées avec les données de l’enquête
d’occupation sociale réalisée en 2014. Le parcours résidentiel a également été favorisé, selon
les engagements pris dans la charte du relogement du quartier du Chaperon vert, en renouvellement urbain : parmi les mutations, 65 %
des locataires viennent du Chaperon vert, dont
39 % de logements concernés par une réhabilitation. 45 % des ménages ayant accédé à la
résidence de l’Aqueduc étaient déjà locataires
dans notre patrimoine.

Logement). Utilisé depuis 2013 il s’agit de mettre
en place un accompagnement social réalisé à
l’entrée dans les lieux pour une durée de 3 à 6
mois destiné à aider le locataire dans toutes les
démarches d’appropriation du logement, de son
environnement, du respect de la charte du bien
vivre ensemble.

40 % des locataires vivent seuls
26 % sont des familles
monoparentales, soit 65 familles
contre 86 en 2015

2 % des couples avec enfants
84 % des candidats qui se sont

vus attribuer un logement sont
des actifs

33 % des entrants ont moins de
30 ans

6%

seuls
des nouveaux entrants
sont âgés de plus de 60 ans

119 dossiers ont été adressés à la DRILH pour
validation dans le cadre des accords collectifs
départementaux pour le logement des plus démunis (contingent « Mal Logés). 100 % des logements réservés DRIHL sont mis à la disposition
des services Habitat des villes pour désignation
de candidats.
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Attributions

SUR LES ENTRANTS

26 % Mutation
74 % Attribution

Entrants
par typologie

8,86 % F1
27,95 % F2
43,41% F3
17,27 % F4
2,50 % F5

64 % Employés
3 % Ouvriers
3 % Professions
25 % Irlandais
(réhabilitation)

Sur Arcueil

11,6 % Chaperon vert
(réhabilitation)

intermédiaires

Catégorie
socioprofessionnelle

63,4 % Autres

6 % Retraités
15 % Sans activité
professionnelle

6 % Non renseigné
1 % Artisans,
commerçants

2 % Cadres

26 % Aqueduc,
nouvelle résidence

Sur Gentilly

33,6 % Chaperon vert
(logements réhabilités
et reloués)

40,4 % Autres

65,54 % Préfecture - Mal logés
0,68 % Procilia
6,76 % Région ÎDF
4,05 % Alliance
Entrants par
réservataires
0,68 % Astria
148 logements
5,41 % Conseil
en 2016

départemental

2,70 % GIC
14,19 % Préfecture
Fonctionnaires
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Attribution
Mutation

Attribution par ville
200
150

17

165

152

100

68

50
0

44
Arcueil

Gentilly

Entrants par âge (en %)

2015    

2016

40
35

35,07

30

37,76

25
20
15

25,59 22,43

20,37

17,77

15,40 14,42

10
5
0

6,16
< 30 ans

30 à 39 ans

40 à 49 ans

Ressources comparées (en %)
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

2015    

50 à 64 ans

5,03

65 ans et plus

2016

68,25

46,95 %
< PLAI

48,22

46,95

Ressources
des entrants

> PLUS

3,79
> PLAI et < PLUS

> PLAI et < PLUS

4,82 %

27,25

< PLAI

48,22 %

4,82

> PLUS
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l’accès à un public handicapé. L’ensemble de ces
travaux qui représentait une enveloppe de
10 000 €, a porté notamment sur le marquage
de portes, la reprise de vitrine, des remplacements
de poignées de porte et des travaux sur les seuils
d’accès. Les autres commerces d’Opaly seront
traités conformément à l’agenda négocié avec
les pouvoirs publics sur les années 2017 et 2018.

ACCOMPAGNER LES LOCATAIRES
EN DIFFICULTÉ
Le travail social au sein d’Opaly

PRENDRE EN COMPTE LE
VIEILLISSEMENT ET LE HANDICAP
Opaly mène maintenant depuis plusieurs années
une politique permettant l’accueil des personnes
souffrant de difficultés de mobilité au sein de son
parc. Des adaptations à la demande sont régulièrement étudiées pour les locataires touchés
par un handicap ou par une baisse de leur mobilité, notamment les personnes âgées.
Avec presque 75 % de son parc construit avant
1980, Opaly dispose toutefois à ce jour de 1 233
logements totalement accessibles aux personnes
à mobilité réduite. Malgré les contraintes du
patrimoine ancien, des efforts ont été portés lors
des dernières opérations de réhabilitation pour
adapter l’existant. Les programmes neufs financés en partie par la Région comprennent systématiquement 5 % des logements adaptés aux
personnes handicapées et permettent l’accès à
tous les logements aux personnes à mobilité
réduite.
Dans le cadre de l’agenda d’accessibilité programmé (Ad’Ap) Opaly est intervenu en 2016,
sur l’ensemble des commerces présents sur le
quartier du Chaperon vert. L’accès aux commerces a été aménagé de façon à permettre

Opaly met en place un suivi particulier lorsque
les locataires ont des difficultés pour payer leur
loyer.
Dès la signature du contrat de location, les agents
de la gestion locative orientent vers les CESF les
locataires qui ne sont pas suivis par un travailleur
social et pouvant prétendre à une aide FSH accès.
Une attention particulière est portée sur la
sollicitation des garanties aux impayés de loyer.
Une procédure de convocations et de relances
permet ensuite de rencontrer les familles
concernées et de leur proposer des solutions
d’aide afin d’éviter les situations contentieuses.
L’objectif est clair : agir de façon préventive et
faire réagir les ménages concernés afin de trouver,
ensemble, une solution.
Au 31 décembre 2016, 30 % des locataires
d’Opaly bénéficient de l’Aide personnalisée au
logement (APL), soit 1 548 ménages, et 25
ménages de l’Allocation Logement, soit moins
de 1 %. Les demandes d’APL sont instruites auprès
de la CAF par les agents sectorisés lors de la
signature du bail.
296 dossiers – 143 Locapass et 153 FSH (Fonds
Solidarité Habitat pour l’accès au logement) ont été instruits en 2016, représentant 69 % des
mises en locations réalisées dans l’année. 86 %
des dossiers constitués ont été acceptés.
2 conseillères en économie sociale et familiale
assurent des permanences en agences deux fois
par semaine, reçoivent au siège sur rendez-vous
et effectuent des visites au domicile lorsque
nécessaire.
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L’accompagnement social partenarial
En partenariat avec les acteurs locaux, Opaly
accompagne les locataires en prenant en compte
les différentes composantes de leur précarité.
Les situations extrêmement diverses ont pour
point commun les difficultés d’insertion. Pour
accompagner ces diversités, Opaly mobilise les
partenariats nécessaires à la recherche de
solutions individuelles et à la prise en charge
sociale des publics.
La veille sociale permet aux travailleurs sociaux
d’avoir des réponses et des pistes de travail par
rapport aux personnes rencontrant des
pathologies psychiques, de définir les actions à
mettre en œuvre pour accompagner ces
personnes et de rétablir une jouissance paisible
dans leur habitation et voisinage. Elle est
organisée avec le Centre médico-psychologique
de Cachan, réunissant personnels soignant CMP,
les assistantes sociales de l’hôpital Paul Guiraud,
le service d’accompagnement médico-social
pour adulte handicapé (le SAMSAH), les
assistantes sociales de l‘Espace départemental
des solidarités et les Conseillères en Economie
Sociale et Familiale d’Opaly.
L’association Urgence Val de marne (AUVM)
est notre partenaire depuis 2013 pour effectuer
des bilans diagnostics avant d’envisager la prise
en charge des familles ou des personnes isolées.
L’intervention peut alors se concrétiser par un
bail glissant ou une admission dans un logement
relais, avec un suivi social renforcé. En 2016,
5 dossiers ont été suivis, 1 bail a été signé.
Au total l’AUVM dispose de 5 logements relais
sur le patrimoine d’Opaly, dont 2 mis en location
début 2016 pour une mission Aide Sociale à
l’Enfance confiée à cette association par la
DRILH.
Le CLLAJ (Comité local pour le logement
autonome des jeunes) est une association qui
mène des actions en direction des jeunes jusqu’à
30 ans avec comme mission l’information et
l’accompagnement sur les conditions d’accès
et de vie dans un logement autonome. Au cours
de l’année 2016, Opaly a présenté 19 dossiers.
La prévention des expulsions : Opaly, le CCAS
des deux villes et l’EDS examinent chaque
trimestre les situations d’impayés pour prévenir
des expulsions de locataires qui ne se sont pas
mobilisés à l’issue des différents rendez-vous

proposés par Opaly. ll s’agit soit d’accorder des
délais à des locataires en difficultés, soit
d’aménager une sortie du patrimoine d’Opaly
le plus humainement possible, en prévoyant un
hébergement.

1 233
logements
totalement accessibles
aux personnes à mobilité réduite

30 %

des locataires
bénéficient de l’Aide personnalisée
au logement (APL)

19

CHAPITRE 4

20

Préserver le cadre de vie et
la tranquillité des locataires
Lors de l’enquête de satisfaction menée en 2016, le taux de satisfaction
globale sur la qualité de vie dans les quartiers est de 80 % en légère
baisse (83 % en 2015). L’enjeu est majeur pour l’Office et ses
partenaires.
L’AMÉLIORATION ET LA PRÉSERVATION
DU CADRE DE VIE
La gestion urbaine de proximité
Ce dispositif animé par le Territoire vise à créer
une synergie partenariale assise sur une convention de fonctionnement entre l’Etat, les villes
d’Arcueil et de Gentilly, le Territoire et Opaly. Une
convention a été signée en 2012.
La Gestion Urbaine de Proximité constitue une
réponse collective et concertée des partenaires
locaux à l’amélioration des conditions de vies des
habitants et, par là-même, à la réussite du projet
de rénovation urbaine de la Vache noire et du

Chaperon vert. Elle s’appuie sur un diagnostic
partagé et définit trois principaux enjeux en
termes d’amélioration de la vie quotidienne des
habitants, autour de la propreté de la qualité des
espaces extérieurs, de la circulation et du
stationnement dans le quartier, ainsi que de
l’accompagnement des chantiers afin de préserver
le quotidien des habitants.
Opaly s’engage à mobiliser ses moyens sur la
réalisation des opérations, retenues dans le plan
d’action commun aux partenaires.
Par ailleurs des conventions mises en place en
2012 entre Opaly et respectivement Arcueil et
Gentilly pour une durée de 5 ans définissent les
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Un travail de veille des équipes
de proximité
Des signalements sont établis, en très grande
majorité des plaintes pour dégradations. On
constate toutefois une évolution à la baisse des
faits signalés depuis 3 ans. Le nombre de plainte,
lui, se maintient à une centaine en 2016.

DE NOUVELLES ACTIONS DANS
LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Une convention d’utilisation de la TFPB a été signée
le 13 décembre 2016, qui s’articule avec les
démarches de GUP (Gestion Urbaine de Proximité).
Le travail a été conduit par le Responsable du cadre
de vie résidentiel, avec le Territoire, les collectivités
et le Préfet du Val de Marne.
Ces actions viennent renforcer ou compléter les
actions de droit commun qui relèvent de la
compétence des bailleurs et concernent les
thématiques suivantes : le renforcement de la
présence du personnel de proximité, la formation,
le sur-entretien, la gestion des déchets,
encombrants et épaves, la tranquillité résidentielle,
la concertation et la sensibilisation des locataires,
l’animation, le lien social et le vivre ensemble.
Au dernier trimestre de l’année 2016 Opaly a
mis en place les premières actions dans le cadre
de cette convention :
-	sur-entretien ménagers et encombrants : des
prestations de sur-entretien ménager des cages
d’escaliers des immeubles situés dans les
quartiers prioritaires des politiques des villes
ont été réalisés. La mise en voirie des
encombrants a également été mise en place
dans ces quartiers ;
-	enlèvement des épaves : pour lutter de façon
pro-active contre l’abandon des véhicules
ventouses et des épaves sur son patrimoine,
Opaly a signé une convention avec une
entreprise spécialisée dans l’enlèvement et le
recyclage d’épave par le biais de la filière légale
INDRA SAS à travers son service GOODBYCAR.
Opaly est le premier bailleur ayant passé une

convention pour ce service avec cette société,
dont l’activité est agréée par le Ministère de
l’environnement.

LA PRÉVENTION SÉCURITÉ
Plusieurs dispositifs sont mis en place avec les
partenaires locaux pour veiller à prévenir les
situations d’insécurité et de délinquance, et
permettre le traitement de situations de tension
sur certains sites.
- Le Conseil intercommunal de sécurité et de
prévention de la délinquance d’Arcueil-Cachan
(CISPD) d’Arcueil Cachan, co-présidé par les
Maires, a vocation à développer des initiatives
partenariales pour traiter ou prévenir l’ensemble
des phénomènes qui affectent la vie collective
locale et portent atteinte à la tranquillité des
habitants.

ZOOM

prestations fournies par les villes pour l’entretien
des espaces (verts ou de circulation) à usage
public, qu’Opaly met à leur disposition. Ces espaces de par leur caractère ouvert, bénéficient
à l’ensemble des habitants des communes
concernées.

DES MOYENS
SUPPLÉMENTAIRES
Cette convention représente un financement qui s’élève sur 3 ans à 1 226 725€,
mobilisable sur quatre groupes : le Chaperon vert (Arcueil et Gentilly), les Irlandais,
Paul Vaillant-Couturier et Cherchefeuille
(Arcueil), inscrits en Quartiers prioritaires
de la politique des villes (QPV).
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- La cellule de veille d’Arcueil est animée chaque
mois par le service Prévention-MédiationSécurité de la ville et réunie les partenaires
locaux : le CCAS, le service jeunesse, les
représentants de l’éducation nationale, Opaly
et les forces de l’ordre. La cellule de veille traite
les questions de sécurité, de prévention et de
délinquance sur des situations précises
nécessitant une vigilance. Des solutions
particulières et ciblés y sont prises en présence
de l’ensemble des intervenants.
- Le Conseil local de sécurité et de prévention
de la délinquance à Gentilly (CLSPD) réunit les
représentants des forces de l’ordre et les bailleurs sociaux de la ville au sein d’un groupe de
travail animé par le service sécurité et qualité
de vie urbaine de la ville. L’objectif est de partager des informations et de coordonner les
actions des différents acteurs.
- Le Contrat départemental de sécurité et de
prévention de la délinquance dans le logement
social a été signé en 2012 par Opaly, avec le
Préfet, le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Créteil. L’objectif est
de favoriser la recherche de réponses.

- Plusieurs rencontres avec la Préfecture ont
été organisées à la demande de la présidence
d’Opaly, suite à la dégradation du cadre de vie
sur certains sites, afin de s’assurer de la prise
en compte de la situation et de demander des
moyens supplémentaires.

80%

de satisfaction
globale sur la qualité de vie dans
les quartiers
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Entretenir, construire
et réhabiliter pour l’avenir
Opaly, à travers ses réalisations sur le patrimoine veille à adopter des
pratiques nouvelles et soucieuses d’apporter aux futurs locataires ou
accédants des garanties dans la durée : localisation, choix
énergétiques, qualités techniques et réduction de l’impact sur
l’environnement.

407 LOGEMENTS CERTIFIES BBC
EFFINERGIE RÉNOVATION
Première opération de réhabilitation réalisée par
Opaly certifiée CERQUAL Patrimoine Habitat BBC
Effinergie Rénovation, la Cité des Irlandais fait
peau neuve après 18 mois de travaux. Elle comprend 407 logements répartis sur 9 bâtiments
autour d’un parc, à Arcueil. Chaque bâtiment est
constitué de différentes typologies allant du T1
au T5. Un accompagnement social a été mis en
place pendant les travaux pour les locataires

isolés ou en difficulté. La réception de l’ensemble
a eu lieu en juin, et les locataires ont été conviés
en septembre à fêter la fin de la réhabilitation
autour de diverses animations (théâtre, musique,
ateliers artistiques, fanfare…).
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ACCESSION : UNE NOUVELLE OFFRE
POUR LE PARCOURS RESIDENTIEL
Pour la première fois et afin d’offrir une nouvelle
possibilité dans le parcours résidentiel de ses
locataires, Opaly a proposé à la vente des logements dans le cadre d’une opération en accession
sociale à la propriété (Prêt Social Location-Accession), et des logements en accession sociale.

12 logements en PSLA
Situé en cœur de ville à Gentilly, le bâtiment
réceptionné en novembre 2016 comprend
12 logements (R-1 à R+5 ainsi qu’un attique) et
un commerce, certifié Qualitel. Les locatairesaccédants se prononceront à partir de fin 2017
sur la levée d’option. Opaly en a assuré la maîtrise
d’ouvrage.

41 logements en accession sociale
Actuellement en construction, les logements sont
répartis sur deux bâtiments (R-2 à R+5) situés au
Chaperon vert, à Gentilly, et construits en Vefa
avec des conditions d’attributions répondant à
l’accession sociale à la propriété. Le chantier a

démarré en octobre 2015. Un premier bâtiment
a été livré en mai 2017, le second devrait l’être en
fin d’année. Fin 2016, 31 contrats de réservation
étaient signés.

425 LOGEMENTS EN COURS
DE RÉHABILITATION
Dans le cadre du renouvellement urbain du quartier du Chaperon vert, situé sur deux communes,
425 logements étaient en cours de réhabilitation
en 2016.

315 logements à Arcueil
-	Restructuration de 60 T2 transformés en 30 T4
dans deux bâtiments.
-	Ascenseurs créés dans chaque cage de deux
bâtiments, avec inversion des halls d’entrée.
-	Réhabilitation avec extension de 120 logements
T3 dans quatre bâtiments.
-	Réhabilitation sans extension de 75 autres
logements dans deux bâtiments.
Le chantier a démarré en mai 2015 ; six bâtiments
sont concernés.

46 % Réhabilité ou en cours
Évolution
du patrimoine
sur 10 ans

12 % Réhabilitation programmée
7 % Réhabilitation à l’étude
21 % Patrimoine neuf
14 % Patrimoine autre
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110 logements à Gentilly
La réhabilitation a démarré en avril 2016 pour
110 logements répartis sur 3 bâtiments. Trois
autres bâtiments entreront en travaux au
1er semestre 2017. Au total, 264 logements sont
concernés pour cet îlot de travaux.
La réhabilitation porte sur les logements (isolation
acoustique des murs mitoyens, amélioration de
la ventilation, pose de robinets thermostatiques…),
les façades (peinture des bétons, nettoyage des
briques, bardage des pignons…), les parties communes (peinture des cages d’escalier, reprise des
sols, agrandissement des entrées et pose de
nouvelles boîtes aux lettres…).

EN PROJET

ZOOM

En 2016, 8 projets ont fait l’objet d’études de
faisabilité, à savoir :
- 5 opérations neuves : trois résidences à Arcueil
(87 logements, 8 ateliers d’artistes et un commerce) et deux résidences à Gentilly (120 logements), 207 logements au total. Opaly a également réalisé des acquisitions foncières pour
deux autres projets de construction, un dans
chaque ville, en vue de démolir et de reconstruire
des logements sociaux mixtes ;
- 3 réhabilitations : deux groupes sont concernés
à Arcueil (Clément Ader, 180 logements – une
partie de Paul Vaillant-Couturier, soit 80 logements répartis dans deux bâtiments). Démarrage
prévisionnel des travaux en décembre 2017. Un
groupe à Gentilly (une partie de la cité Frileuse,

sept bâtiments soit 387 logements) - Démarrage
prévisionnel des travaux en décembre 2018.
L’enjeu principal de ces trois réhabilitations porte
sur l’amélioration des performances énergétiques
(isolation thermique par l’extérieur) et le confort
des logements (amélioration électrique, réfection
de la plomberie, des sanitaires et des pièces
humides, ventilation…), ainsi que l’amélioration
d’usage et de sécurité des halls et parties communes.

L’ACCOMPAGNEMENT DES LOCATAIRES
PENDANT LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION
Durant les travaux de réhabilitation dits « en
milieu occupé » Opaly a recours à une Maîtrise
d’œuvre Urbaine et Sociale (MOUS) pour mettre
en place un dispositif d’accompagnement des
locataires à différentes étapes des chantiers
de réhabilitation. En 2016, le travail avec la
MOUS pour l’identification des familles fragiles
à reloger à l’extérieur s’est poursuivi pour les
bâtiments des ilots en travaux au Chaperon
vert. 389 interventions ont été réalisées pour
trois ilots de travaux (Chaperon vert et Irlandais),
et 19 logements temporaires ont été mis à
disposition.

Le dispositif d’accompagnement conduit par
Opaly s’articule autour de la remise des cartons
aux locataires, l’aide matérielle préconisée pour
chaque locataire identifié dans le plan
d’accompagnement travaux réalisé en amont,
le relogement temporaire des locataires
préalablement identifiés, ou encore la mise à
disposition d’une salle de repos. Certaines actions
sont conduites par les services municipaux
d’aides à la personne tel que le portage des
repas, d’autres sont directement traitées par
les agents de proximité d’Opaly tel que l’aide à
la mise en carton et le démontage de meubles.
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ENTRETENIR LE PATRIMOINE
Pour entretenir son patrimoine, et pour améliorer le cadre de vie et le confort des locataires,
Opaly réalise chaque année des travaux importants. Opaly engage chaque année un programme
prévisionnel sur trois ans, travaillé par les services
et en concertation avec les locataires. Le programme tient compte notamment des souhaits
des locataires, exprimés à l’occasion des réunions
de concertation.

La répartition des travaux en 2016
Montant des travaux d’entretien

Montant HT (en €)
Entretien courant
Etat des lieux, entretien
courant
Gros entretien
Total

ZOOM

2015

2016

491 766

382 938

447 242

1 053 244

1 208 476

1 404 083

347 129

693 917

360 041

1 892 139

2 285 331

2 211 366

LES INTERVENTIONS DE LA RÉGIE

L’entretien du patrimoine s’effectue par le biais
de prestataires mais également par la régie ouvrière. Ainsi les personnels ont été formés à la
multicompétence pour optimiser les interventions.
En 2016, la régie a assuré 2685 interventions.

Travaux
par domaine
d’activité

2014

Cela concerne pour plus de 56 % des interventions
dans les parties communes auxquelles s’ajoutent
11 % d’interventions suite à des dégradations ou
actes de vandalisme.

35 % Clos et ouvert
14 % Parties communes
8 % Équipement
des logements

3 % Espaces
extérieurs
34 % Equipements
techniques
6 % Améliorations

Travaux
par besoin

6 % Sécurité
44 % Maintenance
50 % Amélioration
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Le raccordement à la géothermie
L’année 2016 a été pour Opaly une année de
changement, la grande majorité du patrimoine
ayant été raccordée au réseau de chaleur
géothermique Argeo.
La production de chaleur collective et d’eau
chaude sanitaire collective n’est donc plus assurée
par Opaly pour une large partie des sites.
Techniquement les chaudières alimentées en gaz
sont remplacées par l’arrivée de tubes alimentant
en chaleur géothermique les chaufferies.
Opaly reste gestionnaire de l’entretien des
installations de chauffage dans les immeubles et
les logements de son patrimoine.

92 % Chauffage collectif
géothermique
5 086 logements

3 % Chauffage
collectif gaz
170 logements

Répartition
des moyens
de chauffage

5 % Chauffage
individuel gaz
262 logements

Le renouvellement du parc ascenseurs
Le parc d’ascenseur d’Opaly s’est fortement
renouvelé et a grandi ces 10 dernières années
au rythme des nouvelles constructions et
rénovations des appareils.
Il est à noter que l’ensemble des ascenseurs fait
l’objet chaque année de travaux pour l’amélioration
de la sécurité et de travaux recommandés par
notre conseil qui audite l’ensemble des appareils
chaque année. L’état des 90 appareils est jugé
satisfaisant.
Est actuellement à l’étude l’installation sur
l’ensemble du parc d’un système de détection
de pannes et d’analyse de la disponibilité des
ascenseurs ; ce système pourra notamment
permettre une meilleure réactivité et cibler les
actions d’amélioration à venir.

La sécurité des biens et des personnes
Prévenir des risques électriques
2500 logements bénéficient fin 2016 d’une
attestation de conformité : 1 200 logements en
amont de relocations de logements, et 1300
logements dans le cadre de travaux de rénovation
et de constructions neuves.
Opaly s’est en effet employé dès 2011 à faire
contrôler l’ensemble des installations électriques
lors des relocations de logement, en plus des
contrôles électriques faits systématiquement
dans les logements neufs ou réhabilités, au moyen
d’un partenariat avec l’association CONSUEL.
Ainsi en 2016, 271 logements remis en location
et 620 logements en réhabilitation lourdes et
neufs ont fait l’objet de la production d’un

71 % Eau chaude
individuelle gaz
3 916 logements

26 % Eau chaude
collective géothermique
1 432 logements

3 % Eau chaude

Répartition
des moyens
de production
d’eau chaude

collective gaz
170 logements

Certificat de Conformité « Sécurité Electrique »
par cet organisme, soit 100 % des logements
comprenant des travaux électriques. La délivrance
d’attestation de conformité électrique lors des
relocations est devenue incontournable dans le
cadre des mises en location depuis mi-2017.
Prévenir des risques incendie
Des travaux d’entretien sur les équipements de
sécurité ont été faits sur tout le patrimoine pour
un montant de 20 000€.
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Respecter nos engagements
financiers
En 2016, le résultat de l’exercice comptable est de 3,17 M € (recettes
exceptionnelles comprises), soit 13,27 % des loyers. Il est constitué
par l’ensemble des ressources nettes dégagées par l’activité courante
de l’Office et contribue à la reconstitution des fonds propres.
MAITRISER L’AUGMENTATION
DES LOYERS ET DES CHARGES
La politique des loyers décidée par le Conseil
d’Administration s’attache à maintenir des loyers
qui permettent un accueil diversifié des familles.
Ainsi, en janvier 2016, le Conseil d’administration
a voté une hausse de 1,25 %, dans la limite des
plafonds autorisés, contre 1,75 % en janvier 2015.
La définition d’une zone d’exclusion d’application du SLS a également été souhaitée, dans le
cadre des orientations du programme local de
l’Habitat (PLH) de la Communauté d’Agglomération du Val de Bièvre. 45 % du patrimoine
d’Opaly y est inscrit.

Le montant des recettes de loyers a augmenté
en 2016 de 5,78 %, et les charges locatives fournitures individuelles de 13.32 % : cette augmentation s’explique par la location en année pleine
des groupes mis en location en 2015 (Jeanne
d’Arc au 1er juin 2015 et l’Aqueduc au 1er novembre
2015).
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Évolution des recettes de loyers
2015

22,13 % Achats stockés
de matières et fournitures

En K euros

2014

Loyers des logements

19 780 20 950 21 230

2016

Garages et parkings

658

707

784

Commerces

805

776

785

Total

29

21 243 22 433 22 799

16,57 % Services extérieurs :
contrats de maintenance, contrats
d’entretien…
15,75 % Impôts, taxes
et versements assimilés

14,12 % Charges de personnel
0,15 % Autres charges

Répartition
des charges
dans le budget
global

de gestion courante

20,99 % Dotations aux
amortissements et provisions

Évolution des loyers en euros

6,92 % Charges financières
3,37 % Autres

340
334

330
320
317

310
308

300
290
280

286

290

56,19 % Loyers
19,94 % Récupération

270

des charges locatives

260
2012

2013

2014

2015

2016

5,01% Produits exceptionnels
15,39 % Production stockée
0,09 % Production immobilisée
0,46 % Subvention
d’exploitation

0,98% Autres produits

Charges

Loyer moyen et montant moyen
des charges (hors consommation
individuelles et charges d’ascenseur)
en euros par logement

de gestion courante

0,77% Produits des activités
1,17 % Divers

Loyers

73,3

334

0

100

200

300

Répartition
des produits
dans le budget
global

400
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Bilan simplifié au 31/12/2016 en K€

Exercice
2016

Exercice
2015

Exercice
2014

173

15

2

Immobilisations corporelles

271 431

256 613

233 298

Immobilisations financières

26

26

26

271 630

256 654

233 326

Stocks en cours

9 288

2 766

1 681

Créances d'exploitation

4 817

5 366

3 121

128

128

2 155

Disponibilités

18 140

14 350

12 344

“Actif circulant
Total II”

32 373

22 610

19 301

Charges à répartir
sur plusieurs exercices

239

352

463

“Compte de régularisation
Total III”

239

352

463

304 242

279 616

253 090

Actif (Emplois)

Immobilisations incorporelles

“Actif immobilisé
Total I”

Valeurs mobilières de placement

“Total général
I+II+III”

76 %

des recettes d’Opaly
proviennent des loyers
et des charges locatives

25 %

de la quittance est constituée
de charges
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Exercice
2016

Exercice
2015

Exercice
2014

Situation nette

55 444

52 270

45 598

Subventions d'investissement

70 186

66 435

62 575

“Capitaux propres
Total I”

125 630

118 705

108 173

Provisions pour risques et
charges

2 564

2 365

2 165

“Provisions pour risques et
charges Total II”

2 564

2 365

2 165

158 672

149 596

131 438

Dettes d'exploitation et
diverses

17 376

8 950

11 314

“Dettes et compte de
régularisation Total III”

176 048

158 546

142 752

“Total général
I+II+III”

304 242

279 616

253 090

Passif (ressources)

Dettes financières

97,30 %
des loyers recouvrés
au 30 juin 2017
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Perspectives 2017
RENOUVELER LE PSP ET LA CUS
Afin de procéder à l’actualisation de son Plan
Stratégique de Patrimoine, à renouveler en 2017,
Opaly a été accompagné par le prestataire HTC.
Dès 2016, des groupes de travail regroupant les
divers métiers d’Opaly ont été constitués. Le PSP
a été présenté au Conseil d’administration le
21 juin 2017. Pour rappel, le PSP est établi pour
dix ans. Il définit, à partir d’un diagnostic, une
stratégie d’entretien, de maintenance et d’investissement et un cadre budgétaire sur le long
terme, ainsi qu’une stratégie d’évolution des prix
de loyer.
Définie pour six ans, et élaborée dans une démarche d’association des personnes publiques
et des représentants des locataires, le projet
définitif de première la Convention d’utilité sociale
(CUS) d’Opaly a été adoptée en séance du Conseil
d’Administration du 11 juin 2011. Les engagements
de la convention d’utilité sociale, document

contractuel signé avec l’Etat et rendu obligatoire
par la loi « de mobilisation pour le logement et la
lutte contre l’exclusion », ont été prorogés jusqu’au
31 décembre 2017. Une nouvelle CUS devra donc
être élaborée et signée avec l’Etat avant le
1er juillet 2018, sur la base du PSP actualisé. Le
Cabinet HTC accompagnera également l’Office
sur l’ensemble du travail préparatoire qui devra
être effectué en 2017.

CONTINUER À FORMER
LE PERSONNEL D’OPALY
Opaly est confronté en permanence à la nécessité d’anticiper et de s’adapter à son domaine
d’activité et à son environnement professionnel.
Cette mouvance continuelle sollicite toujours
davantage l’initiative et la compétence de chacun
des collaborateurs. Leurs aspirations à une meilleure maîtrise de leur évolution professionnelle
et le besoin d’apporter des réponses adaptées
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aux évolutions nécessitent de renouveler les
objectifs de la formation professionnelle et de
préciser les besoins de chacun des acteurs au vu
des enjeux individuels et collectifs, tant en ce qui
concerne les personnes qu’Opaly.
Le plan de formation 2017 s’articule autour des
actions de formations individuelles de développement des compétences, d’accompagnement
à la prise de fonction, de formations en fonction
des évolutions des métiers et d’actions liées à la
prévention des risques professionnels et à la
formation à la sécurité.

DÉPLOYER UN OUTIL
DE GESTION MOBILE
En fin d’année 2016, des tests sur l’outil de mobilité au travers duquel les gardiens peuvent
saisir directement les réclamations des locataires
ou les informer de leur état d’avancement ont
été effectués. Des ajustements de l’outil se sont
avérés nécessaires ; ainsi de nouveaux tests à
une échelle plus importante sont actuellement
en cours. Le plein déploiement de cet outil devrait
intervenir au second semestre 2017.

INVESTIR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Opaly investit progressivement les réseaux sociaux
pour communiquer et valoriser son activité.
Nouvel outil de communication depuis janvier
2017, @Opaly94, permet d’interagir de façon
publique et accessible à tous avec des institutionnels, des organismes, des associations… C’est
un moyen supplémentaire de s’exprimer, de
prendre position, de donner et de relayer de
l’information. Une page Facebook devrait également être créée courant 2017.

ÉVALUER LA NOUVELLE
ORGANISATION DE PROXIMITÉ
Lors de la mise en place de la nouvelle organisation de la proximité, la Direction s’était engagée
à faire un bilan de cette dernière après une année
de plein déploiement afin de faire un constat de
ce qui fonctionne et de ce qu’il est nécessaire
d’améliorer.
Afin que la mise en œuvre de cette évaluation
soit participative, une journée de travail avec les
principaux acteurs de cette nouvelle organisation
a été initiée en juin 2017 afin de travailler ensemble
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sur l’élaboration du cahier des charges à destination du prestataire auquel sera confiée la
mission d’établir ce bilan. Il s’agira notamment
de déterminer les besoins d’évaluation, la méthode et la forme du rendu.

METTRE EN ŒUVRE LA LOI ÉGALITÉ
ET CITOYENNETÉ
Dans le prolongement de la loi Alur, la loi Egalité
et Citoyenneté a pour objectif de favoriser la mixité dans les quartiers et l’égalité d’accès au logement. Pour se faire, sont concernées les politiques
d’attribution des bailleurs sociaux -pilotées à une
échelle intercommunale- et la politique de loyer
de ces derniers. L’un des axes majeurs de cette
nouvelle loi est le renforcement de la mixité dans
les quartiers avec la mise en place d’objectifs
chiffrés d’attribution de logements en QPV et hors
QPV à certains demandeurs définis.
A noter également que sur le territoire une conférence intercommunale sur le logement (CIL) sera
créée. Co-présidée par le représentant de l’Etat et
le président de l’EPCI, le président du conseil de
territoire de l’EPT, elle définit les orientations relatives aux attributions et mutations. Les orientations seront formalisées dans une convention intercommunale d’attribution (CIA), valable trois ans.

LE RATTACHEMENT DE L’OFFICE AU T12
La loi Alur dans son article 114 comporte des
dispositions qui modifient le rattachement des
OPH communaux dans le cadre de la Métropole
du Grand Paris. Les OPH devront être rattachés
aux Etablissements Publics Territoriaux au plus
tard le 31 décembre 2017.
Pour Opaly le rattachement est décidé par le
Syndicat intercommunal pour la création de
l’Office et par une délibération dans les mêmes
termes de l’Etablissement Public Territorial, en
l’occurrence, Grand-Orly Seine Bièvre. Cette
délibération doit être prise avant le 30 septembre
2017. Une autre délibération doit être prise avant
le 1er janvier 2018 pour fixer le nombre d’administrateurs constituant le Conseil d’Administration
de l’Office, et procéder à leur désignation.
La mise en œuvre de ces dispositions sera
conduite sur l’année 2017.
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