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TRAVAUX ET AMIANTE
CE QU’IL FAUT SAVOIR

L’AMIANTE EST UNE ROCHE NATURELLE AU POUVOIR ISOLANT CONTRE LA CHALEUR, LE BRUIT ET LE
FEU. LONGTEMPS UTILISÉE POUR SES PROPRIÉTÉS, SON UTILISATION A ÉTÉ INTERDITE DANS TOUTES
LES NOUVELLES CONSTRUCTIONS À PARTIR DE 1997.
L’AMIANTE, C’EST QUOI ?
L’amiante se présente sous forme de fibres très fines,
fragiles et invisibles. Elle a des propriétés isolantes et
mécaniques (pouvoir rigidifiant) performantes. C’est
la raison pour laquelle ce matériau a été utilisé dans le
bâtiment. Il a parfois été mélangé à d’autres matériaux
comme le ciment, la peinture ou la colle. En raison de
son caractère nocif, son utilisation a été totalement
interdite dans toutes les nouvelles constructions à
partir de 1997 (date du permis de construire).

Dans le cadre d’un usage normal de votre logement : il
n’y a pas de danger par simple contact pour l’amiante
incorporé dans des matériaux rigides. Ce n’est qu’en
cas de découpe, arrachage, ponçage ou perçage
qu’il y a danger car le risque est lié à l’inhalation des
poussières d’amiante.
OÙ PEUT-ON TROUVER DE L’AMIANTE ?
Dans les bâtiments construits en France avant
1997, l’amiante a pu être utilisé dans les enveloppes
isolantes des canalisations, les conduits de ventilation
ou de chauffage, des plafonds (principalement dans les
sous-sols et garages) et dans des matériaux du type
ciment, revêtements, colle des faïences et des dalles
de sol, peinture, enduits muraux, mastics de joints de
fenêtres…

+ Dès 1999, sans qu’il y ait obligation, Opaly a fait
déposer tous les flocages et calorifuges contenant
de l’amiante friable. Aujourd’hui les flocages et
calorifuges que vous pouvez trouver dans certaines
circulations de caves ne contiennent aucune trace
d’amiante.
LES PRÉCAUTIONS PRISES
EN CAS DE TRAVAUX
Aucune intervention de travaux n’est aujourd’hui
engagée par Opaly avant que la présence d’amiante
n’ait été recherchée. En tant que bailleur et
conformément à la réglementation, Opaly recherche
la présence d’amiante dans les matériaux, avant le
lancement de travaux : il s’agit d’un « repérage amiante
avant travaux ».

Opaly dispose d’un dossier technique amiante (DTA)
pour les parties communes de l’ensemble
du patrimoine, dont la fiche récapitulative est
consultable en agence. Un dossier amiante des
parties privatives (DAPP) est réalisé avant la remise en
location des logements.
+ Important : si vous souhaitez réaliser des travaux
d’embellissement, nous vous rappelons que vous
devez prendre conseil auprès d’un professionnel ;
et pour tous travaux importants, vous devez au
préalable consulter les services d’Opaly.

©J. Leconte

ATTENTION : À NE PAS FAIRE SANS VOUS RENSEIGNER

Ne pas percer

Ne pas poncer

Ne pas arracher

Ne pas gratter

À lire :
numéro spécial
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DOSSIER

RÈGLEMENT INTÉRIEUR LOCATIF

Les essentiels
VIVRE EN COLLECTIVITÉ C’EST ADOPTER UN COMPORTEMENT, DES HABITUDES DE VIE, QUI
SOIENT EN ADÉQUATION AVEC LE QUOTIDIEN DES VOISINS, LE TRAVAIL DU GARDIEN, ET
VOTRE CADRE DE VIE COMMUN… LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR LOCATIF EST VALABLE POUR LES
LOCATAIRES COMME POUR LES PERSONNES QUI LEUR RENDENT VISITE !
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SÉCURITÉ
Opaly veille à la sécurité électrique, au
bon état des bâtiments et au bon fonctionnement des équipements.
Le bon usage des lieux vous appartient :
• les balcons ne doivent pas être encombrés, et leur contenu ne doit pas déborder sur l’extérieur ;
• la pose de parabole est interdite, sauf
autorisation donnée pour l’installer sur
un toit ;
• le stockage de bouteille de gaz et de
produits dangereux est interdit, dans
les logements comme dans les caves,
grenier ou parking ;
• la bonne ventilation du logement est
importante : les bouches d’aération ne
doivent pas être obstruées ;
• les ascenseurs sont réservés au transport de personnes ; les enfants doivent
être accompagnés ;
• les paliers et les halls ne doivent pas
être encombrés, pour que la circulation
s’y fasse dans de bonnes conditions
(lire aussi en page 11).

Les charges locatives :
C’est le nom donné à l’entretien et aux menues réparations
qui incombent aux locataires dans le cadre de l’usage
de leur logement : changer un fusible ou le flexible de
gaz, rafraîchir la peinture, remplacer une barre de seuil,
une pomme de douche ou un interrupteur…
Opaly ne peut être sollicité qu’en cas de vétusté (canalisation
d’eau ou d’arrivée du gaz, radiateur…).

Sécurité, propreté, respect :
ce sont les maîtres mots des
règles de vie en collectivité.
Bailleur et locataire
ont chacun leurs droits
et obligations pour
que ces trois aspects
soient respectés.

PROPRETÉ

Les différents sites
du patrimoine font
l’objet d’un entretien ménager régulier dans les parties
communes, assuré
soit par une entreprise, soit par le
gardien (parfois les
deux).
Les espaces extérieurs sont entretenus
par les villes ou des entreprises. Toutefois
le comportement de chacun contribue à
maintenir un cadre de vie agréable :
•
le jet de nourriture est interdit : les
restes de repas ou du pain jetés par la
fenêtre attirent les pigeons et les rats
notamment, lesquels apportent des parasites et des déjections ;
•
les animaux, tenus en laisse, doivent
être guidés vers les espaces qui leur
sont réservés pour leurs besoins ; si ce
n’est pas le cas, leurs déjections doivent
être ramassées et jetées dans une poubelle (dans la rue ou dans le container à
ordures ménagères) ;
•
espaces communs : utilisez les poubelles pour jeter les papiers gras, mégots de cigarettes, chewing-gum…
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L’autorisation de travaux
Des aménagements sont parfois souhaités dans les logements.
Les travaux dits d’embellissement ne sont pas soumis à
autorisation : pose de papier peint, de rideaux… Vous pouvez
également poser des étagères ou des tableaux, en restant
raisonnables.
En revanche, certains travaux comme la pose d’une douche
(ou d’une baignoire), la dépose d’une cloison, l’installation de
stores aux fenêtres… nécessitent au préalable de demander
l’autorisation à Opaly, car il s’agit d’une transformation du
logement et non plus de simples aménagements.

ENTRETIEN
L’entretien ménager et des équipements
du logement incombe au locataire, tout
au long du bail et jusqu’au départ du logement, ainsi que :
• le remplacement de petits équipements : ampoule, poignée de porte,
manivelle de stores…
• le remplacement ou la réparation de
porte (logement, cave…) en cas de vol
ou d’effraction ;

• le nettoyage régulier des grilles d’aération et de ventilation, pour éviter l’apparition de moisissures.
Opaly facilite par ailleurs, pour la majorité du patrimoine, l'entretien annuel
de la plomberie sanitaire, des appareils
individuels de production d'eau chaude
sanitaire ou de chauffage, ou encore des
VMC.

BRUIT
Le rythme de vie de chacun est différent.
Ainsi, il est bon de savoir que contrairement aux idées reçues, il n’y a pas
d’heures pendant lesquelles le bruit est
permis : chacun doit prendre ses précautions dans ses activités pour ne pas gêner
les voisins.
• Attention au volume de la télé ou de la
radio, aux éclats d’une fête entre amis,
à vos déplacements dans le logement
(talons, meubles)… Si vous savez qu’une
de vos activités va exceptionnellement
générer des nuisances, prenez les devants
et prévenez les autres locataires.
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Pour des relations apaisées
Pour bien vivre ensemble, soyez ouverts et positifs dans vos
comportements ! Se saluer dans l’escalier, être modérés dans ses
activités, et respecter les règles de vie commune, c’est mettre
toutes les chances de son côté.
Opaly vous invite à prendre des initiatives en ce sens, et
accompagne par exemple l’élaboration par les locataires de
charte du bon voisinage dans les groupes, comme au Centre-ville
à Gentilly. L’objectif est d’échanger entre voisins sur les points
importants qui participent du bien-vivre ensemble, puis de le
formaliser dans une charte et de la faire vivre au quotidien.

• Les animaux de compagnie ne doivent
pas non plus être source de nuisance
sonore : vous devez donc les élever de
manière à ce qu’ils ne troublent pas la
tranquillité et le repos de vos voisins.
Informez-vous :
les chiens classés dangereux de catégories 1 sont interdits, et la détention de
chiens de catégorie 2 répond à des règles
précises (formation, permis…).

TRI ET ENCOMBRANTS
La gestion des déchets reste un point de
vigilance au quotidien pour les gardiens :
votre attention est nécessaire pour que
leur travail soit respecté.
• Les déchets se répartissent selon leur
nature dans des containers de couleur
différente : soyez attentifs chez vous
lorsque vous triez, et dans le local (ou
devant les bornes enterrées) quand
vous jetez.
• La propreté appelle la propreté, l’inverse aussi… : les sacs à jeter doivent
être déposés dans les containers, et
non à côté. Si vous avez un doute sur
ce qu’ils contiennent, déposez vos sacs
dans le container des ordures ménagères.

STATIONNEMENT
Qu'il soit en sous-sol ou en surface, le
stationnement est soumis à des règles
d'usage.
• Les places de parking sont numérotées :
leur affectation doit être respectée. Un
macaron est donné lors de la signature
du contrat de location, pour être apposé
en évidence dans le véhicule.
•
Les emplacements réservés aux véhicules d’urgence, notamment les voies
pour les pompiers, doivent rester libres
d’accès en permanence. S’y arrêter ou
y stationner, même temporairement,
n’est pas autorisé. En effet chaque minute compte lors d’une intervention
d’urgence pour sauver la vie d’une personne.

!
À NOTER
À la signature du bail,
vous vous engagez à
respecter les règles de
vie en collectivité.
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ORU DU CHAPERON VERT

Habillage et isolation des façades existantes.

Gentilly : un défi
technique au service
des locataires

Les ouvertures des halls ont été
aménagées côté rue avec de
grandes baies vitrées pour un
meilleur apport de lumière.

Les bâtiments C et F du Chaperon vert ont bénéficié d’une réhabilitation toute particulière : en plus
des travaux dans les logements (réfection des sols,
mise en conformité électrique, révision des portes
palières… et pour certains, extension des pièces à
vivre), Opaly a souhaité la création d’ascenseurs
pour desservir les 4 étages. Un défi technique pour
ces bâtiments construits en 1959, comptant des demipaliers, comme nombre de bâtiments du patrimoine
datant de cette époque.

SAGACITÉ
Maison des gardes et cité de l’Église

Du retard pris
dans les travaux
Opaly est confronté à un retard important et à de fortes
contraintes pour les locataires dans les travaux de
renouvellement des sols plastiques de deux cités, sur
Arcueil. La levée des réserves est en cours.
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Luttons pour
préserver les Hlm !

Nouvelle saison de chauffe
C omme chaque année, la remise en route
du chauffage s’est effectuée plusieurs jours
avant la date de référence du 15 octobre :
en effet, pour votre confort, Opaly veille à suivre
l’évolution de la température extérieure dès
septembre.
Un flyer a été distribué pour accompagner
cette remise en route : il en précise les
modalités, et rappelle quelques conseils
pour une meilleure circulation de l’air et plus
d’efficacité.
e
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Les Irlandais

Réfection de voiries
Opaly va engager des travaux de réfection pour les
voies de circulation, trottoirs et des voies pompiers
entre les bâtiments H et I du groupe des Irlandais :
reprise de l’enrobé, marquage des places de stationnement…
Montant des travaux : 50 000 € HT.

Opaly se joint au mouvement national de
protestation contre le projet de loi de finances
2018, dont les mesures annoncées (notamment
la baisse des APL compensée par une baisse
des loyers), remettraient en cause le logement
social en fragilisant les finances d’Opaly et de
tous les Offices si elles sont appliquées.
Élus, personnels et locataires se sont
mobilisés côte à côte pour défendre les HLM :
• Le samedi 14 octobre à l'appel du collectif
« Vive l'APL », devant l'Hôtel de ville de Paris.
• Le mardi 17 octobre, avec la journée "portes
fermées" au niveau national. Des points de
rencontres avec élus et personnels étaient
organisés par Opaly devant les agences
et le siège de 9h30 à 11h, pour discuter
des dispositions du projet de loi. À 13h30,
Opaly et les représentants des locataires ont
manifesté pour défendre les Offices publics de
l’Habitat et le logement social.
Pour Opaly, si la loi est votée en l’état, cela
voudrait dire : - 2,5 millions d’euros de recettes
chaque année, soit 15 % des recettes, soit le
budget consacré au gros entretien pour vous
assurer entretien et sécurité du bâti et des
installations.
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Réhabilitations

Votes favorables à Clément Ader et
Paul Vaillant-Couturier !
Les projets de réhabilitation étaient soumis cet été au vote des locataires, après les différentes
étapes de concertation menées : les résultats sont favorables aux deux projets, qui vont apporter des
améliorations de confort de vie, notamment en matière d’isolation thermique.
• Groupe Clément Ader : 89 % des votes exprimés
sont favorables à la réhabilitation du groupe.
Taux de participation : 74 %.
• Bâtiments 7 et 8 de la cité Paul VaillantCouturier : 92 % de votes favorables au projet.
Taux de participation : 50 %.

JARDINAGE PARTAGÉ

Des locataires investis
Les projets de jardinage partagé en pied d’immeuble
fleurissent sur le patrimoine : les locataires du groupe
Reine blanche extension (Gentilly) ont effectué une
« marche exploratoire » début juillet sur site pour repérer
les lieux qui pourraient être végétalisés et jardinés. Un
composteur a également été installé début septembre.
La réflexion se poursuit sur d’autres groupes,
notamment au Chaperon vert extension à Arcueil,
et au pied des immeubles HV et HW.
Opaly est accompagné dans cette démarche par
l’association des Vergers urbains.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez les contacter
par mail vergersurbains@gmail.com ou prendre des
renseignements auprès d’Etienne Fabre, responsable
du cadre de vie résidentiel à Opaly, au 01 46 15 32 00.

Les locataires ont reçu un courrier avec le résultat,
et les différentes étapes à venir : la première étant
l’enquête dite « sociale », qui a commencé, pour
identifier les ménages qui nécessiteraient une
aide pendant les travaux. L’analyse des offres des
entreprises pour réaliser les travaux est en cours
dans les services d’Opaly.

NOTABENE
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ATELIERS THÉÂTRE
Le projet A2Mains continue ! Quatre tandems
acteur – locataire d’Opaly ont élaboré
ensemble des textes, à partir de leur projet
ou rêve, qu’ils vont retranscrire sous forme
de spectacle. Plusieurs ateliers se dérouleront
jusqu’à la fin de l’année au Plateau 31,
rue Kleynhoff à Gentilly.
Représentations gratuites pour les locataires
d’Opaly :
- samedi 16 décembre à 19 h 30
- dimanche 17 décembre à 16 heures
Renseignements au 01 45 46 92 02.

Ateliers street art
Pendant les vacances
scolaires de la Toussaint,
Opaly propose d’autres
ateliers de street art
au Chaperon vert, animé par
le grapheur Morne.
Un goûter vernissage
est proposé le 27 octobre.

LEs jeunes d’Arcueil et de Gentilly (Centres de loisirs et club ados)
exposent leurs œuvres réalisées dans le quartier du chaperon vert,
du 23 au 27 octobre, lors des Ateliers Street art Animés par Morne (ci-dessus)

GOUTER-vernissage le 27 OCTOBRE
Maison du projet
quartier du Chaperon Vert
rue Danièle Mitterrand, Arcueil

À 16H à la maison du projet
Arcueil

L’association Des ricochets sur les pavés – des-ricochets-sur-les-paves.fr –
participe à la réalisation d’un sentier streetart qui relie Arcueil, Gentilly,
Paris 13e, Ivry et Vitry. Dans ce cadre, Des ricochets sur les pavés
organise sur le quartier du Chaperon Vert des ateliers d’initiation
au street art, en partenariat avec OPALY et les villes d’Arcueil et de Gentilly.

Commerces : changements
de propriétaire
Les deux boulangeries situées place du 8 mai 1945 et place
Marcel Cachin, à Gentilly, ont changé de propriétaires,
respectivement le 1er juillet et le 1er août dernier.

VIVRE EN SÉCURITÉ…

URITÉ,
POUR VOTRE SÉC

N’ENCOMBREZ S !
PAS LES PALIER

CARTONS, POUBELLES, POUSSETTE OU VÉLO,
POT DE FLEURS… LES PALIERS NE SERVENT PAS
À STOCKER DES OBJETS QUE VOUS NE SAVEZ OÙ METTRE
DANS VOTRE LOGEMENT, NI MÊME À LES ENTREPOSER
TEMPORAIREMENT.
Ceci par respect pour vos voisins, mais surtout pour votre
sécurité : sachez qu’en cas de départ de feu dans votre
cage d’escalier, le moindre objet présent sur le palier
alimente l’incendie et en favorise la propagation aux
étages supérieurs.
A savoir que le matériau des poussettes est
particulièrement inflammable : même de petite taille, ou
repliée, elle constitue un combustible redoutable en cas
d’incendie.
Sans compter qu’en cas de nécessité d’intervention
d’urgence (Samu, pompiers…), un palier encombré
peut gêner la progression des secours, ou l’évacuation de
l’immeuble.
Utilisez les espaces à votre disposition dans l’immeuble :
rangez poussettes et vélos dans le local réservé à cet
effet, ou dans votre cave si vous en disposez. Mettez les
déchets dans les containers adaptés (suivez les consignes
de tri, et pliez les grands cartons).

VÉLO, POUSSETTE : UN LOCAL
EST GÉNÉRALEMENT À VOTRE
DISPOSITION AU REZ-DE-CHAUSSÉE
DE VOTRE IMMEUBLE.
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LES ATELIERS

CLIND'OEIL

DE L’ÉTÉ

Fresque réalisée à proximité de l’avenue Lénine
et du bâtiment HW, à Gentilly au Chaperon vert.

Habillage de palissades de chantier.

ATELIERS STREET ART
Les habitants, petits et grands, étaient
invités à participer en juillet aux ateliers menés par l’artiste-grapheur

Quentin Chaudat, au Chaperon vert,
par l’intermédiaire de l’association
Des ricochets sur les pavés et avec le

AUTORÉPARATION DE VÉLO
L’association Cyclofficine a conseillé les amateurs de
vélos cet été : entretien, réparation, réglage… Ces animations ont été proposées par Opaly dans la continuité
de celles menées lors de la Semaine nationale des Hlm,
au Chaperon vert et rue Emile Raspail à Arcueil.

soutien d’Opaly. A suivre : d’autres
ateliers sont proposés pendant les
vacances scolaires de la Toussaint.

