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ÉDITO

CARINE DELAHAIE, Présidente
ALAIN CATTONI, Directeur général

Et maintenant ?
Dans le courant de l’année 2017, Opaly a pu
conduire une nouvelle fois une politique volontariste au service des locataires.
• 285 logements ont été réhabilités.
• De nouvelles réhabilitations ont été lancées
concernant 650 logements.
• 200 logements neufs sont en chantier ou en projet.
• 2,5 millions d’euros ont été consacrés à l’entretien
du patrimoine.
• 4 44 logements ont été attribués et nous
avons pu dégager un excédent de 3,6 millions qui sera affecté aux réhabilitations et
aux constructions neuves.
Tout cela est rendu possible d’une part par l’engagement du personnel, et notamment par le travail continu entrepris depuis plusieurs années
pour adapter nos organisations aux évolutions
des besoins. Nous avons ainsi mis en place un
nouveau dispositif de gestion de proximité avec
l’acquisition d’outils informatiques modernes. Et
d’autre part, une gestion financière rigoureuse
nous a permis d’apporter les fonds propres nécessaires à l’évolution de notre patrimoine pour un
meilleur service.
Dès la fin 2017 avec la loi de Finances, puis en
2018 avec le projet de loi Élan, un coup de massue
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a été porté aux organismes de logements sociaux.
C’est une remise en cause brutale et profonde du
logement social en France.
A travers la mise en place de la remise des loyers
pour compenser la baisse de l’APL, c’est pour Opaly
800 000 euros de recettes en moins dès 2018 et
1,5 million à partir de 2020.
Dans le même temps, nos cotisations à la Caisse de
garantie du logement locatif social ont progressé
de 500 000 euros.
Par ailleurs, la loi Élan va nous obliger à fusionner
pour atteindre au moins 15 000 logements. Le
gouvernement réfléchit le processus sans prendre
en compte la réalité des territoires ni la situation
des organismes, et surtout sans avoir mis en œuvre
une véritable concertation. Ces dispositions vont
encore éloigner les élus locaux des habitants. Enfin
la fusion va générer un coût supplémentaire.
Comment dans ces conditions continuer à entretenir, rénover, construire, accompagner les familles
comme nous l’avons fait jusqu’à présent ?
Nous allons nous y employer avec toute notre
énergie. Nous sommes déterminés à ne pas accepter ce modèle.
Voilà les défis que nous allons devoir relever tous
ensemble dans les années à venir.
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CHIFFRES CLÉS

60

LOGEMENTS
RESTRUCTURÉS
(60 T2 transformés
en 30 T4)

5 476

LOGEMENTS
GÉRÉS

3,6M€

DE RÉSULTAT

444

LOGEMENTS
ATTRIBUÉS

2,5 M€

3 340

EMPLACEMENTS DE

STATIONNEMENT

6,03 %

CONSACRÉS À
L’ENTRETIEN DU
PATRIMOINE

DE TAUX DE
ROTATION

285

LOGEMENTS
RÉHABILITÉS
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1,90%

DE TAUX DE
VACANCE

122

COLLABORATEURS
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TEMPS FORTS 2017
10 AVRIL
13-18 JANVIER
Vœux au personnel
et aux partenaires

Visite en marchant en
vue de la réhabilitation de
deux bâtiments de la cité
Paul Vaillant-Couturier

10 JUIN

1re œuvre de Street Art
du patrimoine intégrée
au parcours Street Art
Paris/Vitry-sur-Seine

13 AVRIL

Atelier créatif avec les
enfants de centre de
loisirs d’Arcueil

17 FÉVRIER

Fresque réalisée avec
les enfants de centre de
loisirs d'Arcueil

13 MAI

Soirée théâtre/restaurant
proposée aux locataires
dans le cadre du projet
« À2Mains »

17 JUIN

Fête de quartier aux
Irlandais - Arcueil

19 MAI

Fête des voisins et « fête
des voisins de bureaux »

28 JUIN
MARS

Déploiement progressif
des phablettes auprès
des personnels de
proximité
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Semaine nationale
des HLM du 24/06 au
02/07 : visite du site de
géothermie distribution
d’ampoules Led et
animations « Faites le
plein d’énergie ! » dans
les quartiers

Rapport d’activité | 2017 | Opaly

5 JUILLET

Réflexion sur site autour
du jardinage partagé à la
Reine blanche - Gentilly

AOÛT

Vote pour la
réhabilitation de 180
logements sis Clément
Ader (89% de votes
favorables) et de 80
logements sis Paul
Vaillant-Couturier
(92% de votes favorables)

12 OCTOBRE

Rencontre entre le
personnel et la présidence
d’OPALY pour faire le
point sur le projet de loi
de finances 2018

15-23
NOVEMBRE

Manifestations en
voiture puis devant le
Sénat contre le PLF 2018

17 OCTOBRE

Manifestation contre le
PLF 2018

28 OCTOBRE
18 SEPTEMBRE
Visite avec les
partenaires de deux
îlots de réhabilitation au
Chaperon vert - Gentilly

Théâtre aux ILN Raspail
pour accueillir les
nouveaux locataires

17-18
DÉCEMBRE

8 NOVEMBRE

Spectacle « À2Mains »
au théâtre Plateau31 :
représentations pour
les locataires et pour le
personnel

14 NOVEMBRE

19 DÉCEMBRE

Pose d’une bâche contre
le PLF 2018 sur le pignon
d’un immeuble le long du
périphérique à Gentilly

20 SEPTEMBRE
Visite du patrimoine par
la présidente d’OPALY

23 SEPTEMBRE
Fête du personnel
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Réflexion autour de la
mise en œuvre d’une
charte de bon voisinage centre-ville de Gentilly

Délibération actant le
rattachement d’OPALY
au territoire Grand-Orly
Seine Bièvre
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1/
ÊTRE UN ACTEUR RESPONSABLE
ET ENGAGÉ
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.

COMPOSITION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION EN 2017
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

Opaly est officiellement rattaché au territoire Grand-Orly Seine Bièvre depuis le
1 er janvier 2018. Le Conseil d’administration a été renouvelé en février, intégrant
des représentants du Territoire ainsi qu’un
représentant des locataires supplémentaire.
Il compte désormais 27 membres.
Le Conseil d’administration fixe les grandes
orientations de l’Office, en décidant notamment
des programmes de développement et d’amélioration du cadre de vie, en votant le budget et
l’évolution des loyers.

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 Lainé (CFDT)
Les représentants élus des locataires :
Alain Chaumet (CNL), Jean-Pierre Guerry
(CGL), André Laurent (CNL),
Catherine Rubio-Benavides (CNL).
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NOS ORIENTATIONS
• maintenir un organisme intercommunal face
aux politiques de préfiguration du Grand Paris ;
• réaliser des programmes de construction /
réhabilitation de qualité ;
• renforcer la concertation des associations de
locataires ;
• renforcer la mission de service public de l’organisme à destination des populations les
plus vulnérables, des 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.
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ZOOM

UNE ANNÉE DE MOBILISATION

Au 1er octobre 2017, le Gouvernement a pris
la décision d’une baisse de l’APL de 5 euros,
annoncée depuis le mois de juillet. Le gouvernement est allé encore plus loin notamment avec
l’article 52 du projet de loi de finances 2018 en
prévoyant une baisse conséquente de l’APL et la
contrainte pour les bailleurs sociaux de la compenser en réduisant fortement les loyers.
Ce projet de loi a stupéfié l’ensemble des
bailleurs sociaux de par notamment sa totale
injustice :
• les économies que souhaite réaliser le gouvernement seraient portées uniquement par les
bailleurs sociaux, par cet intermédiaire l’attaque est donc portée sur les plus précaires,
les plus faibles : 2,2 millions de ménages
logés dans le parc HLM qui bénéficient de
la solidarité nationale ;
• sur le budget annuel de l’État, 18 milliards
sont consacrés aux APL, dont seuls 8 bénéficient au parc social ;
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• dans le secteur des HLM, les loyers sont
réglementés, ainsi le niveau des loyers est
bien inférieur à celui pratiqué par les bailleurs privés et notamment d’Île-de-France :
6,7€/m2 contre 17,4€/m2.
Ce projet a déclenché une vague de protestation, de mobilisation, sans précédent des
bailleurs sociaux et des parties prenantes.
Le personnel d’OPALY, les élus, les membres
du Conseil d’administration, les locataires se
sont tous unis et mobilisés face à ce projet, des
manifestations ont été organisées.
Cette situation impacte directement le potentiel financier de l’Office dans sa capacité d’une
part, à accompagner les travaux d’investissements et, d’autre part, à dégager tous les ans
700K€ pour les travaux de grosses réparations.
La loi ayant été adoptée, la nécessité de devoir
dégager une capacité d’autofinancement va
contraindre l’Office à chercher de drastiques
économies sur le compte d’exploitation, au
niveau des travaux et des frais de structure.
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OPALY, ACTEUR RESPONSABLE
Soucieux d’une démarche responsable pour
son activité, OPALY poursuit chaque année
son effort à travers la mise en œuvre de nouvelles actions. La « Responsabilité Sociétale des
Entreprises » (RSE) peut se définir comme la
responsabilité d’une organisation vis-à-vis des
impacts de ses décisions et de ses activités sur
la société et sur l’environnement : comportement éthique et transparent, contribution au
développement durable, prise en compte des
attentes des parties prenantes…

Évolution de la commande publique vers des
achats durables et responsables
Les enjeux du développement durable sont systématiquement pris en compte dans la définition
des besoins, via l’inclusion de clauses à caractère
social et/ou environnemental. Ainsi, en 2017,
l’Office a intégré des clauses d’insertion dans
plusieurs marchés, notamment ceux de travaux :
la réhabilitation des résidences Clément Ader (180
logements) et Paul Vaillant-Couturier (80 logements) représentent à elles seules un volume
d’environ 4000 heures d’insertion (le titulaire du
marché s’engage à réaliser une action d’insertion
en faveur de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières).
OPALY applique le critère « développement
durable » dans certains marchés, pour la mise en
œuvre d’actions pour la protection de l’environnement, et les produits bénéficiant d’un label ou
d’un certificat de qualité environnementale sont
systématiquement privilégiés pour un marché
de fournitures de bureau.
En 2017, l’achat et la livraison de papiers reprographies ont par ailleurs fait l’objet d’un marché
dit « réservé », attribué à une entreprise adaptée
ou à un établissement d’aide par le travail ou à
toute structure équivalente employant au moins
50% de travailleurs handicapés.

23 marchés sur 38
intègrent en 2017 un aspect
achat durable
(développement durable, heures
d’insertion, critère social…)
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Insertion par l’activité économique des jeunes :
les chantiers éducatifs

En 2017, OPALY a proposé à la ville de Gentilly de réaliser les travaux de préparation de la
terre des jardinières en pied d’immeubles sous
forme d’un chantier éducatif, en partenariat avec
les clubs de prévention AEF 93-94 (Arcueil) et
ESPOIR (Gentilly) qui opèrent dans le quartier
du Chaperon vert. L’encadrement technique du
chantier a été confié aux Vergers urbains.
Les clubs de prévention ont ainsi recruté 8 jeunes
adultes de 18 et 22 ans, tous originaires du quartier concerné. Ce chantier, conduit avec succès,
s’est déroulé du 27 novembre au 1er décembre.
Le chantier a permis de toucher un public de
jeunes adultes éloignés de l’emploi, de les mettre
en situation d’être utiles au quartier et aux habitants, tout en animant les pieds d’immeubles.
Pour certains jeunes participants, il s’agissait
de leur première expérience de travail. De nombreux échanges ont eu lieu avec les locataires,
qui ont très majoritairement salué l’initiative et
félicité les jeunes pour leur travail.
OPALY a participé au financement de ce chantier ; il s’agit d’une première étape qui devrait
aboutir ultérieurement à la replantation des
jardinières, avec une large participation des
habitants.

22 036 148 E HT
c’est le montant cumulé
des marchés conclus en 2017
par OPALY

Une 5e édition de la semaine nationale des
hlm, organisée sur le thème du développement
durable

Avec l’événement « Faites le plein d’énergie ! »,
OPALY a proposé à ses locataires de nombreuses
animations autour du thème du développement
durable : découverte de la ruche, atelier d’autoréparation de vélo, jardinage et plantations,
visite du réseau urbain de chaleur, etc. À cette
occasion, OPALY a offert à tous les locataires
un pack de cinq ampoules Led.
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Des temps de rencontres privilégiés pour la
concertation

OPALY s’est engagé à accentuer sa collaboration
avec les représentants des locataires, constitués
en amicale ou en groupe représentatif. Ainsi, en
2017, 24 réunions ont été organisées, soit plus
du double qu’en 2016. Ces réunions permettent
d’aborder des thématiques liées à l’entretien courant des résidences, des projets plus ambitieux
liés à la sécurité des locataires, des actions de
lien social ou encore d’animation des quartiers.
En 2017, elles ont abouti à la mise en place de
jardins partagés, au renforcement de la sécurité
de certains sites et au travail d’élaboration d’une
charte du « vivre ensemble », en collaboration
avec les locataires.
Parmi les différents aspects de la gestion de l’immeuble ou des ensembles immobiliers concernant le Conseil de concertation locative (CCL),
celui-ci a été consulté sur le plan qualité, sur la
convention d’utilité sociale (Cus), sur le plan
d’actions pour le cadre de vie et le lien social
et le programme triennal de travaux. Le CCL
a également été réuni pour la restitution des
résultats de l’enquête annuelle de satisfaction.

24 temps

de rencontre privilégiés
de concertation
Des Élus à l’écoute des locataires

La présidente d’Opaly et les membres du Conseil
d’administration se rendent régulièrement sur
le patrimoine, en présence de la Direction. Les
locataires des immeubles visités sont conviés à
participer à cette visite et une réunion publique,
organisée le soir même, permet à tous de rencontrer la présidente de l’Office pour échanger sur
les problématiques repérées. Un compte-rendu,
formalisant les observations et remarques ainsi
qu’un plan d’actions, est ensuite diffusés aux
locataires et aux services de l’Office concernés.
Des permanences sont également organisées
par la présidente et le vice-président au siège
de l’Office.
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En 2017

29 permanences

des élus ont eu lieu

120 locataires
rencontrés

 Par la nature même de leur activité,
les bailleurs sociaux sont au cœur d’enjeux sociétaux majeurs. Proposer une
offre de logements adaptée aux besoins,
garantir la mixité sociale et générationnelle, assurer le confort, la sécurité, et
une bonne qualité de service aux locataires pour un coût acceptable sont nos
principales missions. Nous poursuivons
également nos efforts en continuant de
réduire l’empreinte environnementale
des constructions, des réhabilitations,
et associons à cette démarche de préservation de l’environnement les locataires
par des actions de sensibilisation et d’animation, d’ateliers. Notre responsabilité
économique induit une gestion efficace et
optimisée de notre activité pour assurer
la pérennité de notre Office, la mise en
œuvre d’une politique d’achats responsable et le soutien aux acteurs locaux en
sont des exemples. À Opaly, nous sommes
convaincus que la Responsabilité sociétale d’entreprise constitue un véritable
levier d’innovation et de performance, à
laquelle l’ensemble des parties prenantes
doit être associé. 
C. LOUCHART-MOUGET
Directrice administration et finances
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2/
PROMOUVOIR L’ÉQUILIBRE
SOCIAL DES TERRITOIRES
OPALY est confronté à une demande de plus en plus importante
de logements sociaux sur les villes d’Arcueil et de Gentilly.
L’enjeu est double : un enjeu quantitatif pour parvenir à satisfaire
une demande qui ne cesse de croître et un enjeu qualitatif pour
offrir aux populations des logements répondant à leurs besoins.
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 le Territoire.

APPORTER UNE RÉPONSE ADAPTÉE
À LA DEMANDE DE LOGEMENT
444 « entrées » ont été comptabilisées au cours
de l’année 2017 : 72% d’attributions et 27% de
mutations.
127 « entrées » ont concerné des logements auparavant immobilisés dans le cadre de travaux de
réhabilitation. Un important travail d’anticipation a été mené afin de lutter contre la vacance.
Ces remises en location ont permis de satisfaire
les besoins spécifiques de locataires identifiés
comme particulièrement « fragiles », notamment
du fait de leur perte de mobilité (vieillissement
ou handicap), de résoudre quelques situations
de sous-occupation ou de sur-occupation et
de proposer une offre de logements à des primo-demandeurs.
Un équilibre a ainsi pu être atteint entre la priorisation des attributions, conformément aux
orientations du Conseil d’administration pour
2017, et la favorisation du parcours résidentiel
des locataires en place.
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23 commissions
d’attribution
ont été réunies

41 attributions

ont relevé du Droit Au
Logement Opposable, dans
le cadre du dispositif AVDL
(Accompagnement Vers et
Dans le Logement)

58 dossiers ont été

validés par la DRILH dans le
cadre des accords collectifs
départementaux
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Le partenariat avec des associations
d’insertion par le logement ou accompagnant
des jeunes

En 2017, dans le cadre de son partenariat avec
des Associations d’insertion par le logement ou
accompagnant des jeunes, 5 logements ont été
mis à disposition de l’AUVM, l’APSI - Le Relais
94 et TREMPLIN/SOS JEUNESSE.
Si l’APSI-Le Relais 94 et l’AUVM sont des partenaires avec lesquels OPALY a contracté depuis
plusieurs années, TREMPLIN/SOS JEUNESSE
est un nouvel interlocuteur avec lequel OPALY
a signé une convention en 2017. Cette association intervient auprès de mineurs migrants en
vue de leur insertion (GAIA), de mineurs isolés
issus de l’ASE sortis d’hébergement en familles
d’accueil (TREMPLIN), de jeunes mères de 16 à
40 ans (LA VOIE LACTÉE). En 2017, 3 logements
ont été proposés, dont 2 loués.
En 2017, on compte parmi les entrants 4 jeunes
foyers dont les dossiers ont été orientés par le
CCLAJ, association qui travaille en partenariat
avec les travailleurs sociaux de l’Office.
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6,03% de taux de rotation
332 congés ont été
enregistrés

1,90%

de taux de vacance
(hors vacance dite
« technique » et logements
réhabilités en cours de
relocation)
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ZOOM
LES ENTRANTS
En 2017, les entrants sont au nombre de 444 :
320 attributions et 124 mutations, en proportion assez similaires pour les deux villes.

72% d’attributions et 28% de mutations.

Les réponses apportées au parcours résidentiel des locataires suite à la livraison des réhabilitations achevées ont permis d’augmenter
légèrement le nombre de mutations sur la
ville de Gentilly (+17 par rapport à 2016).

LES ENTRANTS répartition par ville
ATTRIBUTIONS
MUTATIONS

Arcueil

Gentilly
169

151

61

63

LES ENTRANTS par typologie (en %)

L'ÂGE DES ENTRANTS (en %)

47,52
43,41

2016

2016

2017

2017
37,76 36,76

27,95

25,9

17,27

20,36
13,96

22,43 21,85

20

14,43 14,86

8,56 9,20
2,50

T1

T2

T3

T4

LES
ENTRANTS
PAR
CONTINGENTS

14

5,03

3,37

T5

<30

30 à 39

40 à 49

50 à 64

6,53

> 65

13 Action Logement (ex 1%)
2 Conseil départemental 94
76 Préfecture Mal logés
17 Préfecture Fonctionnaires
3 FARIF
77 Arcueil
83 Gentilly
169 OPALY
4 Région Île-de-France
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MAÎTRISER L’AUGMENTATION DES LOYERS
ET DES CHARGES

Des charges maîtrisées

26 000 € de travaux
d’adaptation de logements
de personnes
à mobilité réduite

PRENDRE EN COMPTE LE VIEILLISSEMENT
ET LE HANDICAP
L’Agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap) est
un engagement financier pluriannuel des maîtres
d’ouvrage sur la mise en conformité de leurs établissements recevant du public. Opaly a élaboré
et proposé un programme qui comprend la mise
en conformité sur trois ans des accueils des
agences de proximité et du siège, y compris
l’amélioration des parties accessibles au public,
ainsi que les accès aux 83 commerces de son
patrimoine. Les travaux correspondants seront
engagés en 2018, pour un montant total de l’ordre
de 100 K€, réparti de la manière suivante :

La quittance est constituée de 26 % de charges.
Leur maîtrise est donc une préoccupation
constante des locataires, comme de leurs représentants. Chaque programme d’entretien, de
rénovation et de réhabilitation du patrimoine
vise à garantir la pérennité et la sécurisation
technique des équipements des bâtiments. Par
ailleurs, OPALY organise régulièrement des
campagnes de sensibilisation des locataires aux
consommations individuelles, par le biais du
journal « Vivre en HLM ».

1 % d’augmentation de loyer

Il 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 traduite par la
définition d’une zone d’exclusion d’application
du SLS en fonction des orientations du PLH
de la Communauté d’Agglomération du Val de
Bièvre qui impacte 45% du patrimoine d’OPALY.

1 % d’augmentation
de loyer
au 1er janvier 2017

votée par le Conseil d’administration

341 € de loyer

moyen mensuel
RÉPARTITION
DES TRAVAUX
D'AD'AP

QUITTANCE MOYENNE

341 E
55 % Portes, devantures
7 % Signalétique
6 % Grilles, tapis
8 % Escaliers
24 % Rampes, ressauts
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LOYER MOYEN
MONTANT MOYEN
DES CHARGES
(hors consommation
individuelles et charges
d’ascenseur)

35,62 E
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ACCOMPAGNER LES LOCATAIRES
EN DIFFICULTÉ
Lorsque les locataires rencontrent des difficultés
pour payer leur loyer, OPALY met à leur disposition un suivi particulier. Les locataires concernés
sont systématiquement rencontrés afin d’étudier
leur situation et l’ensemble des solutions à leur
disposition, l’objectif étant d’agir de manière
préventive afin d’éviter une dégradation de leur
situation. Les correspondant.e.s de secteur et les
Conseillèr.e.s en Économie Sociale et Familiale
(CESF) sont les premiers interlocuteurs de ces
locataires en difficulté.

Entretiens individuels et visites à domicile

Des réunions mensuelles entre les correspondant.e.s de secteur et le secteur Aides aux
familles/contentieux, permettent d’échanger
sur la situation de locataires ayant contracté
une dette naissante. Le suivi de leur situation
est assuré par les CESF.
Les CESF proposent des rencontres au siège
et en agence, afin d’évaluer leur situation et de
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trouver des solutions avant qu’une procédure
contentieuse ne soit entamée aux termes de
la garantie aux impayés du FSH ou Locapass.
Lorsque les locataires sont dans l’impossibilité de
se déplacer ou ne répondent pas aux différentes
sollicitations de l’Office, les CESF réalisent des
visites à domicile (33 organisées en 2017).

Mobilisation du FSH et du Locapass

Avec la constitution du dossier APL, l’instruction
du dossier FSH « Accès » est le premier acte de
prévention de l’impayé locatif. Afin d’assurer
une garantie aux locataires en cas d’impayés
et/ou pour les aider financièrement lors de leur
entrée dans les lieux, un dossier Locapass ou FSH
« Accès » est proposé à l’ensemble des nouveaux
signataires (mutation ou attribution) lors de la
signature du contrat de location. Une attention
particulière étant portée sur la sollicitation des
garanties aux impayés de loyer.
Les demandes d’aide financière auprès du FSH
« Maintien » sont effectuées en cas de dette
locative. Les CESF accompagnent également
les situations de surendettement.
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En 2017,
les CESF ont réalisé
entretiens avec les
locataires,
au siège et en agences

588

297 dossiers instruits

104 Locapass
et 193 FSH « accès »
soit 67% des mises en location

57 dossiers de garantie
aux impayés instruits lors du
précontentieux

29 dossiers FSH
« maintien » instruits

4 locataires en

Accompagnement social lié
au logement (ASLL)

34 locataires en situation
de surendettement

50 protocoles de cohésion
sociale signés, dont 17 pour
rétablissement de l’APL

ZOOM
L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
PARTENARIAL
OPALY accompagne les locataires en prenant en compte les différentes facettes de
leur précarité et la diversité des situations
rencontrées, qui ont pour point commun des
difficultés d’insertion. La prise en charge
sociale des publics s’organise d’une manière
transverse et mobilise les partenariats nécessaires à la recherche de solutions individuelles. Parmi les dispositifs :
La prévention des expulsions, avec le
Centre communal d’action sociale (CCAS)
et l’Espace départemental des solidarités
(EDS) pour les situations complexes arrivant
au terme de la procédure (réunions trimestrielles). La Commission départementale
de coordination des actions de prévention
des expulsions locatives (CCAPEX) pilote
la stratégie de prévention des expulsions et
coordonne l'action des différents acteurs
sociaux du département.
L’épicerie solidaire d’Arcueil, permettant
aux habitants en difficulté d’accéder à des
produits alimentaires et d’hygiène à moindre
prix et de bénéficier d’un accompagnement

Rapport d’activité | 2017 | Opaly

social. OPALY oriente les locataires vers cette
structure lorsqu’ils ne sont pas connus des
services sociaux du département.
L’association CLLAJ (Comité local pour
le logement autonome des jeunes), dans le
cadre du dispositif d’Accompagnement social
lié au logement (ASLL) : actions en direction
de jeunes adultes, avec pour principales missions de les informer sur les conditions d’accès à un logement autonome, sur les droits
et obligations (4 foyers concernés en 2017).
L’eau solidaire avec Véolia : depuis juillet
2017, le dispositif est possible sur les communes d’Arcueil et de Gentilly. Une vingtaine
de foyers de locataires en bénéficient déjà.
Le travail de veille sociale est effectué
en partenariat avec le Centre Médico Psychologique (CMP) de Cachan, en soutien
aux travailleurs sociaux qui interviennent
auprès des locataires qui rencontrent des
troubles psychiques (situations généralement
détectées à l’occasion de signalements de
troubles de voisinage auprès des agences
de proximité).
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3/
CONSTRUIRE, RÉHABILITER ET
ENTRETENIR POUR
UN HABITAT DURABLE
Au cours de ces dernières années, la question des économies
d'énergie s'est imposée comme un enjeu essentiel. Pour y répondre
et mettre en œuvre les objectifs du Grenelle de l'environnement,
OPALY s’est engagé à adopter de nouvelles pratiques.
En entretenant et en réhabilitant son patrimoine, l’Office améliore la
performance énergétique de ses immeubles et limite dans le même
temps le coût des charges de chauffage supporté par les locataires.

ÉVOLUTION
DU
PATRIMOINE

14 % Patrimoine neuf
45 % Patrimoine réhabilité ou en cours
5 % Réhabilitation programmée
19 % Réhabilitation à l'étude
21 % Patrimoine autre

CONSTRUIRE

41 logements en Accession sociale à la propriété

Il s’agit de la seconde opération en accession
sociale à la propriété réalisée par OPALY. L’opération (AEC architectes) est située au sein du
quartier du Chaperon vert, à Gentilly, qui compte
1600 logements sociaux. Deux bâtiments allant du
studio au T5 ont été livrés en mai et novembre :
un bâtiment de 20 logements et un second de
21 appartements (R-1 à R+5). Tous les logements bénéficient de terrasses ou de balcons.
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5 constructions neuves
à l’étude

• 162 logements sociaux
• 30 en ASP
• 8 ateliers d’artistes
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Les logements en rez-de-chaussée pourront
également bénéficier de jardins privatifs.
La priorité a été donnée aux habitants de Gentilly
et aux locataires d’OPALY, afin de favoriser le
parcours résidentiel des familles. Les accédants
ont ainsi bénéficié d’un prix 40% moins cher
que le prix du marché.
17 autres logements sociaux du T2 au T4 seront
acquis en Vefa fin 2018, dans un ensemble en
cours de construction à Arcueil par le promoteur Axone.

RÉHABILITER

285 logements réhabilités en 2017

Six bâtiments supplémentaires ont été réhabilités
au Chaperon vert, quartier en renouvellement
urbain depuis 2010. L’ensemble, réceptionné en
novembre 2017, comprenait plusieurs niveaux
d’intervention selon les bâtiments :
• Restructuration de 60 T2, transformés en 30 T4.
• Réhabilitation de 120 logements T3 étendus
dans quatre des bâtiments.
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• Création d’ascenseurs dans deux bâtiments en
R+5, avec inversion des halls d’entrée.
Un nouvel aménagement a été repensé pour le
square, en partenariat avec les services de la ville
d’Arcueil et du Territoire (pose de candélabres et
de nouveaux mobiliers urbains, apport de terre
végétale et de nouvelles plantations, aménagement des voieries). Le square, particulièrement
valorisé par le paysagiste Thierry Jourd’heuil, a
été inscrit aux Victoires du paysage 2018.
259 autres logements sont en cours de réhabilitation dans ce même quartier, avec des interventions dans les logements et les parties communes,
une intervention sur les façades (bardage des
pignons, nouvel habillage des balcons…) ainsi
que la restructuration de 30 T2 transformés en
15 T4 et l’extension de 80 logements T3 (de 8 m²
à 11 m²) en prenant sur l’extérieur.
Opaly s’efforce dans chacune des opérations de
réhabilitation de ce quartier ancien d’apporter
des solutions de confort de vie (extension de
surface, renouvellement d’équipements…) et
d’adaptation de l’offre de logements aux besoins
de grands logements.
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Objectif « BBC Rénovation » pour deux
opérations en cours

Les résidences Clément Ader (180 logements) et
Paul Vaillant-Couturier (80 logements concernés sur 215) à Arcueil font l’objet d’une réhabilitation des logements (réfection de l’électricité
et de la plomberie, régulation du chauffage,
réfection des pièces humides), des parties communes (mise en sécurité, rénovation/embellissement), ainsi que des façades, avec pour but la
réduction de la consommation d’énergie avec
isolation thermique par extérieur et mise en
place d’un bardage.
L’objectif de consommation thermique est de
tendre vers le label « BBC Rénovation » soit 104
KWh/EP/m²/an.
Des ateliers de concertation et des visites sur site
ont été menés pour ces deux opérations qui vont
se dérouler en milieu occupé. Les locataires ont
également été appelés à se prononcer par vote
sur chacun des projet, largement plébiscités :
respectivement 89% et 92% de vote favorable.

1 nouvelle réhabilitation

à l’étude pour

387 logements
à Gentilly

 Ces 8 dernières années, nous avons
réalisé 1586 réhabilitations complètes,
améliorant notamment l’isolation thermique des logements. Aujourd’hui nous
débutons un programme de réhabilitations de 1052 logements comprenant systématiquement une isolation thermique
par l’extérieure. Cette volonté, portée également par les élus, permet d’agir sur la
maîtrise des charges de chauffage, et s’accompagne de financements préférentiels
qui rendent possibles cet investissement
important (50 % du coût des opérations).
Pour les constructions neuves, nous avançons désormais avec la réglementation
Effinergie + et prochainement le passif.
La géothermie nous permet également
de porter à 67 % la part d’énergie renouvelable pour la production d’eau chaude
sanitaire et le chauffage. 
R. CAVAREC
Responsable du service Maîtrise d’ouvrage
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ZOOM

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DU PATRIMOINE

LOGEMENTS RÉHABILITÉS

Projection en 2021

Situation en 2017
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2% étiquette A
15 % étiquette B
28% étiquette C
51% étiquette D
4% étiquette E
0% étiquette F
0% étiquette G

<50 A
51 à 90 B
91 à 150 C
151 à 230 D
231 à 330 E
331 à 450 F
> 450 G
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ENTRETENIR POUR PRÉSERVER LE
CADRE DE VIE
Pour améliorer le cadre de vie et le confort des
locataires, OPALY réalise chaque année d’importants travaux de rénovation et d’entretien,
en prenant en compte les demandes exprimées
à l’occasion des réunions de concertation.
2,5 Me ont été consacrés à la maintenance
du patrimoine en 2017, répartis en entretien
courant, en entretien liés aux états des lieux et
en gros entretien.
En 2017, 831 926 eHT de travaux ont été réalisés dans le cadre du programme triennal de
travaux, en complément des opérations de
réhabilitation déjà engagées : il s’agit de gros
entretien et de maintien à niveau du patrimoine
(investissement).
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Ces travaux comprennent notamment le remplacement d’équipements individuels (chauffebains, chaudières), des travaux favorisant l’accès
des personnes à mobilité réduite sur l’ensemble
du patrimoine, la réfection des zones des stationnements et d’accès pompiers, la modernisation
ou le remplacement d’ascenseurs, le remplacement d’éclairages de sécurité sur l’ensemble
du patrimoine, des travaux de sécurisation de
façades, ou encore la réfection de sous-station
de chauffage.

2,5 M€

consacrés à la maintenance
du patrimoine
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MAINTENANCE

(en euros)
Total : 2 557 036 e

1 339 263

666 138

ENTRETIEN COURANT
REMISE EN ÉTAT DES LOGEMENTS (EDL)
GROS ENTRETIEN

551 635

2 % Débarras

RÉPARTITION
DES TRAVAUX
EDL
par corps d'État

1,3 M€

1 % Diagnostics gaz
16 % Électricité
2 % Maçonnerie
3 % Menuiserie
47 % Peinture
8 % Plomberie
15 % Revêtement de sol
2 % Forfait travaux amiante
4 % Diagnostics amiante

TRAVAUX
PAR
DOMAINE

RÉPARTITION
DES TRAVAUX
PAR BESOIN

3 % Parties communes
7% Équipement des logements

9 % Sécurité

6% Espaces extérieurs

19 % Maintenance

70% Équipements techniques

72% Amélioration

14% Amélioration
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UNE GESTION PARTAGEE
DU CHAUFFAGE COLLECTIF
Pour la grande majorité du patrimoine, la production de chaleur collective et d’eau chaude
sanitaire collective n’est plus assurée directement
par l’Office, mais par un réseau de chaleur par
géothermie. Les chaudières alimentées en gaz
sont remplacées par des tubes alimentant en
chaleur géothermique les chaufferies.
L’Office s’assure du réglage et de l’entretien des
installations de chauffage dans les immeubles
et les logements de son patrimoine.

Répartition
des moyens de
PRODUCTION
D'EAU
CHAUDE

26 % Eau chaude collective géothermique - réseau ARGEO
3 % Eau chaude collective gaz - chaufferies gérées par OPALY
71 % Eau chaude individuelle gaz - chaudières individuelles
et chauffe-bains

ZOOM
LES INTERVENTIONS CONDUITES
PAR LA RÉGIE
L’entretien du patrimoine s’effectue par le
biais de prestataires mais également par
la régie ouvrière de l’Office. Les personnels ont été formés à la multicompétence
afin d’optimiser les interventions et de
maintenir leurs coûts.
En 2017, la régie a effectué 4023 interventions. Ces interventions concernent
pour plus de 58 % les parties communes ;
7 % des interventions de la Régie d’OPALY
font suite à des dégradations ou des actes
de vandalisme.

ZOOM
LE PARC ASCENSEURS
En 2017, dans le cadre de la réhabilitation
de la cité du Chaperon vert, six nouveaux
équipements ont été mis en service dans
deux bâtiments, cinq ascenseurs desservant 10 étages ont été remplacés et cinq
autres desservant également 10 étages
ont été modernisés, pour un montant de
545 000 euros HT.
Les 95 ascenseurs du parc d’OPALY font
chaque année l’objet de travaux destinés
à améliorer la sécurité des locataires.
Un audit effectué chaque année par un
prestataire permet à l’Office d’anticiper
ces travaux.

Répartition
des moyens de
CHAUFFAGE

92 % Eau chaude collective géothermique - réseau ARGEO
3 % Eau chaude collective gaz - chaufferies gérées par OPALY
5% Eau chaude individuelle gaz - chaudières individuelles
et chauffe-bains
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PRÉVENIR LES RISQUES ÉLECTRIQUE
En 2017, dans le cadre de la convention conclue
avec l’organisme CONSUEL, 271 logements remis
en location et 300 logements en réhabilitation
ont obtenu un Certificat de conformité « sécurité électrique », soit 100% des logements pour
lesquels des travaux électriques ont été réalisés.
OPALY a été un des premiers bailleurs à avoir
mis en place un partenariat avec cet organisme.
3570 logements ont bénéficié d’attestations de
conformité depuis 2011.

PRÉVENIR LES RISQUES INCENDIE
Pour garantir la sécurité des locataires, l’Office
s’assure quotidiennement du bon fonctionnement des équipements de sécurité incendie de
son parc de logements.
En 2017, des travaux d’entretien des équipements
de sécurité (désenfumage ; blocs de secours ;
extincteurs, etc.) ont été réalisés dans l’ensemble
du patrimoine, pour un montant de 68 374 €.
L’éclairage de sécurité compte parmi les équipements ayant nécessité le plus d’interventions.

LUTTER CONTRE LA VACANCE
DES PARKINGS
OPALY dispose de 3340 places de parkings. Afin
de pallier à une certaine vacance, la commercialisation est ouverte, depuis septembre 2017,
aux résidents extérieurs.
Un contrat de partenariat a été signé avec la
société YESPARK, startup spécialisée dans la
location de parkings avec des abonnements mensuels (via une application sur Smartphone), afin
de réduire la vacance des parkings : 31,83% au
global, mais certains groupes présentent un taux
important parfois supérieur à 50%.
Deux sites ont été retenus pour le démarrage en
septembre 2017, ce contrat concerne 20 emplacements de stationnement en sous-sol sur la
ville d’Arcueil.
Après quelques mois de fonctionnement, l’occupation à 100% des places de stationnement
permet d’envisager un élargissement du dispositif dès le premier trimestre 2018. En plus d’être
un outil efficace de lutte contre la vacance ; il
rend les parkings plus sécures et constitue un
bon complément aux locations proposées aux
locataires d’OPALY.

Entretien des
ÉQUIPEMENTS
DE SÉCURITÉ
INCENDIE

83 % Blocs de secours
5 % Plans de sécurité
8 % Extincteurs
3 % Désenfumage
1 % Colonnes sèches

Rapport d’activité | 2017 | Opaly

25

4/
PRÉSERVER ET
ANIMER LE CADRE DE VIE
La qualité de vie dans les quartiers est un des axes forts de l’activité
d’Opaly, et un enjeu majeur partagé avec nos partenaires.
Diverses actions y concourrent à travers l’entretien et le travail de
veille. Des actions d’animation et de développement du lien social
sont également développées pour favoriser le vivre ensemble
dans les quartiers.

L’AMÉLIORATION ET LA PRÉSERVATION
DU CADRE DE VIE

Une convention avec les villes pour les
espaces verts

En 2017, l’Office a engagé un travail avec les villes
d’Arcueil et de Gentilly en vue du renouvellement
des conventions d’entretien des espaces verts,
conclues en 2012, pour une période de cinq ans.
De par leur caractère ouvert, les espaces verts
gérés par l’Office, bénéficient en effet à l’ensemble des habitants des communes concernées.
La renégociation de ces conventions tient compte
de ces éléments et devrait aboutir à la signature
de nouvelles conventions dès 2018.

Un travail de veille des équipes de proximité

Les faits de délinquance concernant les personnes ou les biens sont systématiquement
recensés et, selon leur caractère, transmis aux
partenaires de l’Office afin de renforcer l’efficacité des actions entreprises.
En 2017, 290 fiches de signalements ont été
établies, dont 129 dépôts de plainte, majoritairement pour dégradations commises sur le
patrimoine de l’Office ou sur ses installations.
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Agir plus pour la propreté

Des actions relatives à la propreté du cadre de vie
ont été développées notamment dans les quatre
Quartiers prioritaires des villes : sur-entretien
ménager dans ces quatre quartiers, et mise en
voirie des encombrants adaptée afin de limiter
leur présence sur la voie publique.
En effet, dans le cadre de la convention triennale
d’utilisation de la Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), signée pour 2016-2017-2018,
OPALY a continué de mettre en place des actions
d’amélioration du cadre de vie permettant de renforcer la qualité du service rendu aux locataires.

1,2 M€

d’investissement

en actions
dans les QPV
pour la période 2016-2018
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ZOOM
UNE CHARTE DE BON VOISINAGE
En 2017, l’Office a entamé un travail de
réflexion en vue d’élaborer une charte
de bon voisinage, en collaboration avec
le collectif de locataires « Centre-Ville
Gentilly », à l’origine de ce projet, et en
association avec l’agence gestionnaire
du site.
L’objectif de ce travail de réflexion en
ateliers était de produire un document
rappelant certains points du règlement
intérieur, en proposant une façon positive
de responsabiliser les locataires autour
de la question de la vie en collectivité et
du partage des parties communes. La
charte sera finalisée en 2018.
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Actualisation du plan Qualité

La réorganisation de la Gestion de proximité et
les résultats de l’enquête de satisfaction annuelle
2017 ont amené l’Office à actualiser son plan
Qualité, en association avec les collaborateurs
des trois agences et du responsable du Cadre
de vie résidentiel.
Plusieurs axes d’amélioration sont définis : pour
la propreté et le cadre de vie, et pour le lien
social et les échanges entres les habitants, dans
un souci de mieux vivre ensemble.

VALORISER LES INITIATIVES LOCALES,
ANIMER LES QUARTIERS ET
CRÉER DU LIEN SOCIAL

Opaly dans le sentier Street art

OPALY est partenaire d’un projet de création
d’un sentier/galerie d’art long de 12 km qui relie
Arcueil, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine
et le 13e arrondissement de Paris. Le but est de
créer un sentier Street art en conjuguant deux
pratiques populaires, gratuites, accessibles à
tous : la marche urbaine et l’art dans la rue. Le
projet porté par l’association des Ricochets sur
les pavés sur le tronçon Arcueil-Gentilly est
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soutenu par OPALY, le Territoire du Grand-Orly
Seine Bièvre et les villes d’Arcueil et de Gentilly.
La première fresque inaugurale de ce projet a été
réalisée en juin 2017 (performance de l’artiste
Q.Chaudat). Depuis, plusieurs fresques et ateliers
se sont succédés sur le patrimoine.

Le développement d’espaces de jardinage
collectif en pied d’immeuble

de la résidence Delaune. Une quinzaine d’adolescents des « 4 Cités », encadrés par l’artiste
Quentin Chaudat, ont réalisé une fresque qu’ils
ont pu présenter à l’ensemble des habitants lors
d’un vernissage organisé par OPALY. Ce projet
répondait à la demande d’une association, ZIGZAG, qui bénéficie de cette salle et souhaitait
embellir le passage qui y mène.

OPALY a missionné Les vergers urbains, association spécialisée dans l’accompagnement
au lancement d’espaces de jardinage en pied
d’immeuble, pour effectuer un diagnostic des
sites potentiels d’implantation et recenser les
demandes de jardins partagés au sein du patrimoine. Trois sites de développement de jardinage collectif ont été sélectionnés sur Arcueil
et Gentilly, et des ateliers ont été organisés sur
chacun de ces sites.

Un spectacle sur mesure

Les ateliers artistiques

Noël animé

Sculptures : une quarantaine d’enfants du
quartier des Irlandais à Arcueil, encadrés par
le sculpteur Pierre Recul, locataire de l’Office,
et par les animateurs du Centre de loisirs Jean
Macé, ont réalisé des peintures originales sur
des modules en bois et en toile. Ce projet s’est
soldé par un vernissage auquel étaient conviés les
locataires des résidences alentours, et les enfants
ayant participé aux ateliers. Une cinquantaine
de participants ont pu admirer leurs œuvres.
Plein la Vue : en partenariat avec la ville de Gentilly et ses centres de loisirs, OPALY a organisé
un atelier de création et poésie autour du thème
du recyclage, en collaboration avec le conteur
Charles Piquion et la plasticienne Marie-Claude
Beck. Une quarantaine d’enfants et d’adultes du
quartier du Chaperon vert (sur Arcueil et Gentilly) ont participé à cet atelier ; leurs œuvres
ont été exposées pendant un mois sur les barreaudages de l’école maternelle située au cœur
du quartier.
Fresque : OPALY s’est associé au Club Guy
Moquet d’Arcueil pour décorer d’une fresque
un mur situé à proximité de la salle commune
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En 2017, OPALY s’est associé à la compagnie de
théâtre du Plateau 31 pour le projet de création
théâtrale « À2mains ». Ce projet est né de l’idée
de faire écrire des textes par des duos habitant/auteur-acteur, en répondant à la question
« qu’est-ce que tu fais demain ? ». Trois représentations du spectacle issu des textes ont été
proposées aux locataires et aux agents d’OPALY,
dans les quartiers et au théâtre.

En décembre 2017, OPALY a offert aux enfants
de quatre quartiers différents, sur Arcueil et
Gentilly, un spectacle de rue de la compagnie
Progéniture. Ce spectacle a été organisé en coordination avec les animations commerciales de
fin d’année proposées par la ville de Gentilly.
40 000 € ont été investis en 2017 dans une
quinzaine de projets de lien social en QPV.

LA PRÉVENTION SÉCURITÉ

La cellule de veille

Chaque mois, la cellule de veille de la ville d’Arcueil, animée par le service Prévention-Médiation-Sécurité, réunit ses partenaires locaux
(OPALY, CCAS, service jeunesse, représentants de
l’Éducation Nationale, Forces de l’ordre, etc.) pour
aborder des questions de sécurité, de prévention
et de délinquance. Cette cellule permet d’apporter
des solutions particulières et ciblées sur des points
précis de vigilance ou de tension, en concertation avec l’ensemble des intervenants.
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12 cellules de veille
organisées en 2017

Ce partenariat a permis l’interpellation de certains individus impliqués dans des trafics.
Par ailleurs, l’Office dépose systématiquement
plainte lorsque des atteintes aux biens ou aux
personnes ont lieu.

Le contrat départemental de sécurité et de
prévention de la délinquance (CDSPD)

En septembre 2017, un travail de réactualisation
du Contrat départemental de sécurité et de prévention de la délinquance dans le logement social
a été mené par l’AORIF, auquel s’est associé le
responsable du Cadre de vie résidentiel d’Opaly.
Ce contrat est conclu avec le Préfet, le Procureur de la République du Tribunal de Grande
Instance de Créteil et l’ensemble des bailleurs
du département.
Le partenariat avec la Police se matérialise par
des engagements réciproques, formalisés dans
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le contrat départemental, permettant entre
autres la simplification des modalités du dépôt
de plainte et donnant autorisation permanente
des Forces de l’ordre de pénétrer dans les parties
communes des immeubles.

Les rencontres avec la Préfecture

Dans la continuité du travail entamé en 2016,
divers échanges avec le cabinet du Préfet ont
permis à l’Office de faire part de son inquiétude
quant à la situation préoccupante de certains
quartiers. Une attention conjointe est portée à
ces situations.
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5/
S’ENGAGER POUR LA QUALITÉ
DE SERVICE
L’accueil et l’écoute des locataires, le suivi des interventions sur le
patrimoine… l’amélioration des pratiques est une préoccupation
constante chez Opaly afin d’accroître la qualité de service et la
satisfaction des locataires. La nouvelle organisation déployée en
proximité et la gestion de la réclamation via un nouvel outil de
gestion répondent à cette volonté.

85,5% de taux

de recommandation

89%

de satisfaction vis-à-vis
de l’accueil au siège et en agence

66,9% de satisfaction

pour la propreté des parties
communes

90,1% de satisfaction

pour l’information transmise

62,7% de satisfaction

pour le fonctionnement des
équipements du logement

76,2%

de satisfaction pour
la qualité de vie dans le quartier

78,7% de satisfaction globale
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QUALITÉ DE SERVICE ET ÉCOUTE DES
LOCATAIRES

L’accueil en agences

En 2017, les agences de proximité ont accueilli
plus de 12 600 visites de locataires. Cela représente une moyenne de 2,28 visites par logement.
Les demandes concernent principalement la
gestion locative, les demandes techniques, la
vie sociale et/ou les troubles de voisinage, le
dépôt d’enquête annuelle SLS et d’attestations
d’assurance, la remise en route du chauffage ou
encore des questions liées aux réhabilitations.
Les locataires continuent de privilégier le contact
direct avec leur gardien.ne lors des permanences
en loge (du lundi au mercredi de 17h à 18h et
de 18h à 19h le jeudi), et peuvent également
demander à être reçus par leur chargé.e. de
secteur ou par le responsable d’agence. Chaque
année, un peu plus de 300 locataires sont également reçus en entretien individuel par les
responsables d’agence.

12 600 visites

de locataires
en agences de proximité

Rapport d’activité | 2017 | Opaly

LE SERVICE D’ASTREINTE
En 2017, 2256 appels ont été enregistrés, soit
une hausse de 72 % par rapport à 2016.

Le service d’astreinte téléphonique permet aux
locataires qui rencontrent une urgence liée à
leur logement, de contacter l’Office en dehors
des heures d’ouverture.

UTILISATION DU SERVICE D'ASTREINTE
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La très forte augmentation des appels liés à la
thématique « vie sociale » (+ 41%) s’explique par
les appels dus au déclenchements intempestifs
des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée
(DAAF), dont l’installation a été rendue obliga-
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toire en janvier 2016. A noter également une forte
hausse (+ 54,55%) des appels liés aux accès aux
immeubles (portes cassées, qui ferment mal, etc.),
en lien avec l’augmentation de ces dégradations
constatée principalement sur un quartier.
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SUIVI DES SERVICES

La visite de courtoisie

Une visite de courtoisie effectuée par les gardien.ne.s est organisée à l’occasion de l’état des
lieux d’entrée du locataire. Cette visite permet
non seulement de s’assurer que les réserves liées
à l’état des lieux ont été levées mais également
de rappeler au locataire les règles de vie en collectivité. En 2017, 271 visites de courtoisie ont
été réalisées.

Les prestations ménages

En 2017, 750 contrôles de la prestation de ménage
ont été réalisés. Ce travail a permis à l’Office
d’améliorer la satisfaction des locataires sur cette
thématique (66,9% de locataires satisfaits en
2017 contre 62,5% en 2016) ; la grande majorité
des locataires considérant que les prestations
ménages sont souvent dégradées du fait de l’incivisme de certains locataires.

750

contrôles

de la prestation
de ménage

La sécurité technique

Afin d’assurer la sécurité technique des bâtiments, les gardiens effectuent régulièrement
différents contrôles (ascenseurs, blocs secours,
système de désenfumage, etc.).

Les travaux de remise en état des logements

En 2017, les travaux de remise en état des logements ont concerné 389 logements. Le coût
moyen de ces travaux s’élève à 4 350 € par logement. Le coût de ces travaux est en hausse, dû
aux différents diagnostics rendus obligatoires :
électricité, gaz, et désormais amiante.
LE DÉPLOIEMENT D’UN NOUVEL
OUTIL DE GESTION
OPALY a mené en parallèle depuis 2015 deux
chantiers importants pour une meilleure gestion : le développement du progiciel Ulis
pour la comptabilité et la gestion locative, ainsi
que pour la gestion électronique progressive de
la réclamation technique via ce même progiciel.
Celui-ci est installé depuis juillet 2016 dans les
services, favorisant le partage d’information
notamment pour le personnel d’accueil, permettant d’apporter un premier niveau de réponse
aux demandes des locataire.
En 2017, OPALY a déployé des phablettes (téléphone portable avec un grand écran), permettant la centralisation des réclamations. Pour
les personnels de gardiennage, le recueil des
réclamations s’effectue dorénavant via cet outil,
qui leur permet de les enregistrer, de suivre leur
avancement et donc d’apporter aux locataires une
information plus fiable. Le traitement des réclamations peut désormais être suivi de manière
partagée et directe avec les chargé.e.s de secteurs
et les chargé.e.s de relations locataires.

En 2017, 2 600
réclamations de locataires
ont été recueillies via Ulis
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ZOOM
@OPALY94, NOUVEAU CANAL
D’INFORMATION
En janvier 2017, l’Office a ouvert un
compte Twitter @Opaly94. Ce médium
permet notamment de relayer les différentes actions menées par l’Office en
terme d’animation des quartiers.
Il vient en complément du site internet
www.opaly.org, lequel permet d’informer
largement sur les démarches locatives et
l’actualité de l’Office.
OPALY communique plus spécifiquement auprès des locataires via un affichage circonstancié, chaque mois via
les avis d’échéance et très régulièrement
par SMS, ainsi qu’au travers du journal
« Vivre en HLM ».

 Pour cette année de plein déploiement
de la nouvelle organisation, nous constatons une bonne perception de cette évolution à la fois par les équipes et par des
locataires. La lecture en continu de la
réclamation et de son évolution, via le
nouvel outil phablette, ajoute également
à la qualité des contacts, et contribue à
améliorer le traitement des demandes des
locataires. La structuration des nouveaux
métiers et la maturation de nos outils de
gestion nous permettront d’améliorer
encore la qualité de service, de cibler
toujours mieux nos actions. 
F. ISSALY
Directeur général adjoint
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ZOOM
BILAN DE LA NOUVELLE
ORGANISATION DE PROXIMITÉ
OPALY a souhaité faire le bilan du fonctionnement de l’organisation de proximité
mise en place en 2016 : intégration de
nouveaux métiers, sectorisation différente… et identifier les principaux ajustements à opérer pour cette composante
essentielle de son dispositif de gestion.
Les responsables d’agence, les chargé.e.s
de secteurs et les chargé.e.s de relations
locataires ont été associés à la rédaction
concertée d’un cahier des charges de la
mission à confier à un prestataire pour
effectuer ce bilan.
Les principales interrogations portaient
sur le niveau d’appropriation de la nouvelle organisation et son opérationnalité.
30 collaborateurs et 3 représentants des
locataires ont été interrogés.
Au terme de ce bilan, les points clefs suivants ont été mis en exergue :
• les avancées :
 Une organisation clarifiée et structurée.
 Des contenus métiers mieux définis.
 Des échanges facilités par une meilleure
définition des contributions attendues.
 Des dynamiques de travail qui tendent à
se renforcer avec l'arrivée de nouveaux
collaborateurs.
• les points à conforter :
 Des contours d'emplois à consolider.
 Des modes de coopération à structurer
et à animer.
 Un collectif managérial à développer.
Au regard de cette synthèse, quatre axes
d’amélioration ont été retenus, pour
redonner le cap sur les orientations et
les perspectives de travail, consolider les
métiers et faire évoluer le rôle managérial.
Pour ce faire, des groupes de travail ont
été mis en place en 2018.
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6/
MOBILISER
LES RESSOURCES
En 2017, le résultat de l’exercice comptable est de 3,6 M€ de
résultats, soit 14,67% des loyers (résultat exceptionnel compris).
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 de l’organisme.

ACTIF

RA 2015

RA 2016

RA 2017

15

173

300

256 613

271 431

280 017

26

26

18

256 654

271 630

280 335

STOCKS EN COURS

2 766

9 288

3 810

CRÉANCES D’EXPLOITATION

5 366

4 817

3793

DISPONIBILITÉS

14350

18 140

14 084

128

128

0

22 610

32 373

21 685

CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

352

239

131

COMPTE DE RÉGULARISATION TOTAL 3

352

239

131

279 616

304 242

302 153

RA 2015

RA 2016

RA 2017

SITUATION NETTE

52 270

55 444

59 115

SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT

66 435

70 186

76 550

CAPITAUX PROPRES TOTAL 1

118 705

125 630

135 665

PROVISIONS « POUR RISQUES ET CHARGES »

2 365

2 564

2 887

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES TOTAL 2

2 365

2 564

2 887

149 596

158 672

153 198

8 950

17 376

10 403

DETTES ET COMPTE DE RÉGULARISATION TOTAL 3

158 546

176 048

163 601

TOTAL GÉNÉRAL

279 616

304 242

302 153

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
ACTIF IMMOBILISÉ TOTAL 1

VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
ACTIF CIRCULANT TOTAL 2

TOTAL GÉNÉRAL

PASSIF

DETTES FINANCIÈRES
DETTES D’EXPLOITATION
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80 % des recettes
d’Opaly proviennent
des loyers et
des charges locatives

26 % de la quittance est

constituée de charges

96,90 % des loyers
recouvrés au 30 juin 2018

RÉPARTITION
DES CHARGES
dans le budget
global

7,28 % Achats stockés
12,53 % Services extérieurs, contrats de maintenance,
contrats d’entretien
9,84% Impôts, taxes et versements assimilés
9,01% Charges de personnel
0,32% Autres charges de gestion courante
3,9% Charges financières
1,08% Autres
13,15% Dotations aux amortissements et provisions
42,88% Production stockée

RÉPARTITION
DES PRODUITS
dans le budget
global

0,37% Divers
13,75% Récupération des charges locatives
14,15% Produits des activités
39,76 % Loyers
25,43 % Production stockée
0,62% Autres produits de gestion courante
5,38% Produits exceptionnels
0,54% Reprises sur amortissement,
aux dépréciations et provisions

ÉVOLUTION DES RECETTES DE LOYERS (En K€)

2014

2015

2016

2017

19 780

20 950

21 230

22 390

GARAGES ET PARKINGS

658

707

784

809

COMMERCES

805

776

785

791

21 243

22 433

22 799

23 990

LOYERS DES LOGEMENTS

TOTAL
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ZOOM
LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Pour contribuer à la pleine réussite des
objectifs et des ambitions de l’Office,
les collaborateurs bénéficient d’un
accompagnement et de formations,
visant notamment à améliorer leurs
conditions de travail et à développer
leurs savoir-faire.
Le plan de formation accompagne les
équipes dans leur pratique professionnelle, ainsi que dans l’évolution des
métiers et de l’organisation du travail :
sensibilisation aux applications de la loi
informatique et libertés dans le logement,
le BIM au service de la maîtrise d’ouvrage,
les réclamations techniques, la relation
client, la gestion et la prévention des
conflits, le nouveau logiciel de gestion...

FORMATION
PAR
DOMAINE

62% Récupération des charges locatives
13% Formation informatique
5% Formation  hors métier 
20% Formation management/communication et
relations interpersonnelles

250,5 jours de
formation

ont été suivis

69%

pour
dont
la gestion de proximité
et la gestion locative
soit 4

% de la masse salariale

 Pour un acteur du logement social, développer et mobiliser les compétences des
collaborateurs est indispensable pour
relever les défis et s’adapter aux évolutions de l’environnement. En 2017, 4 %
de la masse salariale a été consacrée au
programme de formation. Le plan annuel
de formation est élaboré en concertation
avec les collaborateurs, les managers et
les instances représentatives du personnel afin de cibler au mieux les attentes,
les besoins, et les objectifs de chacune
des parties prenantes. A l’issue de chaque
formation, un questionnaire d’évaluation
de la formation dispensée est renseigné
par le collaborateur afin de s’assurer de
sa satisfaction et le cas échéant de définir
les axes d’amélioration à retenir. Le taux
de satisfaction des collaborateurs a atteint
91% en 2017. Chaque année un bilan de la
mise en œuvre du plan de formation est
présenté aux instances du personnel. 
C. LOUCHART-MOUGET
Directrice administration et finances
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7/
PERSPECTIVES 2018

MISE EN ŒUVRE DE LA LOI
DE FINANCES 2018
La mise en œuvre de la loi de finances 2018
diminue de manière conséquente les recettes de
l’Office par l’application de la réduction de loyer
de solidarité (RLS) et augmente les dépenses
(TVA, cotisation CGLLS…).
Cette situation impacte directement le potentiel
financier de l’Office, et par conséquent la capacité
d’une part, à accompagner les travaux d’investissements et, d’autre part, à dégager tous les ans
700 KE pour les travaux de grosses réparations.
La nécessité de devoir dégager une capacité
d’autofinancement contraint l’Office à chercher
des économies drastiques sur le compte d’ex-

ploitation, au niveau des travaux et des frais de
structure. Bien entendu, la qualité du service
rendu à nos locataires, de même que la qualité
de notre patrimoine restent au cœur des préoccupations d’OPALY.

LOI ÉLAN, ÉVOLUTION DU LOGEMENT,
DE L’AMÉNAGEMENT ET DU NUMÉRIQUE
Présenté en Conseil des ministres le 4 avril 2018, le
texte prévoit notamment que les bailleurs sociaux
dont le patrimoine compte moins de 15 000 logements devront faire partie d'un groupe d'organismes de logement social d'ici janvier 2021 ; la
fusion de tous les OPH rattachés à une même
intercommunalité serait également actée.
Sans préjuger de la version définitive du texte, et
des amendements qui pourraient par la suite être
déposés, en l’état actuel de sa version envisagée,
cela supposerait la fusion des 8 OPH du territoire
du Grand-Orly Seine Bièvre. Une fusion de cette
ampleur serait sans précédent.

CRÉATION D’UNE TRÉSORERIE UNIQUE
POUR LES OFFICES DU TERRITOIRE
La mise en place d’un comptable unique localisé à
Ivry-sur-Seine à compter du 1er septembre 2018 a
été décidée par la DGFip en 2017 et imposée aux
Offices. Cela apportera de nombreux changements
organisationnels au sein de nos structures respectives et induira notamment une communication
importante auprès des locataires et partenaires.
Par ailleurs, cette situation contraindra l’Office
à envisager l’ouverture d’un compte bancaire
auprès d’une banque disposant d’un réseau de
proximité, afin de continuer d’apporter aux
locataires la possibilité de régler leur loyer en
espèces ou par carte bancaire au plus près de leur
domicile, après obtention d’un accord formalisé
de la part de la DDFip.

Rapport d’activité | 2017 | Opaly

37

DÉMATÉRIALISATION DE LA COMMANDE
PUBLIQUE ET DE LA FACTURATION
Obligation 100% dématérialisation : à partir
d’octobre 2018, les dossiers de consultations
aux entreprises (DCE) et les réponses des candidats à ces consultations devront être 100%
dématérialisés. Ainsi, tous les candidats à un
marché public devront remettre leur offre via la
plateforme de dématérialisation (appelée aussi
profil acheteur) de l’Office.
Open Data (renforcement de la transparence
dans les marchés) : à partir du 1er octobre 2018
également, l’Office devra présenter sur son profil
acheteur (MAXIMILIEN) les « données essentielles » de ses marchés d’un montant supérieur
à 25 000 e HT. Ces données seront publiques.
Transmission dématérialisée au contrôle de
légalité : Le but est de transmettre par voie électronique les actes soumis au contrôle de légalité.
C’est une démarche volontaire de l’Office afin de
permettre de réduire les coûts d’impression sur
papier et d’envoi par la poste et/ou le coursier
de l’Office, d’accélérer les échanges, de rendre
immédiatement les actes exécutoires, de prolonger la chaîne de dématérialisation de l’achat
public et le développement de la facturation
électronique.
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À compter du 1er janvier 2018, la facturation électronique s’appliquera également aux entreprises
de taille intermédiaire (250 à 5 000 salariés).
Ainsi, pour ces entreprises, leurs factures devront
passer par Chorus pour être payées dans le cadre
des marchés publics.

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE
SERVICE RENDU
Élaboration d’un plan de qualité individualisé
par agence : en 2018, l’élaboration du plan de
qualité sera individualisée par agence. En effet,
au regard de la dernière enquête de satisfaction,
des problématiques spécifiques par agence, ou
même par groupe sont apparues de manière plus
prononcée que les années précédentes.
Quatre axes d’amélioration identifiés suite au
bilan de la gestion de proximité ont été retenus :
réaffirmer les finalités recherchées du projet de
réorganisation, consolider les métiers, développer les modes de coopérations et faire évoluer le
rôle managérial. Pour ce faire plusieurs groupes
de travail ont été constitués, regroupant les différents métiers de proximité, ainsi qu’un groupe
de travail réunissant le service Maintenance et
les responsables d’agence.
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