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Septembre octobre 2016 

EDITORIAL 

C 
e texte est la surpre-
nante introduction 
d’un courrier adressé 
le 25 juillet 2016 par 

la Direction  Générale de 
l’OPH  à AMIVA, courrier qui 
avait pour objet de répondre 
favorablement à une demande 
d’audience demandée par 
l’association pour discuter d’ 
un certain nombre de points 
demeurés sans réponse. 

Sur le fond, une telle attaque 
venant d’un bailleur critiquant 
le positionnement, le contenu 
et la forme de la communica-
tion d’une association de loca-
taires partenaire ne peut être 
appréciée que comme une 
reconnaissance flatteuse d’ef-
ficacité. Les militants d’Amiva 
la prennent comme telle. 

S 
i les qualificatifs évo-
qués dans ce cour-
rier,   par la direction 
générale se veulent 

dénoncer  la forme et le fond 
des écrits d’AMIVA lorsque   
ceux-ci dénoncent en termes  
réalistes le mépris envers les 
locataires, les incompétences 
récurrentes, les décisions anti-
sociales, le non respect des 
engagements pris, le refus de 
mener de véritables négocia-
tions, réalités que la Direction 
Générale laisse apparaitre 
quotidiennement, alors oui, 
AMIVA assume et revendique 
les qualificatifs  de discourtoi-
sie et d’irrespect dont nous 
accuse  cette même Direc-
tion  .  

Quand à l’aspect outrancier de 

notre communication, il faut simplement 
rappeler qu’Amiva n’entend imiter dans ses 
écrits  ni la littérature bisounours de la com-

tesse de Ségur, 
ni le langage 
convenu du 
politiquement 
correct, ni la 
langue de bois 
des slogans 
rabâchés. L’as-

sociation entend conserver pour sa com-
munication interne et externe toute sa liber-
té d’analyse, d’expression et de ton. 

M 
ais ce qu’AMIVA appelle avant 
tout de ses vœux  avec force 
est la normalisation des rap-
ports entre la Direction et les 

associations. Cette normalisation impose 
l’expression réciproque d’une volonté de 
concertation réelle basée sur la confiance, 
la responsabilité, le respect du rôle de cha-
cun, l’honnêteté, la transparence et la vo-
lonté permanente de rechercher des ter-
rains d’entente prenant en compte la recon-
naissance et les intérêts des locataires tout 
en préservant la pérennité, l’image et le 
développement  de l’OPH.  

Pour y parvenir, Amiva demande la concer-
tation d’un avenant au plan de concertation 
locative signé en juillet 2014 définissant 
pour l’avenir les processus de concertation 
à mettre en place, les moyens d’informa-
tions réciproques, l’exigence de s’engager 
sur des relevés de conclusions pour forma-
liser les décisions prises. 

Si Amiva sait faire entendre ses désac-
cords elle sait également faire partager ses 
points d’accord et les valeurs du service 
public que doit assurer l’OPH  quel que soit 
son style d’expression. 

Conserver sa liberté 
d’analyse,  

d’expression  
et de ton 
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Rue du 8 mai 1945 
Une victoire pour AMIVA,  
et donc pour les locataires    

E nfin! Il aura fallu à Amiva 
deux années d’interventions 

auprès de l’OPH, lors des réunions 
du Conseil de Concertation Locative, 
des diverses audiences, des cour-
riers multiples et, face à la surdité de 
la direction, par la saisine de la 
Commission Départementale de 
Conciliation pour que les droits de 
tous les locataires de la rue du 8 mai 
1945 soient reconnus par les diri-
geants d’Aulnay Habitat et appli-
qués.  

I l aura fallu durant ces deux an-
nées écouter les réponses négati-

ves serinées à chacune de nos de-
mandes, pour refuser d’appliquer 
une clause d’un accord collectif daté 
du 27 février 2014, signé par la di-
rection et ratifié par 85% des locatai-
res concernés. Il s’agissait, rappe-
lons-le, de faire bénéficier les loca-
taires d’une indemnité de 500 € en 
compensation de la reprise de leurs 
caves. 

I l aura fallu pendant 2 ans entendre 
rabâcher que les locataires qui 

n’ont pas exprimé leur accord avec 
la décision de la direction en refu-
sant de signer le texte final ne de-
vaient pas bénéficier des avantages 
prévus au protocole. C’est cette 
curieuse  interprétation du droit    
qu’AMIVA n’a eu de cesse de dé-
noncer. 

I l aura fallu attendre la réunion de 
la Commission Départementale 

de Conciliation du 9 juin 2016 qui 
en l’absence d’un représentant de 
l’OPH à rendu avis en date du 13 
juin 2016 donne droit à l’argumenta-
tion de l’Association en ces termes : 

« Après avoir entendu les représen-
tants de la locataire (AMIVA) et au 
vu des pièces présentées en séan-
ce, la commission engage le bail-
leur à respecter l’accord collectif 
majoritaire, en particulier le verse-
ment d’une indemnité de 500,00 € 
pour la restitution des caves prévue 
dans cet accord y compris aux 
locataires n’ayant pas signé l’ac-
cord… » 

A insi contrainte par cet avis, la 
direction de l’OPH a fait savoir 

à l’association dans son courrier du 
25 juillet 2016 (op. cit.) qu’elle régle-
rait ce contentieux dès le mois de 
juillet. 

Mais refusant de porter le chapeau 
d’une sortie de conflit peu glorieuse 
pour elle, les termes employés dans 
ce courrier sont pour le moins sur-
prenants. Citons :« Concernant les 
caves de Mitry, la direction de 
l’OPH a obtenu finalement le 18 
juillet 2016, après des longues dis-
cussions avec Deltaville  le verse-

ment par celle-ci des compensa-
tions financières pour les locataires 
qui n’avaient pas voulu signer l’ac-
cord de 2014. Le versement de 
cette compensation sera effectué 
pour l’ensemble des locataires 
concernés dès ce mois-ci. »(ndr : 
Deltaville était une Entreprise par-
tenaire de la ville d’Aulnay dans le 

cadre de 
l ’opération 
M i t r y -
Princet ge-
lée depuis 
2014, opé-

ration suspendue depuis ) 

Ainsi, l’auteur de ces lignes dési-
gne comme bouc émissaire une 
entreprise extérieure, Deltaville, 
comme responsable du refus de 
l’application de l’une des clauses 
d’un accord signé entre la seule 
direction de l’OPH et ses locataires 
et donc de la discrimination dont 
ont été victimes certains (es) de 
ces locataires. Pourtant, les chè-
ques remis aux locataires concer-
nés sont bien au nom de l’OPH 
d’Aulnay-sous-bois et non à celui 
de Deltaville.  

Curieuse conception de la respon-
sabilité pour une direction…… 

Un déni de  
responsabilité 

 

« Les travaux du « CLOCHER » :  

UN DIALOGUE DE SOURDS 

D ans le cadre de la concertation 
sur la réhabilitation du Clocher, 

s’est tenue le 4 juillet 2014 une ré-
union à laquelle participaient les re-
présentants de l’OPH, les résidents et 
des représentants 
de deux associa-
tions dont AMIVA. 
Plusieurs engage-
ments  clarifiant le 
dossier  ont été 
formulés par la 
Direction suite aux 
remarques et demandes exprimées 
par les locataires.  

Ces engagements concernaient  les 
conditions de passage du chauffage 
individuel au chauffage collectif d’une 
part et la suppression de l’alimenta-

tion en gaz et les compensations fi-
nancières pour l’achat de nouveaux 
appareils de cuisson rendu nécessai-
re. 

Sur le premier point, les 
locataires exprimaient 
leur volonté de conser-
ver, avec le chauffage 
collectif, la même sou-
plesse d’utilisation à 
savoir : aucun calendrier 
de chauffage  ni aucune 
température plafond 

imposés. En un mot, il s’agit  de dispo-
ser par exemple d’une température de 
22° un jour de juillet où la météo ne 
permet pas d’obtenir cette température 
dans les appartements. 

Lors de la réunion la direction semblait 

Une réunion  de  
locataires qui,  
pour la Direction 
devait-être la  
dernière 

Suite page 3 ... 

avoir donné un accord à ces demandes 
sous  réserve des quelques jours desti-
nés à l’entretien des chaudières. 

Sur le second point, après discussion, la  
présidente a proposé une  compensa-
tion financière de 300,00 €  pour le 
remplacement du matériel de cuisson 
devenu inutilisable. Cette somme a été 
jugée insuffisante par une majorité des 
locataires présents qui auront à changer 
l’ensemble de leur  équipement et batte-
rie de cuisine, voire l’agencement de 
leur cuisine. 

Face aux difficultés d’un tel débat, La 
Présidente de l’OPH a suggéré que les 
associations présentes fassent rapide-
ment des propositions à soumettre à la 
discussion. Cette suggestion a été ac-
ceptée. Dès le lendemain, le 5 juillet, le 
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Suite de la page 2 

texte suivant parvenait par mail à la 
présidente : 

« Madame, comme nous en sommes 
convenues hier, lors de la réunion des 
locataires du clocher, au nom des asso-
ciations Amiva et Afoc, nous vous de-
mandons l’attribution d’une somme de 
500€ pour chaque logement ayant be-
soin de convertir les gazinières en cuisi-
nière électrique ou plaque de cuisson 
plus four. Cette somme jugée correcte 
par les locataires présents leur permet-
tra de modifier leur équipement. Merci 
de bien vouloir faire connaitre à nos 
associations la réponse que vous enten-
dez apporter à cette demande. » Cette 
proposition constituait une base de dé-
part pour une négociation qui devait 
porter sur le montant de l’indemnisation 
mais également les conditions de son 
attribution et de sa répartition. 

D eux mois de vacances plus tard, 
des discussions et des courriers, 

montrent que les engagements (oraux) 
de l’OPH ne correspondent pas en tous 
points à la perception qu’ont pu en avoir 
les locataires présents à la réunion. 

Ainsi, en ce qui concerne le chauffage 
collectif, aucun calendrier ne sera impo-
sé mais la température maximum assu-

rée par appartement sera, tout au long de 
l’année, identique à celle garantie sur 
l’ensemble du patrimoine et correspon-
dant aux recommandations des pouvoirs 
publics, à savoir 19°. 

Pour ce qui concerne le second point une 
réponse nous est parvenue par courrier 
du 25 juillet 2016 (op.cit.) en ces ter-
mes : « Lors de la réunion du 4 juillet, 

Mme MA-
ROUN, la 
Présidente 
de l’OPH, a 
proposé une 
compensa-
tion de 300€ 

suite à la suppression de l’alimenta-
tion en gaz. Cette proposition aux lo-
cataires est maintenue. » 

Quelle est donc la signification de la pro-
position faite aux associations lors de la 
réunion avec les locataires ?  Etait-ce 
l’exigence de se débarrasser d’une patate 
chaude dans l’espoir que cette dernière 
refroidirait durant la période estivale ? 

Deux autres points demeurent sans ré-
ponse : 

* La communication du diaporama pré-
senté lors de la réunion précisant les 
données concernant les couts comparés 

du chauffage individuel et du chauf-
fage collectif. Relancée lors d’une 
réunion, la communication de ce 
document n’a pas soulevé de la part 
de la direction l’enthousiasme néces-
saire pour donner une réponse favo-
rable. On peut se demander pour-
quoi. 

* Concernant la communication des 
PV de réunions ou figurent par écrits 
les engagements de la direction, la 
réponse est : Les PV des CCL 
« vous seront communiqués dès que 
possible ». Le tout est de savoir quel-
le unité de temps sert au calcul de ce 
dès que possible. Elle peut être lon-
gue. 

Pour la direction, la concertation sur 
ce dossier est close. Les locataires 
concernés se contenteront-ils d’une 
telle affirmation ? Pas certain. AMIVA 
sera à leur côté pour soutenir leurs 
demandes individuelles et collectives 
tout au long des travaux qui, compte 
tenu de l’attitude de l’OPH et sans 
vouloir être de mauvais augure, ne 
se dérouleront pas sans problèmes. 

  

Un engagement  
de la 

Présidente 
Non suivi d’effet 

 

Au  Mail du docteur Pascarel :  
Quand le vin est tiré… 
il faut le boire 

Le 30 juin 2015, le conseil d’administration de l’OPH décidait de répondre favorablement à une offre 
d’achat de 181 logements et autant de places de parkings souterrains à la société « Domaxis » 
connu pour avoir laissé ce patrimoine en jachère depuis de nombreuses années. 127 de ces loge-
ments sont implantés à Aulnay dans le quartier du gros saule, 61 se situent sur le territoire de Se-
vran dans le quartier des Beaudotes.  L’OPH justifiait cette acquisition par l’opportunité d’augmen-
ter, à vil prix (Moins de 50 000 € en moyenne par appartement), son patrimoine.  

Le document informant les administrateurs des réalités financières et sociales des acquisitions 
omettait toutefois de préciser que  ces implantations étaient classées en ZSP (Zone de Sécurité 
Prioritaire) depuis 2013, ce qui confère à l’OPH des responsabilités sociales spécifiques en particu-
lier en matière de remise en état des appartements et des  bâtiments, de sécurisation et de résiden-
tialisation des deux résidences.  

A  la date du 1er janvier 2016, l’OPH a donc pris posses-
sion de ces nouvelles implantations et avec, la respon-

sabilité de la gestion des locataires y résidant. Nous pouvons 
légitimement penser que, 8 mois après, un état exhaustif des 
travaux à engager est établi, des priorités dégagées et un 
calendrier établi. 

Le Conseil d’Administration du 30 juin 2015, avait déjà arrêté 
les grandes lignes  des travaux à « envisager à court ter-
me ». (voir encadre page 4) 

Devait s’ajouter à ces travaux ceux liés « à la remise en état 
des logements » qui n’avaient pu être évalués faute  de pos-
séder toutes les informations nécessaires. 

T outefois la liste définie est déjà impressionnante et cer-
tainement digne d’intérêt pour les locataires. Elle laisse 

apercevoir à elle seule l’état du bâti (datant seulement de 
1985)  de son environnement et de son absence d’entretien. 

La question que pose désormais AMIVA est : Qu’elle est 
l’unité de temps du « court terme » annoncé ? Dans le voca-
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Extrait de la délibération ,fixant la liste des travaux à 
réaliser en urgence votée lors du conseil  

d’administration du 30 juin 2016 

bulaire OPH nous connaissons celle 
du « Moyen terme » à savoir quatre 
ans. Les locataires ne devraient donc 
pas tarder à être informés sur la natu-
re des travaux et aménagements qui 
vont être engagés, 
les priorités rete-
nues et le calen-
drier de leurs réali-
sations « à court 
terme ». 

Devait s’ajouter à 
ces travaux ceux 
liés « à la remise 
en état des loge-
ments » qui n’a-
vaient pu être éva-
lués faute de de 
posséder toutes 
les informations 
nécessaires. 

S i AMIVA à  
considéré 

que la mise hors circuit du bailleur 
privé « Domaxis » au profit  d’un bail-
leur public tel  l’OPH, constituait une 
avancée sociale pour les locataires 
concernés, elle reste dubitative sur la 
présentation de la réalité du coût total 

de l’opération au regard de la situation 
financière de l’OPH présentée comme 
préoccupante, mais également de la 
sous-évaluation manifeste des travaux 
à engager. 

P our AMIVA le 
risque est grand 

de voir la Direction 
invoquer ces problè-
mes budgétaires 
pour retarder le 
déroulement des 
programmes sur 
lesquels elle s’est 
engagée sur les 
sites du « gros 
saule » et des 
« Beaudotes »  mais 
également sur les 
ceux prévus dans le 
cadre du « Plan à 
Moyen Terme » 
2016-2020 pour le 
reste du patrimoine. 
Il s’agirait dans cette 

hypothèse de déshabiller pauvre Pierre 
pour habiller pauvrement Paul. Et cela 
AMIVA ne saurait l’admettre. 

Car comme le dit un dicton campagnard : 
Quand le vin est tiré, il faut le  boire 

QU’EST-CE QU’UNE ZSP ? 

C réee en 2013, la ZSP (Zone de sécuri-
té prioritaire) désigne un territoire 

géographique qui « souffre le plus d’une 
insécurité quotidienne et d’une délinquance 
enracinée ou qui connait depuis plusieurs 
années une dégradation importante de ses 
conditions de sécurité et qui a été identifié 
comme telle.  
La seine Saint-Denis compte 5 ZSP dont Le 
gros saule et les Beaudotes. L’OPH compte 
donc désormais dans son parc 5% des 
logements dont elle assure la gestion, 
« bénéficiant » de ce triste label. 
La Résidentialisation-sécurisation de ces 
deux implantations parait donc constituer 
une priorité dans les travaux à effectuer à 
court terme. 

 

DES PREVISIONS DE TRAVAUX 
SOUS EVALUEES ? 
Il parait intéressant de mettre en parallèle 
le cout de la réhabilitation-résidentialisation 
de la résidence du « Clocher » et de de 
celle du «Gros-Saule ». 
En effet la nature des travaux est proche 
de l’identique (Passage du chauffage indivi-
duel au chauffage collectif, isolation ther-
mique, réfection des  réseaux d’eau  et 
d’électricité, étanchéité de de la toiture, 
Ravalement des façades, etc…). 
Pour la résidence du « Clocher », le mon-
tant des travaux, qui doivent commencer en 
automne 2016, est estimé à 70000€ par 
appartement (chiffre  communiqué par la 
direction).  
Pour ce qui concerne le « Gros-Saule » la 
Réhabilitation-résidentialisation était esti-
mée lors de la prise de décision de l’achat 
à 25000€ par appartement. 
Qu’est ce qui justifie une telle différence ? 
Manque d’informations sur la réalité du 
parc ? Sous-évaluation trompeuse Pour 
laisser apparaitre un cout total de l’acquisi-
tion acceptable ? Volonté de jouer sur la 
qualité des travaux à effectuer ? 
L’avenir donnera certainement la réponse à 
ces questions 

Association pour MIeux Vivre à Aulnay . Siège social : 72 rue Camille Pelletan Aulnay-sous-bois 93600 
Mail : amivacsf.aulnay@gmail.com– Tél : 06 81 91 66 05 , 07 81 67 43 91 

Une bonne nouvelle 
L’indice INSEE de Révision des Loyers (IRL) du 
second trimestre 2016 paru le 13 juillet est de 
0,00%. 

 Cet indice sert de base à la révision des loyers 
plafond au premier janvier de chaque année.   

En conséquence, aucune revalorisation de loyer  
pour 2017 ne devrait être appliquée aux locatai-
res dont le loyer est déjà au maximum de leur 
convention (nouveaux rentrants depuis 2012 et 
locataires des  constructions édifiées depuis 
2008)  . 

Adhérents, sympathisants,  
Amiva vous invite à une 

rencontre le : 
 

22 Septembre 2016 
à 18 Heures 

A la ferme du vieux pays 
 

 En cette période de rentrée, nous 
ferons avec vous le point 

sur les problèmes que vous ren-
contrez , et nous vous informe-
rons sur les dossiers en cours 

Nous  comptons sur votre  
Présence. 

 

Une date à retenir 


