Quelles sont
les prochaines étapes ?

INFORMATION
LOCATAIRES

• Par Céline di Mercurio,

Vice-Présidente d’Opaly-Cachan

• Résidence Iris - OPH de Vitry-sur-Seine

La pandémie que nous vivons collectivement depuis plus d’un an
exacerbe les situations de fragilité
des locataires et des demandeurs de
logement. Renforcer la dimension intercommunale de notre office, avec
en 2022 ceux de Villejuif et Vitry-surSeine, est une opportunité pour être
au rendez-vous d’une offre de logement social durable et inclusif mais
aussi pour améliorer les conditions
de vie dans les quartiers. L’une des
prochaines étapes de cet avenir commun est le choix d’une nouvelle identité et d’un nouveau nom auxquels
les locataires seront associés.
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• Par Carine Delahaie,

Présidente d’Opaly-Arcueil
Nous sommes uni.e.s pour élaborer un organisme au service des habitants et de leur territoire. Notre futur office public va prendre le
temps d’une construction dans le dialogue avec
les locataires, les personnels et les élu.e.s de
terrain. Nous avons de nombreux atouts et de
beaux projets associant les enjeux climatiques,
énergétiques, d’urbanisme, de mobilité, de
transport et de mixité sociale. Nous prenons l’engagement de maintenir la politique des loyers et
de poursuivre les projets de réhabilitation et de
gros entretien sur notre patrimoine commun.
Nous avons collectivement à cœur de réussir
le développement humain de nos villes pour y
vivre sereinement. Le périmètre de la fusion va
de nouveau évoluer avec le souhait exprimé par
le Maire du Kremlin-Bicêtre de conduire un autre
projet. Nous le respectons.
Le logement social fait partie de l’identité de
chacune de nos villes. C’est notre fierté.
© Opaly

• Résidence Grosménil - OPH de Villejuif

Quelle est votre vision
de l’office au 1er janvier
prochain ?

ENSEMBLE
vers une politique du logement plus ambitieuse
et plus proche de vous.
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Mesdames, Messieurs,
Parce que nous connaissons les
attentes en matière de logement
sur notre territoire, nous nous
engageons ensemble pour relever
les défis. Notre ambition commune :
proposer un logement à un
loyer abordable, de qualité, qui
prenne en compte les enjeux
de développement urbain,
environnementaux, sociaux
tel que le vieillissement et la
décohabitation. Avec la réunion
de nos trois organismes, nous
créons un nouvel office public
intercommunal à taille humaine
au service des politiques publiques
sociales de nos villes et de leurs
habitants. Avec plus de 17 000
logements sur les villes d’Arcueil,
Cachan, Gentilly, le KremlinBicêtre*, Villejuif et Vitry-sur-Seine,
nous nous engageons dans une
politique du logement plus forte,
plus proche, plus ambitieuse au
service de tous.

1919 création de l’OPH de Vitry-sur-Seine
1922 création de Kremlin-Bicêtre Habitat
1949 création d’Opaly
1955 création de Cachan Habitat
1956 création de l’OPH de Villejuif
2018 Loi ELAN
2021 fusion d’Opaly, avec Cachan habitat
et Kremlin-Bicêtre Habitat*
Juin 2021 choix du nom du futur office
2022 Création de l’office public intercommunal
(Arcueil, Gentilly, Cachan et Kremlin-Bicêtre)
avec OPH Vitry-sur-Seine et OPH Villejuif.

UN OFFICE PUBLIC DU LOGEMENT
AU SERVICE DES HABITANTS DE
NOS VILLES AVEC PLUS DE 17 700
LOGEMENTS
En 2022, l’office intercommunal de
l’habitat sera présent dans chacune des
villes avec son personnel de proximité et
ses services du quotidien.

GENTILLY

LE
KREMLINBICÊTRE

ARCUEIL
VILLEJUIF

CACHAN

VITRY-SUR-SEINE

*études en cours sur les modalités de sortie du patrimoine
du Kremlin-Bicêtre suite aux élections municipales de juin 2020.

Quelle valeur ajoutée
pour les locataires ?

Pourquoi un office
public du logement
intercommunal ?
• Par Fatah Aggoune,

Vice-Président d’Opaly-Gentilly
Nos offices sont ancrés dans nos villes, le
logement social a structuré notre histoire
commune. Depuis leur création, ils interviennent pour améliorer la vie quotidienne
et lutter contre le mal logement. Aujourd’hui, le logement social permet à nos
habitants de vivre aux portes de Paris dans
un contexte d’enchérissement constant
des prix. Créer un bailleur intercommunal,
c’est protéger nos habitants et nos personnels. J’ai la conviction, parce que nous l’expérimentons depuis plus de 70 ans, qu’une
vision partagée est gage d’une meilleure
politique du logement.

Nos territoires sont en pleine mutation :
quel rôle peut jouer un office public ?

• Par Gilbert Chastagnac,,

• Par Luc Ladire,,

Président de OPH Villejuif

Président de OPH Vitry-sur-Seine

Nous sommes convaincus qu’un établissement de statut public est le plus à même de répondre aux besoins
de nos habitants, qu’ils soient étudiants, travailleurs
précaires, jeunes actifs, seniors… Avec un office plus
important, nous pourrons proposer de nouveaux services, développer la qualité et l’efficacité en améliorant la proximité. Associer proximité et qualité, mixité
et aménagement urbain. C’est l’assurance d’une maitrise des loyers, d’une attention au cadre de vie et à
l’entretien d’un dialogue permanent. Cela peut permettre aussi, pour les familles qui le souhaitent d’envisager des mutations au sein d’un parc de logements
plus grand et diversifié.

Nos habitants vivent une crise sanitaire sans précédent où
chacun.e est fragilisé.e. Le logement est le cœur des politiques
sociales de nos villes. C’est pourquoi notre rôle est de demeurer
fidèle à la vocation de loger nos concitoyen.ne.s, notamment les
plus modestes, dans des logements de qualité, et au loyer abordable. Nous nous devons de favoriser la cohésion sociale et d’être
acteurs de la ville, enracinés dans la réalité concrète du logement
social et conscients des besoins de notre territoire. Nous nous
devons d’être créateurs de lien social, porteurs de solutions innovantes, tournées vers l’habitant, en termes de réponse aux
enjeux climatiques, économiques, etc. En 2021, nos équipes resteront mobilisées pour répondre aux sollicitations des locataires
et ce sera encore leur préoccupation dans les années suivantes.

EN CHIFFRES...

+ 17700
logements

+ 400
Personnels

6

Villes

