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ÉDITO

LES CHIFFRES CLÉS
DE L’ANNÉE 2018

CARINE DELAHAIE,

PRÉSIDENTE

ALAIN CATTONI,

DIRECTEUR GÉNÉRAL
L’année 2018 a été celle d’un face à
face brutal avec des contraintes imposées par le gouvernement à notre
milieu professionnel à travers la loi de
finances 2018 et la loi Elan.
Il nous a fallu faire face à la baisse de
800 000 euros de recettes avec la mise
en application de la RLS (réduction
de loyer de solidarité), dispositif qui
impose de baisser les loyers à hauteur de la réduction des APL afin que
cette diminution ne provoque pas une
hausse de la quittance. Dans le même
temps le gouvernement a décidé du gel
de la hausse des loyers et passé la TVA
de 5,5% à 10% pour les constructions
neuves et les réhabilitations.
Dans ce contexte nous avons maintenu
nos engagements sur l’entretien courant avec 600 000 euros engagés et
nous avons consacré 800 000 euros aux
travaux de gros entretien. Par contre
nous avons dû réduire de 400 000 euros
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le budget consacré à la remise en état
des logements suite à congés, et différer un programme de réhabilitation de
200 logements.
Ces décisions ont un impact sur le
service rendu aux locataires, mais
également sur l’emploi et sur le tissu des PME. En jetant un rapide coup
d’œil dans notre rétroviseur, en 10 ans,
Opaly a consacré plus de 107 000 heures
à l’insertion, 228 personnes ont bénéficié du dispositif et pour 61 d’entre elles
l’expérience s’est concrétisée par un
retour à l’emploi.
Nous avons également continué de
gagner en efficacité dans la maîtrise
de nos coûts de gestion et dans nos
consultations d’entreprises.

tion de proximité pour gagner en réactivité dans la gestion de la réclamation,
travail qui se poursuit en 2019.
L’enquête satisfaction réalisée cette année sur l’activité 2018 nous encourage
sur la voie à poursuivre car nous avons
enregistré une nette progression de la
satisfaction globale, qui atteint 86,1%.
Avec les locataires et les personnels,
nous restons mobilisés pour lutter
contre les décisions qui mettent à mal
le logement social et nous continuons,
avec les équipes d’Opaly, à optimiser
notre efficacité et à poursuivre notre
mission au service du territoire et des
habitants.

Loin de nous laisser abattre, avec l’engagement de tout le personnel, nous
avons notamment continué à travailler
autour de la réorganisation de la ges-
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LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE 2018
OCTOBRE

JUILLET
AVRIL

Ateliers Street art avec les enfants des
centres de loisirs d’Arcueil et fresque
pour le groupe Auguste Delaune avec
l’artiste Stoul

10
Visite du logement témoin des travaux
du dernier îlot en réhabilitation au
Chaperon vert (Arcueil)

23 / 27

24
Réunion publique pour le projet de
réhabilitation de 7 bâtiments à Gentilly
(387 logements)

Atelier Street art avec les enfants du
centre de loisirs au Chaperon vert

4

17 / 20

25
Soutien de la fête des voisins et
déclinaison en fête des voisins de
bureau

Réunion publique pour la réhabilitation
de deux bâtiments de la cité Paul
Vaillant-Couturier, à Arcueil

Pose de la première pierre de la
résidence le Sand, à Gentilly
Opération propreté aux Irlandais,
avec l’association Lambidou et la ville
d’Arcueil

MAI

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

FÉVRIER

9

7
23

10
10

ET AUSSI…

Jardinage à la Reine blanche, à
Gentilly : délimitation des espaces

« La Fabrique d’idées » s’installe dans
les quartiers : Semaine nationale des
HLM du 23/06 au 01/07, distribution
de bio-seaux, échanges d’idées
et d’expériences sur le bien vivre
ensemble

Signature de la grille de vétusté avec
les amicales de locataires

24

Ateliers Street art et ateliers vélo dans
le cadre de la manifestation O’Quai
d’Arcueil dans les quartiers

AOÛT

Inauguration de la girafe du Chaperon
vert et de sa fresque

ET AUSSI…
Bilan de la nouvelle organisation en
proximité

MARS

1
Élections des représentants des
locataires au Conseil d’administration

6

Participation à la fête du quartier aux
Irlandais à Arcueil

22

Opaly

Première conférence du personnel,
avec l’intervention de l’historien du
logement social Patrick Kamoun

JUIN

Installation du nouveau Conseil
d’administration

6

Atelier habillage urbain avec l’artiste
Cyklop

22

JANVIER

Spectacle « A2Mains », monté avec
les locataires, dans le quartier du
Chaperon vert (Arcueil / Gentilly)

22 / 26

22

Victoires du paysage 2018 : Victoire
d’argent pour le square réaménagé
au Chaperon vert, à Arcueil, dans
la catégorie « bailleurs sociaux –
aménagement de quartier » (photo de
couverture)

15
Inauguration de la charte de bon
voisinage, coréalisée avec le collectif
de la résidence du Centre-ville à
Gentilly

20
Signature avec GRDF pour la
rétrocession des colonnes de gaz du
patrimoine

DÉCEMBRE
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1
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

1
La Présidente

Le Vice-président

Carine DELAHAIE

OPALY, ACTEUR RESPONSABLE
ET ENGAGÉ

Depuis le 1er janvier 2018, l’Office est
rattaché au Territoire Grand-Orly Seine
Bièvre ; composé de 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. Il débat des
enjeux de l’organisme et décide des
grandes orientations.
Les élections des représentants des locataires se sont tenues le 1er décembre
2018, conformément au protocole approuvé lors du Conseil d’administration du 24 septembre 2018. Taux de
participation : 14%. La Confédération
nationale du logement (CNL) a obtenu
3 sièges, la Confédération générale du
logement (CGL) 1 siège, la Confédération de la consommation, du logement
et du cadre de vie (CLCV) 1 siège.

Le Bureau du Conseil
d’administration
Le Conseil d’administration a donné
délégation à 7 de ses membres, dont
1 représentant des locataires, réunis
en Bureau, pour décider des actes courants de l’organisme.

Patricia
TORDJMAN

Patrick
DAUDET

Daniel
BREUILLER

Anne-Marie
GILGER

Jacques
FOULON

Pierre
CHIESA

Maire de Gentilly

adjoint au Maire
de Gentilly

vice-président
de la Métropole
du Grand Paris

adjointe au Maire
d’Arcueil

adjoint au Maire
de Cachan

adjoint au Maire
d’Ivry-sur-Seine

LES COMMISSIONS
• Les Commissions d’Attribution de
Logements : Les décisions prises par
les membres des deux Commissions
d’attribution de logements (Cal) participent au Droit au logement pour tous
et à la mixité sociale sur le territoire.

Les personnalités qualifiées
Alain
CHAUMET

Opaly

Dominique
MENDES

Isabelle
DUMEZ

Catherine
KLINTOE

Constance
BLANCHARD

Pascal
BRAND

Serge
CAMIER

En 2018, les Cal se sont réunies à
20 reprises. 539 dossiers examinés
pour Arcueil, 441 dossiers pour Gentilly.
• Les Commissions d’Appels d’Offres :
La loi ÉLAN est venue aligner les règles
relatives à la Commission d’appel
d’offres (CAO) des OPH sur celles des
organismes privés HLM. Les organismes privés d’HLM et les OPH sont
désormais soumis aux mêmes règles,
celles de l’article R.433-6 du Code de la
Construction et de l’Habitation.

Le représentant
de la Caf

La représentante
de l’Udaf

Le représentant
d’Action Logement

Christian
CARISTAN

Claude
MERLHIOT

Charles
HURBAIN PAYART

Les représentants
de syndicats

La CAO a notifié 45 marchés en 2018,
36 pour des prestations intellectuelles
et 9 pour des travaux (respectivement
51% et 49% du montant total des marchés).

Liliane
CHARBONNIER

Les représentants
d’associations
d’insertion par le logement

Christian
LAINE

(CGT)

Anne
TAILLIANDIER

(CFDT)

(CLAJJ)

Opaly se positionne comme un véritable acteur économique : le montant
cumulé des marchés conclus en 2018
s’élève à 10 M€ HT.

Frédéric
BAUDIER
(AUVM)

Les représentants élus des locataires
André
LAURENT
(CNL)

8

adjoint au Maire de Gentilly

Les élus représentant le Territoire

LA GOUVERNANCE
LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Fatah AGGOUNE

adjointe au Maire d’Arcueil

Ginette
APPRUZZESE
(CNL)

Philippe
LESPINASSE
(CNL)

Yacine
TOUMI
(CLCV)

Fateh
TEBCHOUCHE
(CGL)
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ZOOM SUR...
2008/2018 : RETOUR SUR
10 ANS DE CLAUSE D’INSERTION
La clause sociale d’insertion
Depuis 2008, Opaly est engagé dans
la mise en place d’actions d’insertion
avec le programme de rénovation urbaine du Chaperon vert, accompagnée
par un chargé de mission de l’établissement public territorial Grand-Orly
Seine Bièvre. Le dispositif concerne des
jeunes de moins de 26 ans, des demandeurs d’emploi de plus de 50 ans ou

104 782
heures prévues

107 526

heures
d’insertion réalisées

de longue durée, des bénéficiaires des
minima sociaux, des travailleurs handicapés ou toute autre personne rencontrant des difficultés dans son accès ou
retour à l’emploi.
La clause sociale contribue à la politique d’achats responsables d’Opaly.

228

Bénéficiaires
du dispositif

Retour à l’emploi pour

27

projets réalisés

61

bénéficiaires

(CDI, CDD, contrat
d’apprentissage, contrat
de professionnalisation)

INTERVIEW
Aurélie Caux-Desplats,
responsable Ressources
humaines et marchés publics
« Depuis 1995
l’Office s’est
engagé dans
des
actions
d’insertion et
de retour à
l’emploi via la commande publique. Avec les obligations
de marchés en maîtrise d’ouvrage pour les opérations de
renouvellement urbain, cette
démarche s’est intensifiée et
nous travaillons désormais
systématiquement au montage de marché avec clause
d’insertion. Le Territoire nous
conseille et nous accompagne
jusqu’à l’exécution du marché, pour ajuster si nécessaire
notre demande. C’est un choix,
en tant qu’acteur économique
et local, de développement de
l’achat durable et de l’insertion. »

 paly a conduit deux opérations de renouvellement urbain, intégrant des actions d’insertion pour les publics éloignés de l’emploi
O
(quartiers de la Vache Noire, Arcueil et du Chaperon vert, Arcueil – Gentilly).

RÉPARTITION DES MARCHÉS

Bilan cumulé 2008/2018
Le secteur le plus représenté par la clause sociale est le BTP
(gros œuvre, démolition, travaux de réhabilitation) qui a bénéficié des plans de rénovations urbaines (ANRU). Cependant d’autres métiers liés à l’entretien des espaces verts, au
nettoyage des locaux, ou encore à la restauration collective
peuvent être concernés. Opaly souhaite s’appuyer sur cette
tendance pour recourir à la clause d’insertion sur des secteurs d’activités tertiaires (prestation d’intérim notamment) et
contribuer à la diversification et à la féminisation de ses publics bénéficiaires.

10
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20%
33%

Incluant une clause d’heures d’insertion

27%
20%

Avec critère développement durable

Avec critère social
Sans clause ou critère

relatifs à l’achat durable
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2
LES ENTRANTS

2
31%

PROMOUVOIR L’ÉQUILIBRE
SOCIAL DES TERRITOIRES
La demande de logement social reste toujours prégnante
sur les communes d’Arcueil
et de Gentilly. En effet, notre
territoire se situant aux
portes de Paris, son attractivité au regard des loyers
pratiqués et des réhabilitations effectuées, accroissent
le nombre de demandeurs de
logement sur notre parc.
Bailleur principal sur les
villes d’Arcueil et de Gentilly,
Opaly loge 40% de la population, ce qui en fait un acteur
majeur sur le territoire.

ATTRIBUTIONS

Primo entrants : 193

69%

APPORTER UNE RÉPONSE ADAPTÉE À LA DEMANDE DE
LOGEMENT
279 « entrées » sont comptabilisées au cours de l’année 2018 (69,18% d’attributions et 30,82% de mutations) soit 193 nouvelles familles logées dans notre parc, et
86 familles mutées dans le cadre de leur parcours résidentiel, conformément aux
orientations du Conseil d’administration.

ÉVOLUTION DES ATTRIBUTIONS SUR 3 ANS

TYPOLOGIES
79,57% des attributions en
2018 concernent des logements allant du T1 au T3.

Parcours résidentiel : 86

Total : 279

4,18%
9,4%
15,68%

La typologie T3 est celle
la plus importante sur le
patrimoine de l’Office :
45,98% des logements.
C’est également la plus
demandée.

T1
T2

24,4%

T3
T4

46,34%

T5


80%
70%
60%

Attributions

50%
40%
30%
20%

5,57%

Mutations

ÂGES
2016

2017

2018

Si le nombre d’entrées est nettement moins important à près de 40% par rapport
à 2017, cela est principalement dû au gel d’un grand nombre de logements dans
le cadre de la réhabilitation des logements de la cité du Chaperon vert (qui en
compte 1 600).

52% des attributions ou
mutations concernent les
familles de moins de
40 ans.

18,48%
21,95%

< 30 ans
30 à 39 ans

32,75%

40 à 49 ans
50 à 64 ans

21,25%

> 65 ans


RESSOURCES

32

attributions (contre
41 en 2017) relèvent
du Droit au logement
opposable dans le cadre
du dispositif AVDL

(Accompagnement vers et dans
le logement).
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35

dossiers ont été
traités par la DRILH,
selon les critères des
accords collectifs
départementaux.

299

congés ont été
enregistrés (332 en
2017), soit un taux de
rotation global de 5,48%.

1,83%

Le taux de vacance
s’élève à 1,83%
au 31 décembre 2018

(hors vacance dite « technique »
et logements en cours de
relocation).

La majorité des locataires
entrants disposent de
ressources en deçà des
plafonds PLAI alors même
qu’ils appartiennent à la
catégorie socio-professionnelle des salariés. Un
accroissement de la population active à faible revenu
ne peut être que constaté.

2,49%

22,70%

< PLAI
> PLAI < PLUS

23,67%

62,49%

> PLUS
INC*
INC* : Non renseigné dans le
logiciel de gestion

Rapport d’activité 2018
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LES ENTRANTS (SUITE)

5,5%

0,5%

13,5%

Salariés

CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE

Sans activité

80,5%

Retraités
Étudiants

5

4

3

Région IDF
Action logement

103

Conseil départemental 94

59

Préfecture Mal logés

CONTINGENTS
37

4

FARIF
Arcueil
Gentilly
OPALY


ZOOM SUR...
PARKINGS
Le partenariat actif mis en place depuis 2017 avec la société Yespark permet de limiter le taux de vacance des parkings à 25,95% contre 31,83%
en 2017. En effet, sur les 139 emplacements de parkings proposés via
Yespark (8 sites), le taux de remplissage est de 53,38%.
D’autres actions sont en cours, comme un partenariat avec la Mutuelle
Sociale Agricole pour la mise à disposition de 80 emplacements dans une
résidence en construction à Gentilly.
Par ailleurs, depuis 2013, un dispositif visant à neutraliser les emplacements non loués via la mise en place de potelets, a été mis en place,
empêchant ainsi le stationnement illicite.

MAÎTRISER L’AUGMENTATION DES LOYERS ET DES
CHARGES
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 se traduit en ce sens.
Aussi le Conseil d’administration n’a
pas voté d’augmentation au 1er janvier
2018 (et 1% seulement dans la limite
des plafonds en janvier 2017).

nauté d’Agglomération du Val de Bièvre
(préexistante au territoire Grand-Orly
Seine Bièvre).

À noter que 45% du patrimoine est
concerné par la zone d’exclusion d’application du SLS définie en fonction des
orientations du Programme local de
l’habitat (PLH) fixées par la Commu-

Opaly organise régulièrement des campagnes de sensibilisation des locataires
aux consommations individuelles, par
le biais du journal « Vivre en HLM ».

Opaly s’est ainsi rapproché de la
Banque Postale afin de pouvoir
offrir à ses derniers la possibilité
de régler leur loyer par numéraire
ou carte bleue dans l’ensemble
des bureaux de poste (service
EFICASH).

2018
Montant moyen par logement des charges
(hors consommation individuelle et ascenseur)

39,64 €

Montant moyen par logement pour le chauffage

46,41 €

TOTAL

Opaly

La quittance est constituée de 25% de
charges. Leur maîtrise est donc une
préoccupation constante de l’Office, des
locataires, comme de leurs représentants.

La restructuration des services
pour les OPH à Ivry-sur-Seine au
1er septembre dernier, décidée par
la DGFIP, a amené Opaly à développer des moyens de paiement alternatifs à ceux proposés jusqu’alors
par la Trésorerie afin de maintenir
un service de proximité à ses
locataires.

QUITTANCE MOYENNE

Loyer moyen mensuel

14

ZOOM SUR...
MAINTIEN DU
PAIEMENT EN PROXIMITÉ

Préfecture Fonctionnaires


12
55

Plus de 62% des locataires entrés en 2018 ont des ressources inférieures au plafond de ressources PLAI.

346 €
432,05

Rapport d’activité 2018
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ACCOMPAGNER LES LOCATAIRES EN DIFFICULTÉ

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET PARTENARIAL

Les entretiens

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. L’Office organise la prise en
charge sociale des publics d’une manière transverse et mobilise les partenariats nécessaires à la recherche de
solutions individuelles.

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.

visites à domicile quand les locataires
sont dans l’impossibilité de se déplacer
ou ne répondent pas aux différentes
sollicitations de l’Office.

55%

des dettes locatives sont
inférieures à 500 €.

En 2018, les CESF ont réalisé 546 entretiens avec les locataires (au siège,
en agences ou à domicile).

Les agentes sectorisées et les deux
Conseillères en Économie Sociale et Familiale (CESF) sont les premières interlocutrices de ces locataires en difficulté. Les CESF effectuent également des

43

protocoles de cohésion
sociale ont cours.

30 familles ont bénéficié de cette subvention en 2018 pour un montant de
2 790 €.

4%

14%
Siège

RENCONTRES DES CESF
AVEC LES LOCATAIRES

 au solidaire : depuis 2015, VEOLIA a
E
mis en place un dispositif d’aide « eau
solidaire » auprès du parc locatif des
bailleurs sociaux pour tout locataire
rencontrant des difficultés à régulariser sa facture d’eau. Soumis à des
critères de plafonds de ressources, ce
programme permet de régler à hauteur de 50% le montant de la facture
d’eau ou des charges d’eau du foyer.

82%

Visite à domicile

a prévention des expulsions : une
L
réunion partenariale rassemble Les
partenaires sociaux (CCAS et EDS)
chaque trimestre pour étudier les
dossiers de locataires en situation
d’impayés qui ne se sont pas mobilisés lors des différentes sollicitations
d’Opaly. En 2018, 142 dossiers ont été
présentés à ces réunions.
a Commission départementale de
L
coordination des actions de prévention des expulsions locatives
(CCAPEX) vise à piloter la stratégie
de prévention des expulsions des situations complexes et à coordonner
l’action des différents acteurs sociaux
du département. En 2018, 5 saisines
ont été réalisées et les dossiers seront présentés à la prochaine commission de 2019.
 ne maîtrise d’œuvre urbaine et soU
ciale (Mous) accompagne les réhabilitations de deux cités, à Arcueil. Ainsi
31 familles ont bénéficié de cet accompagnement avec une conseillère
d’Opaly, en partenariat avec l’intervenante du cabinet LE FRENE (Mous) et
nos différents services.

Agence

23%

INTERVENTIONS DES CESF
PAR SECTEUR

16
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Contentieux

17%

60%

Pré-contentieux
Autre
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CONSTRUIRE, RÉHABILITER,
ENTRETENIR POUR UN
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les économies d’énergie et
le développement durable
sont deux problématiques
essentielles dans l’activité
d’Opaly et pour les
locataires. Pour y répondre
et mettre en œuvre les
objectifs de la loi sur la
transition énergétique
pour la croissance verte,
Opaly veille à adapter
ses pratiques, tant pour
la réhabilitation des
bâtiments anciens, que
pour le renouvellement
d’équipements. La volonté
première est de maîtriser les
dépenses énergétiques et en
conséquence de faire baisser
les charges payées par les
locataires.

ÉVOLUTION DU PATRIMOINE D’OPALY

Patrimoine réhabilité ou en cours

14%
41%

21%

Réhabilitation programmée
Réhabilitation à l’étude

19%

Patrimoine autre

5%

Patrimoine neuf

 es aménagements paysagers des quatre squares du Chaperon vert ont modernisé les jeux pour enfants
L
et introduit des espaces de verdure foisonnants.

Trois autres squares sont en cours d’aménagement dans le quartier et seront achevés en 2019.
Six bâtiments, soit une centaine de logements, sont en cours de réhabilitation : rénovation complète des logements, reprise
des façades, mise en sécurité des parties communes, rénovation et embellissement des halls ainsi que des cages d’escalier.
À noter : la restructuration de 30 T2 transformés en 15 T4, et l’extension par l’extérieur de 80 logements T3 qui gagnent entre
8 m² et 11 m² supplémentaires.
Il s’agit du dernier îlot en travaux de l’opération de renouvellement urbain du quartier.

TENDRE VERS LE « BBC RÉNOVATION »
Opaly cherche à améliorer la performance énergétique dans ses opérations
de réhabilitation de bâtiments anciens,
et à tendre vers le label BBC rénovation, soit une consommation thermique
de 104 KWh/m2/an.

Paul Vaillant-Couturier, Arcueil

Clément Ader, Arcueil

Réhabilitation de 80 logements /
2 bâtiments

Réhabilitation de 180 logements /
4 bâtiments

Maîtrise d’œuvre :
Architecte AIP / ALTEREA

Maîtrise d’œuvre :
Archétude / ACTR / Projex

Prix de revient :
3 350 345 € TTC

Prix de revient :
5 808 540 €TTC

Consultation par vote :
OUI à 92% – 50% de participation

Consultation par vote :
OUI à 89% – 74% de participation

Deux opérations sont en cours en 2018,
avec comme travaux principaux :

AMÉNAGEMENTS AU CHAPERON VERT
Les nouveaux aménagements de squares de ce quartier en renouvellement urbain
sont repensés en partenariat avec les services des villes et de l’EPT Grand-Orly
Seine Bièvre. Ils portent sur l’éclairage, le mobilier urbain et les jeux pour enfants,
l’aménagement des voiries, l’apport de terre végétale et de nouvelles plantations
(fleurs, arbres et arbres fruitiers…).

2 prix pour le square du Chaperon vert (Arcueil)
Cet aménagement a été récompensé
par une Victoire d’argent aux Victoires
du paysage 2018, dans la catégorie
« bailleurs sociaux – aménagement
de quartier ». Transformé en espace
foisonnant, le square est propice au
retour de la biodiversité sur ce site

tout en étant pensé comme un lieu de
passage et d’activité. Un jardin partagé
est installé, lequel a également reçu en
2018 le premier prix du Concours national des jardins potagers.

Coût global des travaux :
570 400 € TTC
Réception des travaux :
avril 2016

 ans les logements : rénovation comD
plète (réfection de l’électricité et de la
plomberie, régulation du chauffage,
réfection des pièces humides), pose
de volets roulants électriques.
Les façades : traitement des façades
par ITE (Isolation thermique par extérieur) avec mise en place d’un bardage, afin de réduire la consommation
d’énergie.
 es parties communes : mise en séL
curité, rénovation et embellissement
des halls d’entrée ainsi que des cages
d’escalier et remplacement des luminaires.

À venir :
Deux autres réhabilitations, avec pour enjeu principal la performance énergétique
(isolation thermique par l’extérieur), le confort du logement (amélioration, réfection), et l’amélioration d’usage et de sécurité des parties communes.

387 logements de la cité
Frileuse, à Gentilly

211 logements de la cité
Raspail, à Arcueil

Architectes désignés :
cabinet Muller et cabinet Subira-Puig

Étude de faisabilité en cours
Travaux prévus en 2020

Démarrage au 2e semestre 2019

Maîtrise d’œuvre :
Thierry Jourd’heuil paysagiste
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Promoteur : AXONE PROMOTION

Promoteur : LAMOTTE

Promoteur : SADEV

Prix de revient : 3 200 000 € TTC

Prix de revient : 4 226 100 € TTC

Prix de revient : 6 152 200 € TTC

Acquisition en VEFA de 17 logements :

Acquisition en VEFA de 24 logements :

Acquisition en VEFA de 32 logements :

 HAB moyenne/logement 66,87 m² ;
S
4 T2 + 5 T3 + 9 T4 ;
14 PLUS + 3 PLAI.
Livraison : 1er trimestre 2019

SHAB moyenne/logement 64,50 m² ;
8 T2 + 8 T3 + 8 T4 ;
20 PLUS + 4 PLAI.
Livraison : 1er trimestre 2020

 HAB moyenne/logement 67,22 m² ;
S
1 0 T2 + 8 T3 + 10 T4 + 4 T5 ;
27 PLUS + 5 PLAI.

10 logements avec le promoteur
AXONE : 33-37 avenue de la République
à Arcueil (VEFA).

70%

68%

74%

68%

68%
58%

40%
30%

Subvention

Prêt CDC

21%

11%

18%

8%

18%

27%

25%

26%

6%

36%

7%

0%

24%

10%

10%

20%

Fonds propres

Nous constatons une chute du taux de subvention de près de 40% à 10% en moyenne
dans le cadre du financement des opérations engagées par l’Office.
Par conséquent, les prêts passent de 50% à 70% et les fonds propres augmentent
de 10% à 20%.

MISE EN PLACE D’UNE STRATÉGIE BIM

Durant les travaux de réhabilitation dits « en milieu occupé » Opaly a recours à une Maîtrise d’œuvre Urbaine et
Sociale (Mous) pour mettre en place un dispositif d’accompagnement des locataires à différentes étapes du chantier.
Ce dispositif s’articule autour de :

Opaly a décidé en 2018 de s’engager dans le BIM, « building information modeling», démarche collaborative associant tous les acteurs de la construction
d’un bâtiment.

l a remise des cartons à l’ensemble des locataires des bâtiments concernés par la réhabilitation ;
l’aide matérielle préconisée pour chaque locataire identifié dans le plan d’accompagnement travaux réalisé en amont.
La Mous organise le besoin d’aide des familles fragiles aux différentes étapes des travaux dans le logement ;
le relogement temporaire : pour des locataires préalablement identifiés ;
la mise à disposition d’une salle de repos ;
le suivi des demandes de mutation en lien avec la gestion locative d’Opaly.

Méthode et outil interopérable rassemblant l’ensemble des informations sur
le cycle de vie du bâtiment, le BIM garantit accessibilité, fiabilité et pérennité
des données. L’utilisation de la maquette numérique permet de rassembler
toutes les études de la conception et les validations du projet dès la faisabilité jusqu’à la fin de la construction, il devient après un outil de maintenance et
de gestion.

Prisca Ericide, gardienne au Chaperon vert
« Nous suivons le déroulement
des travaux mais aussi l’après
chantier, en dommage-ouvrage. Nous faisons le lien,
avec les chargé(e)s de secteur,
avec l’entreprise lorsque des
problèmes sont constatés par les locataires,
dans l’usage de leur logement ou des parties
communes. C’est important de les traiter rapidement. »

55%

50%

48%

50%

RÉHABILITATION : L’ACCOMPAGNEMENT DES LOCATAIRES

INTERVIEW

67%

61%

60%

ZOOM SUR...

Certaines actions sont conduites par les services municipaux d’aides à la personne tel que le portage des repas,
d’autres sont directement traitées par les agents de proximité d’Opaly tels que l’aide à la mise en carton et le
démontage de meubles.

Opaly

36 logements sociaux et un commerce (MOA directe) à proximité du
RER Laplace à Arcueil. Architecte désigné : AEC ; Acquisition de deux parcelles contiguës appartenant à des propriétaires différents et démolition de
l’existant en 2018.

80%

Livraison : 2e trimestre 2020

ZOOM SUR...
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135 logements dont 40 logements en
Accession privée et 30 logements en
Accession Sociale à la Propriété (MOA
directe), 64 rue Gabriel Péri à Gentilly ;
la démolition de l’existant a été réalisée
en 2018.

28%

Avenue Laplace et Salvador Allende
ARCUEIL

8%

131-135 boulevard
Paul Vaillant-Couturier GENTILLY

24%

Angle de la rue Jean Jaurès/avenue
Lénine ARCUEIL

15%

32 logements

37%

24 logements

FINANCEMENT DES OPÉRATIONS (HORS ANRU)

13%

17 logements

3 OPÉRATIONS NEUVES
À L’ÉTUDE

20%

3 VEFA EN COURS EN 2018

INTERVIEW
William Bercier, technicien bâtiment du service Maîtrise d’ouvrage
« Les réunions régulières, comme les comités de suivi, qui
réunissent les locataires, les entreprises, les architectes et
Opaly, sont importantes pour transmettre des informations
aux locataires, expliquer les contraintes techniques, prévenir des décalages de planning d’intervention s’il y a lieu, etc.
C’est aussi un temps d’écoute nécessaire dans le suivi du
déroulement des travaux, pour Opaly et pour les entreprises : les locataires
nous font part des dysfonctionnements rencontrés – nettoyage, sécurité...
et nous pouvons les accompagner au plus près de leurs préoccupations. »

Un travail sur la stratégie de la mise en place du BIM a été lancé auprès de
l’ensemble des services d’Opaly, accompagné du prestataire Citae.
Dans un premier temps, l’Office a choisi d’appliquer le BIM à la construction
de l’opération Fournière, à Arcueil (AEC architectes). En 2019, Opaly appliquera la méthode BIM à une opération de réhabilitation (cité Raspail, 211
logements à Arcueil).

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
DES LOGEMENTS
Consommation d’énergie

Étiquettes

en kWh/an/m²

Économe
A
B

< 50
50 à 90
90 à 150
150 à 230

C
D
E
F
Peu économe

G

RÉPARTITION DU
PATRIMOINE PAR DPE
A : 2%

E : 4%
B:
15%
D:
51%

C:
28%
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ENTRETIEN
ET MAINTENANCE
Pour entretenir et 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.

Programme de travaux triennal

De nouvelles orientations
La loi de finances 2018 a notamment
actée une baisse des APL de l’ordre de
1,5 milliards d’euros compensée directement par les bailleurs sociaux.
Pour Opaly, cela se traduit par
une baisse de 1 million d’euros en
2018/2019, puis de 2 millions en 2020,
correspondant à la baisse des loyers intégralement imputée sur le compte
d’exploitation.
La nécessité de devoir dégager une capacité d’autofinancement va contraindre
l’Office à rechercher des économies sur
le compte d’exploitation, notamment
au niveau des travaux. Après avoir recueilli l’avis des membres du Conseil
de concertation locative, des propositions ont été soumises au Conseil d’administration et actées en mars 2018.

Le budget moyen de remise en état de
logement (état des lieux sortant) est
désormais de 3 500 € (contre 4 600 €
auparavant), en continuant à assurer
les travaux de sécurité dans les logements et en conservant une enveloppe
moindre pour les embellissements.
Afin de continuer à œuvrer en faveur du
public le plus en difficultés, sont exonérés de ces dispositions les locataires
touchés par un handicap (reconnu
par la MDPH) et ceux âgés de plus de
70 ans.

En parallèle, Opaly engage chaque
année un programme de travaux prévisionnel triennal permettant ainsi de
répondre aux besoins de gros entretien
et de maintien à niveau du patrimoine.
Cette programmation est travaillée par
les services et en concertation avec les
locataires.

RÉPARTITION
DES TRAVAUX EDL
PAR CORPS D’ÉTAT
2%

0,21%

3%

RÉPARTITION PAR
DOMAINE D’ACTIVITÉ
3%

4%

6%

14%
9%

18%

1%

39%

14%
24%

2%

49%
37%

2%
44,79%

RÉPARTITION
PAR BESOINS

6%

22%

À noter parmi les travaux réalisés :
le remplacement de chauffe-bains ou
de chaudières individuelles ;
 es travaux favorisant l’accès des
d
personnes à mobilité réduite aux
commerces du patrimoine (Ad’ap) ;
la sécurisation des accès caves et
greniers de quatre bâtiments (560 logements) de la cité du Chaperon vert,
pour un montant de 130 000 € HT.

Débarras

Clos et couvert

Amélioration

Diagnostics amiante

Parties communes

Maintenance

Diagnostics gaz

 quipements dans
É
les logements

Sécurité

Electricité + diag électricité
Forfait travaux amiante
Maçonnerie

Espaces extérieurs
Équipements techniques
Améliorations

Menuiserie
Peinture
Plomberie

INTERVIEW
Sylvère Boucheteil, responsable de la Maintenance
« Dans ce contexte de fortes contraintes budgétaires,
nous avons proposé et échangé largement avec les
membres du Conseil de concertation locative, en février
et mars 2018, sur la base d’un projet d’accord. Un axe a
été privilégié pour réduire le coût des travaux de remise
en état des logements. »

1,8 Million €
LES DÉPENSES DE
MAINTENANCE
421 788 €

609 238 €
810 210 €

Gros entretien

Revêtement de sol
Vitrerie

Opaly a consacré 810 210 € HT à la remise en
état des logements suite aux états des lieux.
820 070 € HT de travaux ont été réalisés en
2018 dans le cadre du programme triennal de
travaux.
En 2018, Opaly a réalisé des travaux
d’adaptation de logements de personnes à
mobilité réduite ou en situation d’handicap, pour
un montant de 17 500 €.

ZOOM SUR...
LES
INTERVENTIONS
DE LA RÉGIE
L’entretien du patrimoine
s’effectue par le biais de
prestataires mais également
par la régie ouvrière. Ainsi les
personnels ont été formés à la
multi-compétence pour optimiser les interventions. En 2018,
la régie a traité 3 437 interventions. Cela concerne plus de
66% des interventions dans les
parties communes auxquelles
s’ajoutent 6% d’interventions
à la suite de dégradations ou
d’actes de vandalisme.

EDL-EC
Entretien courant
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LE SERVICE DE CHAUFFAGE COLLECTIF

LES ASCENSEURS

Prévenir les risques incendie

La production de chaleur collective et d’eau chaude sanitaire collective est assurée
par le réseau de géothermie Argeo pour la grande majorité des sites, qui alimente
les chaufferies. Opaly reste gestionnaire du réglage et de l’entretien des installations de chauffage dans les immeubles et les logements de son patrimoine.

Au cours de ces 10 dernières années,
le parc d’ascenseurs d’Opaly s’est fortement renouvelé au rythme des nouvelles constructions et rénovations des
appareils.

Opaly s’assure quotidiennement du bon fonctionnement des équipements de sécurité incendie de son parc locatif. Toutes les obligations réglementaires sont respectées, voire dépassées. Ainsi notamment, lors de certains travaux, des équipements complémentaires peuvent être ajoutés tels du désenfumage dans les cages
d’escaliers.

RÉPARTITION DES MOYENS DE
CHAUFFAGE

RÉPARTITION DES MOYENS DE
PRODUCTION D’EAU CHAUDE

3%
5%
26%
71%

3%

92%

Chauffage collectif

géothermique

Eau chaude

géothermique

Chauffage collectif gaz


Eau chaude

collective gaz

 hauffage individuel
C
gaz

ZOOM SUR...
L’ACCESSIBILITÉ
DES COMMERCES
Opaly exploite 87 commerces
de proximité, qui nécessitent
une mise en norme de l’accessibilité handicapé afin d’être en
conformité règlementaire. Certains établissements étant déjà
conformes à la règlementation,
61 commerces sont impactés
par ces travaux d’accessibilité.
8 000 € HT ont été engagés en
2018 avec un prévisionnel de
85 000 € HT pour l’exercice
2019.
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De nombreux travaux de modernisation
et de remplacement d’ascenseur ont
été effectués en plus des travaux de
sécurisation obligatoires, renouvelant
ainsi près d’un tiers du parc. Ce qui a
permis de maintenir les ascenseurs à
une moyenne d’âge inférieure à 9 ans.

4%

4%

Blocs de secours

9%

29%

Le parc regroupe aujourd’hui 95 appareils.
À noter qu’en 2018, deux ascenseurs
d’un bâtiment desservant 56 logements
à Gentilly ont intégralement été remplacés par des ascenseurs de technologie de dernière génération, pour un
montant de180 000 € HT.

Désenfumage

Extincteurs

54%

Plan de sécurité
Colonnes sèches

ZOOM SUR...

Eau chaude

individuelle gaz

UN ACCORD COLLECTIF SUR LA VÉTUSTÉ

LA SÉCURITÉ DES BIENS ET DES PERSONNES
Prévenir les risques
électriques
En plus des diagnostics réalisés systématiquement dans les logements neufs
ou réhabilités, Opaly s’emploie à faire
contrôler l’ensemble de ces installations électriques lors des relocations
de logement. En effet, précurseur en
la matière, Opaly est l’un des premiers
bailleurs à avoir mis en place un partenariat avec l’organisme Consuel pour
la délivrance d’attestation de conformité électrique par la signature d’une
convention.

ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ INCENDIE

257

logements ont obtenu un
Certificat de Conformité
« Sécurité Electrique »,
soit l’ensemble des
logements comprenant
des travaux électriques.

Afin de responsabiliser les locataires sur l’importance à accorder à l’entretien de leur logement, mais aussi de clarifier la méthode de réalisation
des états des lieux, il apparait nécessaire d’informer précisément les
locataires sur les réparations qui, du point de vue de la législation, leur
incombent et celles qui doivent être supportées par leur Office.
Il a ainsi été proposé l’application d’une grille de vétusté qui précise
ces éléments et ce, pour chaque équipement du logement. Cette grille
détermine pour chaque type d’élément une durée de vie théorique, un
taux d’usure annuel qui intervient après une période de franchise et
éventuellement une valeur minimum résiduelle. En fonction de la durée
d’utilisation du bien, est calculé un taux d’usure «naturelle» et le coût
correspondant est déduit du montant des réparations restant à la charge
du locataire sortant.

En 2018, les travaux
d’entretien des
équipements de sécurité
s’élèvent à

42 000 € HT.

En 2018, Opaly a pris
part à 13 réunions
de copropriété ou
d’association syndicale
libre, restant attentif
à la qualité des
prestations fournies par
les copropriétés et à
la défense des intérêts
des locataires quant aux
mesures arrêtées par
les copropriétés ou les
associations syndicales.

Ces dispositions ont été débattues avec les représentants des locataires
lors de deux réunions du Conseil de concertation locative en février et
mars 2018.
Le Conseil d’administration a autorisé en mars la mise en œuvre d’un accord collectif relatif à l’application de la grille de vétusté, conformément
aux dispositions de l’article 42 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986
modifiée.
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PRÉSERVER LE CADRE DE VIE ET LA
TRANQUILLITÉ DES LOCATAIRES
Opaly met en œuvre au
quotidien des actions de
propreté et de sécurité,
conjuguées avec celles de
ses partenaires locaux, afin
de préserver le cadre de vie
et de favoriser le bien vivre
dans les quartiers.

ZOOM SUR...
UN CHANTIER
ÉDUCATIF
En partenariat avec le club de
prévention AEF 93-94 (Arcueil),
l’Office a financé des travaux
de défrichage d’une parcelle
nue, à Arcueil, sous forme
d’un chantier éducatif visant
à promouvoir l’insertion professionnelle des jeunes dans
une démarche éducative et
sociétale. Douze jeunes âgés
de 16 à 22 ans, vivant dans
les quartiers prioritaires de
la Ville, ont travaillé sur ce
chantier en mars 2018.
L’encadrement technique a
été confié à l’association des
Vergers urbains.
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ENTRETENIR ET AMÉLIORER LE CADRE DE VIE
Les conventions d’entretien
avec les Villes

Opaly participe également aux « diagnostics en marchant » organisés par
la Ville d’Arcueil et le Territoire, en préL’Office a engagé un travail avec les
sence des amicales de locataires, d’élus
Villes d’Arcueil et de Genet des techniciens des
tilly en vue du renouvelvilles, dans trois quarLe
montant
lement des conventions
tiers QPV d’Arcueil et de
d’entretien des espaces d’investissement Gentilly.
verts avec les Villes
en QPV pour
d’Arcueil et de Gentilly.
L’amélioration du
la période de
De par leur caractère oucadre de vie
convention
vert, les espaces verts
Dans le cadre de l’exogérés par l’Office béné2016-2018
nération de la TFPB,
ficient en effet à l’ensemble des habitants des s’élève à 1,2 M€. Opaly poursuit ses actions d’amélioration du
communes concernées.
cadre de vie dans les
Les nouvelles conven- En 2018, l’Office
quatre Quartiers prioritions ont été signées en
a également
taires des villes : deux
2018 pour une période
mené
une
er
passages
supplémenallant jusqu’au 1 janvier
taires
sont
effectués
par
2021.
quinzaine de
les prestataires d’entreprojets de lien
tien ménager dans les
Le renforcement des
cages d’escalier (le mésocial
dans
actions de propreté
nage y est donc effectué
le cadre du
L’abattement de 30% de
5j sur 7j dans les halls),
financement
l’imposition des bailleurs
et une mise en voirie des
sociaux sur la Taxe FonTFPB, pour un encombrants est effeccière sur les Propriétés
chaque semaine, en
montant global tuée
Bâties (TFPB), pour les
tout début de matinée et
de 49 000 €.
patrimoines situés dans
avant le passage des serles Quartiers prioritaires
vices de la Ville, de façon
des villes (QPV - anciennes Zones Urà minimiser le temps de présence des
baines Sensibles), permet de financer
encombrants sur la voie publique.
des actions de renforcement de la qualité du service rendu aux locataires de
ces quartiers, en complément des actions existantes de fait.

Étienne Fabre, responsable
Cadre de vie résidentiel
« La « charte
de bon voisinage » est
l’aboutissement d’un travail collectif
avec l’amicale des locataires et
les équipes de proximité avec
pour objectif de poser un autre
regard sur certaines problématiques de la résidence liées
à la vie en collectivité. Cela a
permis de mieux connaître le
rôle et les contraintes des uns
et des autres. Chacun a pu apporter sa pierre à l’édifice avec
son regard, son expérience et
sa sensibilité. De ce diagnostic
partagé des dysfonctionnements de la résidence, nous
avons pu réaliser une charte
qui donne envie aux locataires
d’être lue, en utilisant l’humour et en évitant les discours
moralisateurs. »

ZOOM SUR...
UNE CHARTE DE BON VOISINAGE
Un travail d’élaboration d’une
charte de bon voisinage a été engagé en 2017 à la demande du collectif de locataires Cassin République,
à Gentilly, et piloté par le Responsable du cadre de vie résidentiel.
Trois membres du collectif et les
collaborateurs de l’agence Frileuse,
gestionnaire du site (gardien.ne.s
et chargée de relation locataire)
ont été associés aux ateliers menés en 2017 et 2018, afin de partager les
problématiques soulevées et d’élaborer ensemble des règles de vie en collectivité. L’objectif partagé du groupe était de trouver une façon positive de
responsabiliser les locataires autour de la question de la vie en collectivité
et du partage des parties communes.
Ce travail collectif a débouché sur une création originale de 4 pages, illustrée de façon humoristique. La « charte de bon voisinage » a été inaugurée
le 15 décembre 2018, en pied d’immeuble, en présence de la Présidence et
de la Direction d’Opaly aux côtés du collectif de locataires et d’autres collectifs du patrimoine. La charte a été remise aux habitants lors de l’événement
puis distribuée en porte à porte par la gardienne et le collectif de locataire.
Une version synthétique d’une page est affichée dans les halls.

LA PRÉVENTION SÉCURITÉ
Le conseil intercommunal de
sécurité et de prévention de la
délinquance (CISPD),
co-présidé par les Maires d’Arcueil et
de Cachan a pour mission d’élaborer
les stratégies territoriales cohérentes
et de développer les initiatives partenariales afin d’assurer aux habitants
une qualité de vie et de tranquillité publique.

La cellule de veille d’Arcueil
réunit chaque mois ses partenaires locaux (CCAS, services jeunesse et Prévention-Médiation-Sécurité, représen-

tants de l’Éducation Nationale, Forces
de l’ordre, Opaly...) afin d’aborder les
sujets de sécurité, de prévention et de
délinquance. Ces réunions permettent
de résoudre efficacement des problématiques particulières et ciblées sur
des cas de vigilance ou de tension sur
certains sites.

Le contrat départemental de
sécurité et de prévention de la
délinquance
Le groupe de travail organisé par l’Aorif
en 2017 a permis la signature d’un nouveau Contrat départemental de sécuri-

INTERVIEW
Juliette Lorne, gardienne de la résidence du centre-ville
« La « charte de bon voisinage » s’est construite progressivement, nous avons pris le temps de réunir les éléments
indispensables pour mieux cerner les problématiques de
la résidence liées à l’utilisation des locaux, des espaces et
le respect du règlement intérieur. La charte présente les
situations les plus délicates, parce que nous sommes persuadés que les comportements peuvent changer si les locataires prennent
conscience de l’enjeu. »

té et de prévention de la délinquance
(CDSPD) dans le logement social, en
octobre 2018. Le contrat a été 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 se matérialise par des
engagements réciproques, notamment
de simplification des modalités du dépôt de plainte et d’autorisation permanente des forces de l’ordre à pénétrer
dans les parties communes des immeubles lorsque nécessaire.

Un travail de veille des équipes
de proximité
Les faits de délinquance constatés sur
les biens ou individus sont systématiquement signalés (dégradation du
patrimoine, violences, salissures, nuisances sonores, regroupement d’individus). 250 fiches de signalement ont été
établies en 2018, dont 46 ont abouti à
un dépôt de plainte au commissariat. Il
s’agit en grande majorité de dégradations commises sur le patrimoine de
l’Office ou sur ses installations.
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ZOOM SUR...
LES
INTERVENTIONS DE
SERVICES

5

1 023 interventions liées au
chauffage depuis la mise en
chauffe
1 948 interventions sur l’entretien des chauffe-bains (partiellement renouvelés lors des
réhabilitations)

LA QUALITÉ DE SERVICE ET
L’ÉCOUTE DES LOCATAIRES

2 998 interventions sur l’entretien robinetterie
 es rencontres sur sites permettent aux locataires d’échanger avec la Présidence,
D
le Conseil d’administration, la Direction et les équipes de proximité.

Le service d’astreinte

Opaly privilégie dans son
organisation le contact
avec les locataires, au
siège comme en proximité,
dans leurs préoccupations
locatives ou techniques. La
modernisation des outils
de gestion, notamment des
réclamations, permet une
information et un suivi plus
précis.

INTERVIEW
Virginie Delbauche, chargée
de secteur à l’agence Raspail
« La spécificité
de la gestion
de proximité
à Opaly, avec
l’utilisation
par les gardiens d’un support relié au
logiciel de gestion des réclamations, permet aujourd’hui
un suivi en temps réel par les
différents interlocuteurs, au
service du locataire. La relation au gardien est d’autant
plus appréciée, et le traitement des demandes a gagné
en rapidité. »
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L’ACCUEIL DES LOCATAIRES ET LE TRAITEMENT DES
RÉCLAMATIONS
Le recueil des réclamations techniques
s’effectue depuis 2017 par les gardien.
ne.s via une phablette (téléphone portable avec un grand écran), qui permet
l’enregistrement et la traçabilité, puis
de renseigner les locataires sur l’avancement de leur demande.
14
Les
sollicitations
concernent principalement des problématiques techniques
dans le logement ou
les parties communes,
la vie sociale des résidences et ou les
troubles de voisinage,
les assurances habitation, des demandes
inhérentes à la gestion
locative...

vant recueillir dans les mêmes conditions qu’en agence une réclamation.
Chaque année, un peu plus de 300 locataires sont également reçus en entretien individuel par les responsables
d’agence.

975
réclamations ont
été notées pour
l’année 2018, soit
2,72 demandes par
logement (2,28 en
2017)
5 390 demandes
techniques ont été
enregistrées sur
les tablettes mise
à disposition des
gardiens

En 2018, les agences
de proximité ont accueilli 9 585 locataires sur site ou par
téléphone. Ce chiffre
est en nette baisse par rapport à 2017
(12 600 locataires). Cette diminution
s’explique par un report de la demande
des locataires vers leur gardien pou-

Les réclamations locatives sont elles aussi
enregistrées via le
logiciel Ulis (3 753 en
2018, contre 2 600 en
2017 soit une augmentation de 70% due à la
prise en main du logiciel). Un travail est en
cours sur l’amélioration du traitement de
celles-ci.

Une communication
sur la prise en compte
de la réclamation est
faite auprès des locataires, et des relances
sont effectuées auprès des entreprises.
En 2019, avec l’évolution du logiciel, une information automatisée sur l’évolution de sa réclamation pourra être adressée par courriel
au locataire.

Le service d’astreinte téléphonique permet aux locataires qui rencontrent une urgence liée à leur logement ou à un équipement collectif de l’immeuble, de contacter
l’Office en dehors des heures d’ouverture.
En 2018, 1 054 appels ont été enregistrés.
Appels
600

507

500
400

847 interventions de dératisation, désinsectisation, désinfection
730 contrôles entretien ménager, réalisés par nos équipes de
proximité. Le renouvellement
du marché entretien ménager a permis de renforcer les
contrôles pour obtenir une
prestation de qualité.
849 interventions sur les
contrôles d’accès des immeubles. Celles-ci permettent
de renforcer la sécurité des
portes de halls. Elles sont principalement liées à des actes de
vandalisme.

300
200
100
0

31
Accès

109

72
Ascenseurs

158

127
50

Chauffage Alimentation
en eau

Dégats Équipements
Vie sociale
des eaux éléctriques (Sécurité, voisinage,
propreté, etc.)
et gaz

La visite de courtoisie
Une visite de courtoisie effectuée par les gardien.ne.s est organisée un mois après
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.

ZOOM SUR...
DES PLANS QUALITÉ PAR AGENCE
Lors 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. Ainsi il a été décidé pour l’année
2018, l’élaboration du plan de qualité individualisé par agence.
Chacune des équipes de proximité a travaillé sur les problématiques de
leurs groupes, leur connaissance pointue des sites dont ils ont la charge
permettant d’aboutir, en transversalité avec les différents services
concernés, à la proposition de solutions et d’améliorations ciblées au plus
proche des besoins des locataires. Le ressenti des locataires est positif, et
sera mesuré à travers l’enquête de satisfaction.

INTERVIEW
Robert Barazzutti, responsable
de l’agence Frileuse
« L’écoute, l’accueil, sont très
importants.
Notre organisation en agences
permet
aux
locataires d’avoir toujours un
interlocuteur : gardien, chargé
de relation locataire, chargé de
secteur... Chacun à son niveau
contribue au partage et à la diffusion d’informations. Ce travail
d’équipe contribue à renseigner
au mieux les locataires, y compris en amont du traitement de
leur réclamation, et la modernisation des outils nous donne
désormais une vision globale
pour continuer d’améliorer nos
processus. »
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LES TEMPS DE RENCONTRES PRIVILÉGIÉS DE LA
CONCERTATION
Le conseil de concertation
locative (CCL)

1

siège social

Le Conseil de concertation locative
(CCL) est consulté sur les différents
aspects de la gestion de l’immeuble ou
des ensembles immobiliers concernés,
sur les projets d’amélioration ou de
construction-démolition et plus généralement, sur toute mesure touchant aux
conditions d’habitat et au cadre de vie
des habitants des ensembles concernés. Les associations et amicales de
locataires, constituées et déclarées en
tant que telles, peuvent y participer.
Les thématiques infra ont été abordées
en 2018 :

3

agences
de proximité

le plan qualité ;
la convention d’utilité sociale ;
le plan d’action sur le cadre de vie et
le lien social ;
la restitution des résultats de l’enquête annuelle de satisfaction ;

ZOOM SUR...
INFORMER, VALORISER

Les visites du patrimoine

 paly communique chaque mois via les avis d’échéance (message
O
général d’information), et très régulièrement par SMS. Les thèmes sont
multiples : les messages peuvent annoncer un événement, rappeler un
point précis ou donner un conseil pratique. Le dispositif d’information
par SMS permet également de cibler les destinataires, par agence de
gestion ou par résidence lorsqu’il s’agit d’une intervention spécifique
(chauffage, coupure de gaz, compteurs d’eau…).

Les visites du patrimoine, organisées
par la présidente de l’Office, en présence des membres du Conseil d’administration et de la Direction d’Opaly,
permettent d’échanger avec les locataires des immeubles visités (visite
et réunion publique, organisée le soir
même). Chaque visite fait l’objet d’un
compte-rendu, formalisant les observations et remarques des locataires
ainsi que d’un plan d’actions, diffusés
aux locataires et aux services de l’Office concernés.

 e journal des locataires, « Vivre en HLM », est paru trois fois en 2018
L
(avril juillet, novembre), informant notamment du renouvellement du
Conseil d’administration, de l’activité des différents services ou encore
des animations conduites sur le patrimoine.
Le site internet www.opaly.org permet d’informer largement sur les
démarches locatives et sur notre actualité.

Les permanences

Le compte Twitter @Opaly94 permet une expression publique et un
partage supplémentaire, en écho à la communication de nos partenaires
locaux et nationaux. Nous y relayons aussi les différentes actions que
nous menons notamment pour l’animation des quartiers.

Pour permettre aux locataires d’échanger sur leurs problématiques et/
ou leurs besoins, la présidente et le
vice-président de l’Office tiennent régulièrement des permanences au siège
de l’Office. 35 permanences ont été organisées en 2018, soit 182 locataires
rencontrés.

Le journal « Vivre en HLM », le compte Twitter et le site internet mettent
en avant les animations qui se déroulent sur son patrimoine, ainsi que les
acteurs locaux qui contribuent à la vie des quartiers.

le programme triennal de travaux.

ZOOM SUR...
ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT
 ouvelle trésorerie : suite à la décision de la DGFip de regrouper les
N
trésoreries à Ivry-sur-Seine, Opaly a lancé une campagne d’information
auprès des locataires afin d’expliquer les nouvelles conditions de règlement du loyer (flyer, SMS).
 es lettres d’information « Info réhab » sont diffusées (trois versions
L
spécifiques) aux locataires des trois groupes en réhabilitation sur
Arcueil et Gentilly. Le point y est fait sur l’avancée des projets puis des
travaux, et sur les différentes rencontres proposées.

306

abonnés au compte
@Opaly94 deux ans après
son ouverture.

15 000

visiteurs sur Opaly.org
en 2018, près de
49 000 pages visitées.

Une 30aine

d’idées partagées par les
habitants pour améliorer
leur cadre de vie, lors de
la Semaine nationale des
Hlm 2018.

 n nouveau livret locataire « Logement, mode d’emploi » : informations
U
réglementaires actualisées, intégration des nouveaux métiers présents
en agences, nouvelle mise en page plus aérée et nouvelles illustrations… Le nouveau livret est diffusé lors de la signature du bail dès
janvier 2018.
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6
ANIMER LES QUARTIERS,
CRÉER DU LIEN SOCIAL

ZOOM SUR...
 es espaces de jardinage partagé rassemblent les locataires autour d’un projet
L
commun et favorise les liens entre résidents.

Valoriser les initiatives
locales, et créer des
opportunités de rencontres...
Opaly poursuit sa politique
de développement
d’animations dans les
différents quartiers, avec
les partenaires locaux,
pour aider au lien social
et favoriser le mieux vivre
ensemble.

La 6e édition de la Semaine nationale
des Hlm, portée par l’Union Hlm, était
organisée du 23 juin au 1er juillet, sur le
thème de l’innovation.

DES PROJETS INSCRITS DANS LA DURÉE
Le théâtre
En 2018, Opaly poursuit sa collaboration avec la compagnie de théâtre du
« Plateau 31 » avec un nouveau projet de création théâtrale. « Passage
en scène », proposé aux habitants des
quartiers prioritaires politique de la
ville du patrimoine, associe des habitants à des artistes auteurs et acteurs.
Ce projet intergénérationnel a convié
les parents, les adolescents et les enfants autour de l’adaptation scéniques
d’un roman pour la jeunesse d’Alex
Shearer, « Liberté, égalité, chocolat ».
Ils ont été sollicités à tous les niveaux
de la création, aidés par une équipe de
techniciens, comédiens et metteur en
scène.
10 habitants dont 8 enfants ont participé aux séances d’ateliers et de
répétitions hebdomadaires de mai à
décembre 2018, puis joué dans le spectacle, en juin et en juillet lors de fêtes
de quartier.
Trois soirées théâtrales gratuites ont
également été proposées aux habitants

pour rencontrer et échanger avec les
équipes artistiques du Plateau 31.

Le sentier street art
Depuis deux ans, Opaly est partenaire
d’un projet de création d’un sentier/
galerie d’art qui relie Arcueil, Gentilly,
Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine et le
13e arrondissement de Paris. Le sentier
« Street-art » conjugue deux pratiques
populaires gratuites et accessibles à
tous : la marche urbaine et l’art de rue.
Le projet porté par l’association des
Ricochets sur les pavés, sur le tronçon Arcueil et Gentilly, est soutenu par
Opaly, le Territoire du Grand-Orly Seine
Bièvre et les deux villes.
Des ateliers ont eu lieu dans quatre
quartiers (en QPV) pendant les vacances scolaires au printemps et à l’automne avec les artistes Doudou Style,
Cyclop, et Stoul, en partenariat avec les
centres de loisirs des villes.
Une centaine de jeunes et d’adultes ont
participé aux ateliers.

LES FÊTES DE QUARTIER
 paly apporte son soutien et participe
O
aux fêtes de quartiers organisées en
juin et juillet par les Villes d’Arcueil
et de Gentilly. Ainsi, la fête du Chaperon vert, « Grain de sel » ou encore
« O’Quai d’Arcueil » sont-elles l’occasion de proposer des animations
aux habitants au cœur des quartiers
pendant l’été, et de valoriser les actions menées durant l’année avec nos
partenaires, associations, services
des villes.
150 personnes, enfants et adultes, ont
participé aux ateliers proposés sur les
différentes manifestations (Street art,
réparation de vélo).
 es animations de Noël sont égaleD
ment proposées, pour la deuxième année consécutive : sur une après-midi,

LA « SEMAINE
NATIONALE DES HLM »

en partenariat avec l’association d’insertion AEF, les villes d’Arcueil et de
Gentilly, à destination des enfants et
des habitants du quartier du Chaperon vert. Opaly a proposé un spectacle
de rue de la compagnie Progéniture.
Une centaine d’enfants et de parents
ont profité des animations sur la place
centrale du quartier.
 a fête des voisins a eu lieu le 25 mai
L
2018. Opaly a soutenu plusieurs amicales de locataires désireuses d’organiser un moment convivial et de
partage en pied d‘immeuble, sur cinq
sites d’Arcueil et de Gentilly. Des kits
composés de t-shirts, bonbons, ballons et affichage leur ont été fournis
gratuitement.

Opaly a organisé l’événement « la
Fabrique d’idées » devant chacune
des trois agences de proximité, sur la
journée du 27 juin. Il était proposé aux
locataires d’échanger sur les innovations autour du bien vivre ensemble
avec différents intervenants : amicales
de locataires, maître composteur, jardiniers urbains, collaborateurs d’Opaly.
Les participants ont partagé avec les
locataires leurs expériences et réalisations concrètes autour des thèmes
suivants : charte de bon voisinage,
jardinage partagé, compostage... Un
bio-seau de compostage était également
offert aux locataires à cette occasion.
Une boîte à idées a permis de recueillir
des suggestions de projet, des innovations possibles pour l’amélioration du
cadre de vie en rapport avec le quotidien des locataires. Idées sur lesquelles
se sont appuyés les projets développés
par la suite dans nos quartiers.
L’événement a été un succès et a
rassemblé 150 locataires.

LE DÉVELOPPEMENT D’ESPACES DE JARDINAGE
COLLECTIF
Opaly a poursuivi le développement d’espaces de jardinage partagé, accompagnés
par les Vergers urbains, association spécialisée dans l’accompagnement au lancement d’espaces de jardinage aux pieds des immeubles :
Création d’un jardin partagé à la Reine blanche, à Gentilly (437 logements)
Plantation de fruitiers au Chaperon vert Extension, à Arcueil (227 logements)
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DU NEUF EN INTERNE

GÉRER LES RESSOURCES
FINANCIÈRES

MOBILISER
LES RESSOURCES
RÉPARTITION DES EFFECTIFS
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En 2018, le résultat de l’exercice
comptable s’élève à 3,3 M€, soit 13,27%
des loyers (résultat exceptionnel
compris). Ce résultat 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.

GÉRER ET ANIMER LES RESSOURCES HUMAINES
Pour développer son activité et
apporter une réponse de qualité à ses
locataires et à ses partenaires, Opaly
conduit une politique de ressources
humaines axée sur le renforcement des
compétences et le dialogue social.
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.

Des rencontres avec le personnel sont
organisées régulièrement afin d’échanger sur les projets de l’Office et de partager les orientations décidées par le
Conseil d’administration.
 e mandat de nos représentants du
L
personnel se terminant en fin d’année
2018, des élections d’instances représentatives du personnel ont été engagées en septembre 2018 afin d’élire le
Comité Social et Economique.

OPH

 rganisée en novembre 2018, une première conférence du personnel
O
a rassemblé les équipes autour de l’intervention de l’historien du logement social Patrick Kamoun, suivie d’un point d’étape de la présidence et de la direction générale sur la loi Elan, encore en discussion.
L’après-midi a été consacrée à un temps festif propice aux échanges et
discussions.
 e journal « Intervalle » et « Rapido », la newsletter, ont été lancés
L
en mai 2018 : après avoir conduit une enquête de lectorat auprès du
personnel pour mieux connaître les usages en matière d’information
(utilisation des deux journaux internes, du site internet, du compte
Twitter…) et l’interaction des différents médias à disposition, il a été
décidé de conserver un seul journal interne, tous les deux mois, et de
compléter l’information du personnel par une newsletter chaque fois
que nécessaire.

RA 2017

RA 2018

300

171

Immobilisations corporelles

280 017

284 489

Immobilisations financières

18

18

280 335

284 678

Stocks

3 810

665

Créances d’exploitation

3 793

5 374

Disponibilités / trésorerie

14 084

10 236

ACTIF CIRCULANT TOTAL 2

21 685

16 275

Charges à répartir

131

35

COMPTE DE RÉGULARISATION TOTAL 3

131

35

TOTAL EN K€

304 242

300 988

PASSIF

RA 2017

RA 2018

Situation nette

59 115

62 490

Subventions d’investissement

76 550

79 884

135 665

142 374

Provisions pour risques et charges

2 887

2 887

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES TOTAL 2

2 887

2 887

153 198

146 427

ACTIF
Immobilisations incorporelles

ACTIF IMMOBILISÉ TOTAL 1

DOMAINE DE FORMATION

ZOOM SUR...
LA FORMATION PROFESSIONNELLE
51 actions de formation, dont 13 journées professionnelles ont été organisées

18%

Soit 237,5 jours de formation et 17,5 journées professionnelles

72%

82 collaborateurs (73% du personnel) d’Opaly ont bénéficié d’une ou de
plusieurs formation(s)
4% de la masse salariale est affectée à la formation professionnelle,
soit 107 633 €, dont 25 995 € de cotisations à Uniformation et 9 956 € de
cotisations au CNFPT.

CAPITAUX PROPRES TOTAL 1

10%

Dettes financières

10 403

9 300

DETTES ET COMPTE DE RÉGULARISATION TOTAL 3

163 601

155 727

TOTAL GÉNÉRAL

302 153

300 988

Dettes d’exploitation
métier

informatique

 anagement /
m
communication et relations
interpersonnelles
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25 % de la quittance est constituée de charges
GÉRER LES RESSOURCES FINANCIÈRES (SUITE)
Le coût de la mise en place de la Réduction de Loyer de Solidarité (RLS) représente près de

800 000 € de perte de loyers en 2018

7,18%

1,79%

8,40%

RÉPARTITION
DES PRODUITS

21,53%

Produits des activités

Loyers

 écupération des
R
charges locatives

Produits exceptionnels

82,6 % des recettes proviennent des loyers et des charges locatives

Autres produits

61,10%

97 % des loyers sont recouvrés au 30 juin 2019
9,19%

9,78%

RÉPARTITION
DES CHARGES

16,84%
5,09%

27,82%

14,19%

Achats

Autres

 ervices extérieurs,
S
contrats de
maintenance et
d’entretien

Charges financières

Impôts, taxes et
versements assimilés

15,75%

 otations aux
D
amortissements
et provisions
Production stockée

En 2018, les produits locatifs, représentés par les loyers, le complément de loyer, les locaux annexes et les commerces auraient dû être augmentés de 668 000 €. Cette augmentation s’explique par la remise en location de logements réhabilités (Les
Irlandais, Chaperon vert).
Cependant, avec la mise en place de la Réduction de Loyer de Solidarité (RLS) en 2018, le montant des loyers encaissés s’élève
à 24 651 875 €, pour un coût de 777 888 € pour Opaly.
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2015

2016

2017

2018

20 950 447 €

22 062 509 €

22 390 592 €

22 649 163 €

Garages et parkings

707 899 €

784 679 €

809 524 €

826 260 €

Commerces

776 582 €

785 602 €

791 668 €

802 474 €

22 434 928 €

23 632 790 €

23 991 784 €

24 277 897 €

TOTAL

Transmission au contrôle de légalité
En 2018, 53 actes (marchés, avenants mais aussi délibérations du Conseil d’Administration) ont été transmis au
contrôle de légalité par voie électronique. Cette démarche volontaire permet de réduire les coûts d’impression sur
papier et d’envoi, d’accélérer les échanges et de rendre immédiatement les actes exécutoires, prolongeant ainsi la
chaîne de dématérialisation de l’achat public.
Parallèlement, la facturation électronique s’applique également depuis le 1er janvier 2018 aux entreprises de taille
intermédiaire (250 à 5 000 salariés) : leurs factures sont déposées sur le site Chorus pour être traitées.

ÉVOLUTION DES RECETTES DE LOYERS

Loyers logements

Consultations 100% dématérialisées

88 % des offres déposées pour un montant supérieur à 25 000 € HT (31 consultations) et ayant fait l’objet d’une
publicité, l’ont été sous forme dématérialisée au cours de l’année 2018.

Les produits locatifs

PASSIF

DÉMATÉRIALISATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE
Conformément aux nouvelles dispositions législatives, à partir d’octobre 2018, les dossiers de consultations aux entreprises et les réponses des candidats à ces consultations ont été à 100% dématérialisés. Ainsi, tous les candidats à
un marché public remettent désormais leur offre via la plate-forme de dématérialisation de l’Office (Maximilien) pour
les achats supérieurs à 25 000 € HT. Opaly avait anticipé cette démarche puisque la majorité des échanges avec les
candidats étaient déjà dématérialisés.

Charges de personnel

1,34%

ZOOM SUR...
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PERSPECTIVES
2019… 2021
PASSAGE COMPTABILITÉ
DE COMMERCE
La loi ELAN a prévu un passage obligatoire en comptabilité de commerce
pour l’ensemble des OPH encore en
comptabilité publique, d’ici le 1er janvier
2021.
Ainsi, compte tenu de cette contrainte,
la Direction en accord avec le Conseil
d’administration de l’Office a souhaité
anticiper la date de ce « passage » qui
doit être mis en œuvre alors même
que la loi ELAN impose également une
fusion des offices du territoire au 31 décembre 2020.
Ce changement induit notamment que
l’ensemble des fonctions liées à la
trésorerie et au maniement des fonds
et au recouvrement des loyers soit assuré en interne, et que soit intégrée une
fonction de contrôle interne, assumée
par la hiérarchie de l’OPH.
Ainsi dès 2018, Opaly a lancé une
consultation pour une mission d’assistance. La réalisation d’un diagnostic
des principaux changements inhérents
au passage d’une comptabilité publique
vers une comptabilité commerciale
était nécessaire afin de livrer des préconisations et notamment, de reproduire en interne la séparation ordonnateur/payeur.
Le rapport de cet audit sera présenté
au Conseil d’administration au cours du
1er semestre 2019, qui sera invité à
confirmer définitivement le changement de régime budgétaire et comptable de l’Office au 1er janvier 2020.
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OBJECTIF OPIH 2021

pour Opaly, Cachan Habitat et
Kremlin-Bicêtre Habitat
Les Villes d’Arcueil Gentilly, Kremlin
Bicêtre et Cachan se sont très tôt
emparées de la politique du logement
social et ont créé des partenaires
locaux publics pour promouvoir et
mettre en œuvre un logement social
de qualité au service de la population
sur leur territoire. Cette histoire s’est
forgée sur des valeurs communes de
partage, de solidarité, de mixité, de
proximité et sur la conviction profonde
que le logement social et ses habitants
sont une richesse pour les Villes et non
un coût.
La loi ELAN du 23 novembre 2018
estime cependant que cette forme de
partenariat ne remplit pas les conditions d’efficacité requise et oblige à
des fusions. Pour des OPH rattachés
à un Etablissement Public Territorial
(depuis le 1er janvier 2018 pour Opaly),
cette loi impose à la fois des fusions
pour ne conserver qu’un seul OPH
(1er janvier 2021), et l’atteinte d’un
seuil d’autonomie de 12 000 logements
(1er janvier 2023).
Face à cette loi que ensemble, les
administrateurs, les locataires, les
collaborateurs de l’Office ont combattu,
il a été fait le choix de promouvoir un
partenaire public local intercommunal, rattaché à l’EPT, en décidant de
fusionner avec des OPH dont les Villes
fondatrices (aujourd’hui toujours à la
gouvernance de ces OPH) partagent les
mêmes valeurs et vision de l’avenir.

Les Conseils d’administration ont voté
favorablement en mars 2019 pour ce
projet, « OPIH 2021 ».
Dans le cadre du processus de fusion, les trois offices ont décidé de
coordonner et mutualiser les achats
nécessaires au processus de fusion
(groupement de commande) pour un
diagnostic et l’élaboration de propositions d’organisation cible, puis l’accompagnement à la préparation et à
la mise en œuvre de la fusion (aspects
juridique, financier et comptable, organisationnel et de Ressources humaines,
informatique, technique et patrimonial).
Un accompagnement au suivi post fusion sera également effectué.
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