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SAGA CITÉ
L’actualité des travaux
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PRATIQUE

RÉALISER DES TRAVAUX
DANS VOTRE LOGEMENT

VOUS SOUHAITEZ RÉALISER DES TRAVAUX D’EMBELLISSEMENT OU D’AMÉNAGEMENT DANS VOTRE
LOGEMENT ? PRENEZ CONTACT AVEC NOS SERVICES : LES TRAVAUX SONT SOUMIS À AUTORISATION
DU BAILLEUR, ET CERTAINES INTERVENTIONS SONT DÉCONSEILLÉES.

En tant que locataire des lieux, vous devez
informer votre bailleur et avoir son avis sur
les travaux que vous souhaitez réaliser.
En effet, ce qui peut vous paraître anodin
peut avoir une incidence technique sur votre
logement ou le bâtiment. Abattre une cloison ou
remplacer la baignoire par une douche, installer
une cuisine aménagée, par exemple, sont des
cas de transformation du logement strictement
interdits de réalisation sans autorisation d’Opaly.

Vous devez donc adresser un courrier mentionnant
la nature des travaux que vous souhaitez
effectuer : changement de revêtement de sol
dans une pièce, pose de pare-douche, cuisine
aménagée…

De plus, pour les constructions d’avant 1997
des précautions doivent être prises par rapport
à la présence éventuelle d’amiante.

Important : si vous souhaitez réaliser des travaux
d’embellissement, n’oubliez pas de prendre conseil
auprès d’un professionnel, et pour tous travaux
importants, consultez au préalable les services
d’Opaly.

FAIRE SA DEMANDE D’AUTORISATION
DE TRAVAUX:
1 – Adressez votre demande par courrier
à votre agence de proximité

2 – Attendez la réponse d’Opaly avant
d’engager les travaux.

©J. Leconte

ATTENTION : À NE PAS FAIRE SANS VOUS RENSEIGNER

Ne pas percer
Ne pas poncer
Ne pas arracher
Ne pas gratter
Si vous envisagez ce genre de petits travaux, contactez au préalable votre chargé de secteurs en agence.
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édito

Je veux tout d’abord remercier les locataires
pour leur participation à l’élection de leurs
représentants au Conseil d’administration
(CA) d’Opaly, en décembre dernier. Ce moment démocratique est nécessaire à la vie de
l’organisme. J’en profite pour souhaiter aux
représentants la bienvenue au sein du CA.
Nous allons travailler et contribuer à faire avancer ensemble
le logement social, à améliorer le bien-être des locataires, à coconstruire de beaux projets.
Je regrette que le Grand débat national ait accordé si peu de
place à l’habitat social. Cet enjeu est pourtant au centre des préoccupations des habitants, comme en témoignent les cahiers
de doléances citoyennes gentilléennes et arcueillaises. Les besoins sont pourtant en constante augmentation, comme le démontrent les 3 500 demandes de logement social, enregistrées
par nos deux villes.
La Présidente d’Opaly, Carine Delahaie, et moi-même ne baissons pas les bras. Nous exigeons de l’Etat qu’il réinvestisse le
secteur, au nom de l’intérêt général, plutôt que de s’en désolidariser. Ce retrait des pouvoirs publics a grevé le budget d’Opaly
d’1,4 million d’euros en 2019. Et ce seront en tout 2 millions
d’euros retirés de nos caisses l’an prochain. Ces pertes impactent
nos projets, malgré tous nos efforts pour maintenir l’entretien
et la requalification de notre parc ainsi que la construction de
nouveaux logements.
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La Présidence d’Opaly milite aussi pour la hausse du plafond de
ressources des locataires. Cette mesure permettrait de préserver
la mixité sociale, synonyme de cohésion sociale dans nos quartiers. Elle augmenterait les moyens des bailleurs sociaux -je rappelle qu’Opaly les réaffecte entièrement dans son patrimoine et
son développement-. Elle offrirait un accès au logement à des
foyers actuellement en grande difficulté pour se loger dignement, notamment dans notre métropole où la cherté des loyers
bat tous les records.
J’invite tous les locataires à défendre à nos côtés l’avenir du logement social pour eux-mêmes, leurs enfants, leurs petits-enfants,
celles et ceux qui sont aujourd’hui sans toit ou mal-logés. À défendre notre détermination à bâtir, rénover, entretenir notre
bien commun. Le Droit au logement est fondamental. Nous ne
lâcherons rien.

g

FATAH AGGOUNE,

EN COUVERTURE :

vice-président d’Opaly

N°80 VIVRE EN HLM
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RÉDACTION : Karine Pardieu
PHOTOS : Opaly
CONCEPTION, RÉALISATION :

Pellicam SN - 01 49 08 01 61

IMPRESSION : Agence Debout

4

VIVRE EN HLM
J O U R N A L D ’ I N F O R M AT I O N D E S L O C ATA I R E S D ’ O PA LY

Avril 2019

DOSSIER

GESTION DE LA RÉCLAMATION

Objectifs : amélioration et s
L’OFFICE S’ENGAGE CHAQUE ANNÉE DANS L’AMÉLIORATION DE SES PRATIQUES, POUR UNE
QUALITÉ DE SERVICE TOUJOURS MEILLEURE. EN 2018, APRÈS AVOIR CONDUIT UN BILAN
DE LA NOUVELLE GESTION DE PROXIMITÉ ET DES NOUVEAUX OUTILS MIS EN PLACE, DES
ACTIONS SPÉCIFIQUES ONT ÉTÉ DÉCIDÉES POUR APPORTER DES RÉPONSES TOUJOURS MIEUX
ADAPTÉES.
Un bilan a été dressé pour identifier les
points d’amélioration dans cette nouvelle gestion de la réclamation, après
une année de déploiement. Si la saisie
électronique par les gardien(ne)s des
réclamations techniques s’est faite progressivement dans chacune des trois
agences, elle est aujourd’hui systématique et constitue un socle commun d’information. Les outils informatiques permettent un meilleur suivi du traitement
de la demande.
Un travail a également été mené avec

les agences, fortement engagées dans
la qualité de service, afin de réduire le
délai de traitement des réclamations. La
réflexion s’est engagée sur les différents
corps d’état sollicités, ainsi que sur les
outils à mettre en place pour mieux vous
informer, tout au long du processus de
traitement des demandes.

AMÉLIORATION DU SUIVI
DES DEMANDES
La centralisation des réclamations, pour
le recueil de vos demandes et le suivi de
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Nos engagements pour
améliorer le dispositif
• Pour 100 % des réclamations nous vous
communiquons le numéro de dossier
ouvert.
• Les demandes prioritaires sont réglées
en 24 heures.
• Nous vous tenons informés des points
d’étapes de résolution de votre
demande, depuis l’accusé réception
de votre demande jusqu’à l’annonce
de la clôture du dossier.
• Nous veillons à ce que les entreprises
respectent leurs délais d’engagement
afin de réduire le nombre de
réclamations en attente.
• Une expérimentation va être menée
sur un ou deux sites pour connaître
la satisfaction des locataires après
intervention.

atisfaction
leur traitement, permet à vos interlocuteurs en agence d’être plus réactifs et de
mieux vous informer.
• L’enregistrement électronique permet
de garder une trace écrite de votre demande, puis un archivage de la problématique rencontrée. Chaque semaine,
un état des réclamations est édité pour
suivre l’avancement de leur traitement.
• Un numéro de réclamation est attribué
à votre demande depuis son enregistrement jusqu’à la clôture de la réclamation lorsque celle-ci est entièrement
traitée. Lorsque vous effectuez votre
réclamation, vous obtenez ce numéro
sur place à l’agence, ou dans la journée.

!
À NOTER
150 réclamations
techniques environ
sont saisies tous les
mois dans chaque
agence.

• Le suivi de votre demande est partagé : les chargé(e)s de secteurs, les
chargé(e)s de relations locataires et les
gardien(ne)s, qui interviennent à différents niveaux dans le traitement de la
réclamation, mettent en commun leurs
informations plus rapidement. Nos personnels chargés de l’accueil peuvent
vous renseigner de manière plus précise sur l’évolution de la réclamation.

AMÉLIORATION DES DÉLAIS
DE TRAITEMENT
Les processus de travail entre les
gardien(ne)s, les chargé(e)s de secteurs et
la régie ont été réinterrogés, afin d’optimiser les échanges, de gagner en efficacité et en réactivité.
Dans un délai maximum de 5 jours, nous
vous apportons un premier diagnostic (ou
un résolution de la situation) suite à une
réclamation technique.
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À ce jour, 1/4 des réclamations saisies
sont traitées dans le délai de 5 jours
maximum.
• Robinetterie, désinsectisation, chauffage, entretien et gestion de l’interphonie… : ces interventions sont en général rapides, entre autres celles qui sont
déclenchées dans le cadre des contrats
de robinetterie. Ainsi, lorsque vous nous
signalez un problème, votre gardien(ne)
se rend sur place, établit un diagnostic
et le transmet au responsable de secteur.
Celui-ci émet un bon de commande à
l’attention de notre régie ou d’une entreprise sous contrat, selon le cas de figure.
La date de l’intervention vous est ensuite
communiquée. Votre réclamation peut
être clôturée dans les 48 à 72 heures.
• Sinistres : ces situations sont en revanche plus complexes car leur résolution dépend également du passage d’un
expert de l’assurance du bailleur et du
locataire. La procédure s’en trouve allongée. Vous êtes alors informés des différentes étapes pour arriver jusqu’à la
clôture de la réclamation.
• Dégradations : selon les cas, les interventions peuvent être déclenchées plus
400

ou moins rapidement. Le remplacement
d’équipement complexe, pour un ascenseur par exemple, ou encore d’équipement sur mesure comme une vitre (voir
paragraphe ci-dessous), nécessiteront
un temps plus long.
• Les interventions sur-mesure : les commandes d’huisseries et d’éléments tels
que des stores ou volets, relèvent d’une
commande spécifique de matériel qui
n’est pas standardisé, et dont Opaly ne
peut gérer un stock. La clôture de la réclamation dépend des délais de déplacement de l’entreprise puis de fourniture
du matériel et de pose ; le traitement de
la réclamation dépasse les 20 jours.

ÉVOLUTION DU TRAITEMENT
DE LA RÉCLAMATION :
5 390 réclamations ont été saisies en 2018 :
1 128
——————
21 %

1 408
——————
26%
Agence Frileuse
Agence du Chaperon vert
Agence Raspail

2 854
——————
53 %

SAGACITÉ
Agence Frileuse

Nouveaux locaux
pour l’agence Frileuse
Les locataires dépendant de
l’agence Frileuse à Gentilly ont
pu découvrir les nouveaux locaux
dès la fin du mois de janvier :
plus vastes, mieux organisés
pour de meilleures conditions de
travail, avec un espace d’attente
qui permet de respecter la

confidentialité des démarches.
Les plans ont été conçus par le
service Maintenance d’Opaly, et
les travaux réalisés par l’entreprise
Bati Myd’l.
Nouvelle adresse :
9, place de la Victoire du 8 mai
1945, Gentilly.

Reine Blanche

7

Participez
à la fête
des voisins !
Opaly est partenaire d’Immeubles
en fête : si vous souhaitez organiser la fête avec
vos voisins, nous
vous fournissons
des T-shirts, des
ballons, des affiches à remplir
pour donner le
lieu et l’heure de
rendez-vous…
De votre côté,
vous prévoyez
les victuailles
et boissons sur
le principe de
« chacun apporte quelque chose »,
ainsi que des tables et des chaises
pour vous installer.
Renseignement au 01 46 15 32 13.

Rétrocession

Signature avec GRDF

Nouveaux ascenseurs au bâtiment K de la Reine blanche,
à Gentilly, pour un gain de confort d’utilisation.

Alain Cattoni, directeur général
d’Opaly (au centre sur la photo),
a signé le jeudi 20 décembre
une convention de rétrocession
des colonnes de gaz de l’ensemble du patrimoine à GRDF,
en présence du Sigeif. Cette rétrocession est l’aboutissement
de deux ans et demi de travail
entre le service Maintenance
d’Opaly et les services du Sigeif

et de GRDF.
La propriété des colonnes gaz
est désormais confiée à GRDF,
qui prend en charge la responsabilité des équipements :
entretien, réparation, renouvellement… Cette démarche est
inédite pour GRDF et servira
d’exemple pour les démarches
similaires à venir avec d’autres
bailleurs.
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57-59 rue Charles frérot

Changement
d’air
Opaly a fait procéder au
remplacement de l’ensemble des
chaudières individuelles pour un
dispositif moins complexe d’entretien.
Les nouvelles chaudières, installées
dans les 38 logements de la résidence,
sont désormais indépendantes
du système de ventilation d’origine
(VMC gaz).
Les travaux ont été en partie financés
par une aide d’État (opération
« coup de pouce »).
Quatre autres petits immeubles
collectifs du patrimoine en ont
également bénéficié (renouvellement
d’appareils dans 31 autres logements).

Rue du Val-de-Marne

Travaux sur
les réseaux

Construction

Le renouvellement des réseaux
d’eau usée et d’eau vannes est en
cours pour la résidence du 17 rue
du Val de Marne, ainsi que pour le
service habitat de la ville au n°19.
L’entreprise Gecop intervient pour
le compte d’Opaly, pour un montant
de 25 000 euros HT.
Par ailleurs, des travaux sont réalisés
pour remplacer en totalité le fauxplafond de la résidence.

Opaly a réceptionné à la mi-février des logements neufs au n°36,
avenue Lénine à Arcueil, construits par le promoteur Axone au sein
d’un ensemble de 67 logements.
Ces logements ont pour particularité d’être « passifs » : un dispositif
de circulation d’air à double flux permet de les tempérer.
Un seul radiateur y est installé, dans la pièce à vivre (salon), et un
sèche-serviette dans la salle-de-bain.

Acquisition de 17 logements
« passifs »

Tous au théâtre !
« Passage en scène » mené par le
Plateau 31 avec le soutien d’Opaly et
de la Drac Ile-de-France, proposait
un spectacle samedi 13 avril et
dimanche 14 avril, au théâtre du
Plateau 31, rue Kleynhoff à Gentilly.
Une quinzaine de locataires, adultes
et enfants, sont engagés dans ce
projet co-construit.

SAGA
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RÉHABILITATIONS
Groupe Clément Ader
Plus de la moitié des logements concernés par
la réhabilitation sont achevés, rue Maximilien
Robespierre à Arcueil.
Les travaux se poursuivent aux bâtiments 1 et
2 dans les parties communes (changement des
portes palières et des portes de caves, réfection
des cages d’escaliers…) et en toiture (reprise de
l’étanchéité). Les deux autres bâtiments entrent
progressivement en travaux.
Le comité de suivi des locataires s’est réuni le
4 février pour faire le point sur le déroulement de
l’ensemble des travaux (180 logements au total),
avec les services d’Opaly, l’entreprise et l’architecte.
Prochaine réunion le 18 mars.

Cité Paul Vaillant-Couturier
Les travaux ont commencé dans les deux bâtiments
concernés, en décembre pour les escaliers O et
P puis en février pour les escaliers M et N, après
visite du logement témoin afin que les locataires
visualisent les différentes interventions et les
changements à venir pour leurs logements.
Un livret « réhabilitation : mode d’emploi » leur
a été remis. Les locataires peuvent y retrouver
notamment les coordonnées des différents
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La lettre "Info réhab"
accompagne les réhabilitations.

interlocuteurs (entrepris, architecte,
Mous, Opaly…), le calendrier estimatif des travaux
et le détail des différentes interventions.

Cité Frileuse
L’appel d’offres pour la réalisation des travaux
de réhabilitation a été lancé, en deux lots distincts.
L’entreprise GTM a été retenue pour les travaux
dans les logements et les parties communes.
En revanche, l’appel d’offres est infructueux pour
les travaux de façades et a donc été relancé.

Opération propreté

Succès pour le « nettoyage de printemps » !

Une « collecte citoyenne » des déchets était organisée
samedi 30 mars aux abords des cités Irlandais,
Auguste Delaune et Clément Ader, en partenariat
avec la ville d’Arcueil et plusieurs structures, dont la
Maison des solidarités, l’association Lambidou, le club
Guy Moquet et le Rived (service public pour la gestion
des déchets).
Une trentaine d’adultes et de jeunes ont participé, dans
une ambiance bon enfant et en musique. Opaly a fourni

le matériel de ramassage (pinces, gants…) et des vélos
remorques-poubelles transportaient les déchets lourds.
Des stands d’animations étaient proposés pour
sensibiliser au tri et à la propreté : temps de
dégradation des déchets, consignes de tri… Les
déchets ont été triés lors du ramassage, puis pesés :
50 kilos de déchets non recyclables ont ainsi été
collectés au cours de l’après-midi.
La journée a été clôturée par des échanges autour
d’un repas participatif.
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ORU DU CHAPERON VERT

Derniers aménagements de squares
Trois squares sont en cours d’achèvement de travaux d’aménagement, ce qui viendra
clore la réhabilitation fin février pour les bâtiments ABCDEF, à Gentilly, au printemps
pour les bâtiments CL, CM, CN, AO et AP, à Arcueil.

NOTABENE
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Vos représentants locataires
VIVRE EN SÉCURITÉ…

• M. LAURENT André, Mme APPRUZZESE Ginette et
M. LESPINASSE Philippe (CNL)
• M. TEBCHOUCHE Fateh (CGL)
• M. TOUMI Yacine (CLCV)

SÉCURITÉ INCENDIE
STOP AUX BARBECUES

L’USAGE DES BARBECUES EST FORMELLEMENT
INTERDIT DANS LES LOGEMENTS D’OPALY,
QUE CE SOIT À L’INTÉRIEUR, SUR UN BALCON
OU SUR UNE TERRASSE.
© DR Pompiers de Paris

Suite aux élections organisées par correspondance et à
l’urne le 1er décembre 2018, sont élu(e)s représentant(e)
s des locataires au Conseil d'administration d'Opaly pour
4 ans :

Vos représentants siègent au Conseil d’administration
d’Opaly. Ils participent aux décisions telles que les
augmentations de loyer, les opérations de réhabilitations et
de construction, les acquisitions de logements, etc.
• M. LESPINASSE fait partie du bureau du CA.
• Mme APPRUZZESE et M. LAURENT participent aux
Commissions d’attribution de logement, et MM. TOUMI et
TEBCHOUCHE aux Commissions d’appel d’offres.
Le taux de participation au vote est de 14 %.
La Confédération nationale du logement (CNL) a recueilli
497 voix, la Confédération générale du logement (CGL)
95 voix, et la Confédération de la consommation, du
logement et du cadre de vie (CLCV) 95 voix.

LEUR UTILISATION PEUT ENTRAÎNER
DES CONSÉQUENCES GRAVES pour les occupants
d’un immeuble : le déclenchement d’un feu
se propage très rapidement d’un étage à
un autre ou d’un logement à un autre.
L’incendie qui a eu lieu récemment
dans un immeuble du 19ème arrondissement
de Paris en est un triste exemple.
LES DÉGÂTS HUMAINS ET MATÉRIELS
en cas d’incendie peuvent être très importants,
et priver des familles de leur logement
pendant plusieurs semaines.

PERMANENCE DE LA PRÉSIDENCE
Mme Carine Delahaie, présidente et M. Fatah Aggoune,
vice-président reçoivent sur rendez-vous.
Pour prendre rendez-vous, demandez leur secrétariat
au 01 46 15 32 00

LES BARBECUES SONT
STRICTEMENT INTERDITS
SUR LE PATRIMOINE
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Charte

CLIND'OEIL

DE BON VOISINAGE

Une charte humoristique pour sensibiliser les habitants à la vie en collectivité et au respect du travail des
gardiens : après plusieurs réunions de réflexion et d’échanges entre le personnel d’Opaly et un collectif de
locataires, la première « charte de bon voisinage » a vu le jour.

La "charte de bon voisinage" a été inaugurée le samedi 15 décembre 2018, en pied d'immeuble,
en présence de la Présidence et de la Direction d’Opaly aux côtés du collectif de locataires.

« La réalisation de la charte fut une expérience enrichissante pour moi, et le temps
où nous avons pu être ensemble peut paraître long mais était essentiel pour cette
tâche. Il a permis nos échanges, nos différents angles de vue » : Marie Annick
Falaise, membre du collectif de la
résidence René Cassin – République,
partage son enthousiasme sur ce projet. « Nous avons été au-delà des observations communes des chartes que nous avons
consultées, car nous nous sommes intéressés
aux difficultés du vivre-ensemble, aux nuisances liées à la spécificité de notre architecture, à l'organisation des locaux comme
le rôle du parvis qui nécessite une absence
de véhicules en stationnement, l'emplacement des locaux pour les encombrants, les
terrasses végétalisées… ».
Etienne Fabre, Responsable du cadre
de vie résidentiel, a conduit le groupe
de travail associant trois représentants du collectif, une chargée de relation locataires et des gardien.ne.s :
« le projet est né de la volonté commune,

du bailleur et du collectif de locataires,
de mener une réflexion autour d’une
charte de bon voisinage pour lutter contre
les comportements inciviques constatés dans leur résidence (stationnements
interdits, dépôt sauvage, respect de la
propreté). » Les rencontres ont permis
une écoute, une meilleure connaissance du rôle et des contraintes de
chacun, et un diagnostic partagé des
dysfonctionnements de la résidence.
« Chacun a pu apporter sa pierre à l’édi-

Une nouvelle identité pour ce
groupe d'immeubles et ses
locataires, les « Cassinois »

fice avec son regard, son expérience et sa
sensibilité » précise-t-il.
Les échanges ont abouti à un travail
commun de rédaction sur les thématiques retenues par le groupe de travail. « Le projet a mûri progressivement
parce que nous avons pris le temps de réunir les éléments indispensables pour mieux
cerner les problématiques liées à l'utilisation des locaux, des espaces et le respect
du règlement intérieur », expliquent
Juliette Lorne, gardienne de la résidence, et Gilles Mekhlouche, gardien.
L'humour pour renforcer l'efficacité des messages a été décidé d’un
commun accord, et le choix d’un
graphiste également. L'artiste Zou
qui a été retenu : sa proposition de
bande dessinée a séduit ; la charte
a été personnalisée en intégrant les
immeubles de la cité à ses dessins.
« Nous avons aussi voulu privilégier
quelque chose à la fois ludique et pertinent
pour sensibiliser les locataires. Il fallait que
les images sélectionnées s'appliquent aux
situations les plus délicates parce que nous
sommes persuadés que les comportements
peuvent changer si les locataires prennent
conscience de l'enjeu » résument Juliette
Lorne et Gilles Mekhlouche.

