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Novembre-décembre 2016 

EDITORIAL 

E 
n octobre 2011, les administrateurs de 
l’OPH étaient informés que l’Office 
n’avait pas les capacités financières 
suffisantes pour honorer ses engage-

ments pris avec l’autorité préfectorale. Face à 
cette situation, le Président de l’époque annonce 
qu’il envisage un rapprochement, apriori par voie 
de fusion, avec l’Office Départemental de l’Habi-
tat du 93 (ODH 93). Il demande aux administra-
teurs de confier à la Directrice la mission de 
s’assurer que les conditions retenues pour cette 
fusion soient bien assurées. L’opposition des 
salariés et des associations de locataires unani-
mes a-t-elle été trop forte ? Le projet n’a-il-pas 
rencontré l’enthousiasme de l’ODH 93 ? Nul ne 
le sait. Mais toujours est-il que l’idée a fait 
« Flop ». 

Néanmoins, de façon récurrente, cette 
menace ressurgit portée par la 
« rumeur » comme une épée de Damo-
clès menaçant les locataires trop exi-
geants. 

M 
ais un décret du 23 août 
2016 semble mettre un 
terme à ce débat en impo-
sant le rattachement de 

l’OPH à l’Etablissement Public Territorial 
(EPT) de rattachement de la commune. 
Ce transfert doit être délibéré par les 
conseils des deux collectivités séparé-
ment au plus tard le 30 septembre 2017 
pour une application au premier janvier 
2018. A ce jour, et malgré nos interven-
tions en conseil d’administration, nous 
n’avons eu aucun retour de l’OPH sur 
cette question. 

De nombreuses questions n’ont à ce jour 
aucune réponse. Par exemple : 

Quelles seront les conséquences d’une 
telle réorganisation pour les locataires ? 

 Un regroupement de tous les 
Offices Publics de l’Habitat de 
l’EPT sera-t-il effectué ou cha-
cun gardera-il tout ou partie de 
son autonomie ? 

 Comment la gestion de proximi-
té sera-t-elle organisée en cas 
de regroupement ? 

 Quelle incidence ce transfert 
aurait-il sur les loyers ? 

 Comment seront représentés 
les locataires de l’OPH d’Aulnay 
dans les éventuelles nouvelles 
structures (Conseil d’administra-
tion, Commission d’attribution, 
Conseil de concertation Locati-
ve) ? 

N 
ous pouvons espérer que les 
associations représentatives 
des locataires seront infor-
mées et associées aux condi-

tions de mise en place de cette nouvelle 
organisation. 

Pour sa part, AMIVA restera très vigi-
lante sur les conditions de mise en 
place de ce décret qui aura, en tout 
état de cause, des conséquences sur 
la vie des locataires et sur les rap-
ports entre eux et leur bailleur. 

 

 

E n page 4 de la « Lettre du maire » de 
novembre 2016, sous le titre Promou-
voir un habitat à taille humaine et des 

quartiers dans lesquels il fait bon vivre » 
nous pouvons lire  «à aulnay, les locataires 
de logements sociaux aussi ont le droit 
au Beau !  Ainsi,au travers de ce propos, un 
nouveau droit parait-être accordé  aux loca-
taires de logements sociaux : le droit au 
Beau ! ».  

Nous devons reconnaitre que de tels propos 
sont nouveaux dans les écrits de nos édiles. 

Toutefois, l’utilisation de  l’adverbe « aussi » 
peut laisser transparaitre une certaine 
condescendance dans le propos et laisser 
supposer que cette approche de l’auteur de 
ces lignes ne fait pas l’unanimité dans ses 
rangs. Nous ne sommes pas naïfs nous 
savons, parce-que nous le vivons quotidien-
nement, que de nombreux citoyens voire  
certains décideurs ressentent, eux de la 
condescendance pour ne pas dire du mépris 
pour les familles résidant dans des loge-
ments sociaux et qu’ils leurs dénient, encore 
aujourd’hui, ce droit d’accéder au Beau.  

Mais, pour les habitants de nombreux sites 
de l’OPH, rien n’est gagné. Si cette recon-
naissance exprimée par le premier magistrat 
de la ville peut laisser entrevoir des perspec-
tives d’espoir quant à l’amélioration de leur 
cadre de vie, ils savent qu’il y a loin, très 
loin, des promesses à leurs concrétisations. 
Pour les locataires de la rue du 8 mai 1945 
comme pour  ceux de la résidence 
« Pascarel » au gros-saule, par exemple si 
l’on en croit les décisions du conseil d’admi-
nistration du 8 Novembre 2016, il leur faudra 
encore attendre de nombreuses années 
pour qu’ils puissent apprécier les effets de 
ce nouveau droit au Beau (Lire article page 4 
prévisions 2015-2024…... 

De quoi demain  
sera-t-il fait ? 

Au regards de  
la gouvernance actuelle,  
devons-nous craindre  
une nouvelle  
organisation ? 
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C 
’est ainsi, qu’après avoir acheté 181 appartements 
au Gros-Saule et aux Beaudottes à la société Do-
maxis dans le cadre d’une opération chef-d’œuvre 
en périls, la Direction générale de l’OPH,  en déci-

dant d’intégrer dans son patrimoine un immeuble en cours 
de réhabilitation, bâti en 1933 rue des petits- ponts  se voit 
investie par le conseil d’administration d’une nouvelle mis-
sion : conservateur des bâtiments 
historiques, . 

Ces acquisitions ne génèrent aucune 
augmentation du parc de logements 
sociaux dans une commune qui pour-
tant en aurait grand besoin, pas plus 
qu’elles ne donnent à l’OPH l’image 
d’un parangon de modernité urbaine. 
Pour autant, l’entretien apparent et 
l’aspect extérieur de ces deux nouvel-
les résidences semblent supporter, 
sans contestation possible, la compa-
raison avec ceux de la  même généra-
tion du parc actuel de l’OPH. 

Le cabinet PRIMEXIS, sollicité par la 
direction pour une mission d’accom-
pagnement et de conseil sur ces ac-
quisitions affirme qu’aucun besoin à 
court terme  (en travaux) n’a été iden-
tifié, mis à part  sur le pavillon isolé. 

C’est ainsi que nous apprenons, au 
travers du descriptif communiqué aux 
administrateurs, que les vénérables 
bâtisses de la rue des petits-ponts, 

s’élèvent sur six étages 
qui sont desservis par 2 
cages d’escaliers qui ont 
été dotées d’ascenseurs 
en conformité avec la loi 
qui rend obligatoires ces 
équipements pour tous 
bâtiments de plus de 4 
étages.  

A titre de comparaison, 
nous ne pouvons que  

regretter que la direction générale  de l’OPH d’Aulnay refuse 
aujourd’hui d’équiper, en dépit des demandes d’AMIVA, 
dans le cadre d’une réhabilitation, les halls du bâtiment 6 
des Prés-de-la-garenne de ce type d’équipement en dépit 
des 5 étages que comporte cet immeuble : trop cher argue-t-
elle. Mais n’est-ce pas plutôt la frénésie  d’acquisition du 
moment et son poids financier, qui justifie, entre autres, aux 
yeux des responsables de l’OPH le refus d’installer des as-
censeurs au bâtiment 6? 

De même de nombreux « Bâtiments blancs » du parc actuel 

auront beaucoup de mal à supporter la comparaison avec le bâti-
ment de la rue Anatole-France pourtant de la même époque (mise 
en service en 1959). Son aspect extérieur, sa résidentialisation le 
rendront plus attractif que les bâtiments de la rue du 8 mai pour 
lesquels des opérations de réhabilitation et de sécurisation sont 
annoncées depuis des années voire des décennies mais dont la 
réalisation s’est toujours heurtée aux exigences d’autres priorités 

parfois  moins prioritaires. 

M ais AMIVA juge plutôt favo-
rablement ces nouvelles 
acquisitions, car elles se 
situent hors des zones habi-

tuelles de surbooking  de la commune, 
parce qu’elles renforcent la diversité 
des implantations parce qu’elles amé-
liorent l’attractivité de l’offre de l’OPH, 
parce qu’elles vont exiger des mises en 
cohérence qualitatives de l’ensemble 
du parc existant et au-delà une mise en 
cohérence  de la politique des loyers.  

Toutefois, les locataires actuels peu-
vent  espérer de l’augmentation du 
nombre de locataires due à ces ac-
quisitions, une amélioration  de la 
gouvernance de l’OPH et des rap-
ports direction-locataires ainsi que 
d’une plus grande  rigueur adminis-
trative, autant de domaines qui, ac-
tuellement,  rendent opaque le rôle 
social dont l’Office est investi. 

. 

 Le conseil d’administration réuni le 8 novembre 2016, a décidé de se rendre acquéreur des 112 lo-
gements constituant actuellement l’ensemble du patrimoine de l’Office Public interdépartemental 
de l’Essonne du  Val-d’Oise et des Yvelines (OPIEVOY) implanté sur la commune d’Aulnay. Il s’agit 
de deux   immeubles, l’un situé au 108 rue Anatole France (56 logements),  l’autre au 17 bis rue des 
Petits- Ponts (55 logements) ainsi que d’un pavillon individuel sis rue Pluton.  

GARDIEN DES BÂTIMENTS HISTORIQUES ?   

Une réhabilitation lourde 

 Avant son démantèlement, l’OPIEVOY a engagé une réhabi-
litation-résidencialisation lourde pour le bâtiment de la route 
des petits ponts. Cette opération, en cours de réalisation, est 
comparable à celle pro-
grammée à la résidence du 
clocher quant à la nature et 
au volume des travaux ef-
fectués. L’OPH aura donc 
la responsabilité de mener 
à bien  l’achèvement de 
cette opération   

Sur un coût total de 
3000000 € ,1 100 000€ 
seront portés aux comptes 
de l’OPH au moment de l’acquisition. 

Pour l’anecdote, nous pouvons noter au travers du descriptif 
des travaux, que pour cette opération de réhabilitation com-
parable à celle du « Clocher », l’OPIEVOY n’a  pas opté pour 
le remplacement du chauffage individuel actuel par un 
chauffage collectif mais simplement le remplacement des 
radiateurs. Autre différence notable, le cout des travaux par 
appartement  est évalué  à 54500 € par appartement  contre 
70 000€  au Clocher. 

L’OPEIVOY : Qu’est-ce ? 

 L’Office Public Interdépartemental de 
l’Essonne du Val d’Oise et des Yvelines à 
été créé en 1920 sous l’égide de HBM 
(Habitations à Bon Marché). Aujourd’hui 
à la tête d’un patrimoine de 50 000 loge-
ments répartis sur l’ensemble de la région 
parisienne, il est le Plus grand bailleur 
public après celui de Paris. 

Suite à certaines dispositions de la loi 
ALUR (loi Dufflot) qui oblige le démantè-
lement des Offices Publics Intercommu-
naux à compter du 1er janvier 2017,  les 
6600 logements de ce bailleur implantés 
en Seine-Saint-Denis doivent être repris 
par les bailleurs sociaux publics qui le 
souhaitent. L’OPH d’Aulnay a choisi de 
participer à cette réorganisation pour les 
112 logements implantés sur la commune 
s’ajoutant au projet de construction de 27 
logements rue Antoine Bourdelle initié par 
l’OPIEVOY.. 

Rue Anatole France 

Rue des petits ponts 
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Début 2016, les locataires du bâtiment 10 de la résidence 
Gainville obtenaient, de la direction de l’OPH, l’engage-
ment que le parc de stationnement situé en face de leur 
bâtiment leur serait réservé. 

Afin de concrétiser cet engagement, l’OPH a installé une 
barrière  destinée à couper la « rue des plantes » à hau-
teur de  l’entrée du parc de stationnement  côté rue 
« Fransisco Ferrer » 

L’implantation de ce seul équipement ne répond à aucun 
moment à la demande exprimée ; le parking reste acces-
sible à tout public par le second accès côté « rue de Se-
vran » pour lequel aucune indication indiquant la présen-
ce d’une voie de circulation privée n’était apparente. 

Dans un courrier du 15 septembre 2015, constatant la 
non utilisation de la barrière, AMIVA  demandait des d’in-
formations sur l’avancée du projet. 

La réponse nous fut communiquée au cours de la réunion 
du Conseil de Concertation Locative du 7 octobre 2016. 
Extrait du compte-rendu de cette rencontre : 

L’OPH … a décidé de procéder à l’installation d’une bar-
rière dans le but de limiter l’accès (du parking) aux seuls 
locataires de l’OPH. Dans un premier temps au niveau de 
la rue des plantes (la barrière actuelle) et dans un second 
temps il sera procédé à l’installation d’une seconde barriè-
re au niveau du début de la rue des Plantes côté rue de 
Sevran. 

Cette réponse ne peut que satisfaire les locataires 
concernés. Cependant plusieurs questions restent po-
sées : 

 Pourquoi la barrière actuellement en place n’est 
toujours pas en service plusieurs mois après son 
installation ? 

 Pourquoi avoir attendu si longtemps  entre la mise 
en œuvre des deux phases de l’opération ? 

 La Direction de l’OPH a-t-elle compétence pour 
décider seule de la privatisation de fait d’une partie 
de l’espace public que constitue aujourd’hui enco-
re la totalité de la rue des Plantes ?   

E n réponse à cette dernière question, la Direction 
évoque un  droit de propriété sur cette emprise .  
Cette réponse à nos yeux n’a rien d’évidente dans 

la mesure où aujourd’hui encore rien ni personne ne peut 
témoigner de cette réalité. Ni le cadastre, ni les plans de 
la ville ni même les GPS n’indique pour ce tronçon de rue 
l’existence d’une voie privée.  Si tel est le cas une deman-
de de rétrocession de cette voie d’accès au parking de-
vrait-être diligentée par l’OPH auprès des services admi-
nistratifs compétents. L’existence d’une telle démarche 
apporte  très certainement la  réponse aux deux  premiè-
res questions.  

Espérons dans ce cas  que les services administratifs 
compétents seront diligents et que les locataires concer-
nés auront bientôt satisfaction.  

La barrière de Gainville  

Une barriere qui en attend une autre 

Augmentation « zéro » 

Comme l’avait laissé entendre AMIVA dans 

son bulletin de septembre – octobre 2016, 

les loyers ne subiront aucune augmentation 

de loyers au premier janvier 2017.  

Tel est le contenu de la délibération votée 

par conseil d’administration du 8 novembre. 

L’OPH appliquera donc, conformément aux 

textes, l’augmentation de l’Indice de Reva-

lorisation des Loyers (IRL) de l’INSEE du 

deuxième trimestre 2016 qui est évalué à 

0,00%.  

Enfin une bonne nouvelle pour les locatai-
res. 

Chanteloup :  
Drôle de concertation 

 

Par courrier individuel et par voie d’affichage bien 
positionnée pour être visible de tous, les locataires 
de Chanteloup étaient invités pour le 15 novembre 
à une nouvelle réunion de présentation de la rési-
dentialisation de leur résidence. 

Mais c’est d’une manière beaucoup plus discrète 
que cette rencontre fut annulée : une affichette 
dans les panneaux portant ce texte « Nous avons 
le regret de vous annoncer que la réunion pré-
vue le mardi 15 Novembre est annulée ». Il est 
vrai que l’ordre du jour de cette rencontre avait 
peu d’intérêt dans la mesure où le permis de cons-
truire obtenu en janvier 2016, est affiché aux pieds 
des immeubles concernés depuis plusieurs mois, 
donc bien avant que la réunion abandonnée ne 
soit convoquée, et que ce programme vieux de 
plusieurs années a déjà fait l’objet de plusieurs 
réunions restées sans suite.   

Echos du Conseil d’Administration 
du 8 Novembre 2016 

Réfection des réseaux de chauffage  
à Balagny et à Mitry 
 

La direction, après avoir fait le constat que les réseaux enterrés 
de Balagny étaient relativement anciens (Ils sont d’origine) et 
que la chaufferie n’était plus aux normes, va engager des tra-
vaux de rénovation et de mise en conformité la chaufferie et le 
réseau de chaleur. Cette réhabilitation s’effectuerait sur la pério-
de 2016-2018. Toutefois l’année 2016 étant déjà bien avancée 
il faut raisonnablement s’attendre à une dérive. 
Dans la même période, des dispositions identiques sont déci-
dées pour rénover le réseau de chauffage de Mitry Croix-
Nobillon. Il s’agit en l’occurrence de raccorder les bâtiments 11-
12-13-14-23-27-28 et 29 à 39 au réseau de chaleur exploité par 

….Suite page 4 
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P our la troisième année consécutive, la régularisation des 
charges 2015 a pris de la dérive et sera une fois de plus quit-
tancée avec plus de 6 mois de retard c’est-à-dire en guise de 

cadeau de fin d’année : Bon pour les uns, beaucoup moins bon pour 
les autres  

Pourtant, le 07 octobre, la réunion du Conseil de Concertation Locati-
ve sur ce sujet, au cours de laquelle seule AMIVA est intervenue, 
pouvait laisser entrevoir un règlement rapide. L’association y a fait 
part de ces remarques qui ressemblaient pour beaucoup à celles 
formulées pour les charges 2014 et même à celles des années anté-
rieures. Ces remarques concernaient essentiellement des questions 
de répartition des dépenses entre les différents bâtiments ou groupes 
de bâtiments. Par exemple : 

 -Comment expliquer la différence de prix du chauffage entre 
les résidences Balagny et la Croix Nobillon (8,87 € au m2 chauffé 
pour la première contre 11,44 € pour la seconde) alors que l’architec-
ture des bâtiments est la même et que l’une comme l’autre sont aussi 
mal isolées et ne peuvent l’être pour des raisons « culturelles » (les 
façades sont classées et l’on ne peut y toucher).  

Réponse : le fournisseur d’énergie n’est pas le même pour les 2 
résidences. Cette justification sera peu convaincante pour les locatai-
res de la croix Nobillon. 

 -Pour les bâtiments équipés de conteneurs à ordures enter-
rés, les textes précisent que le poste « salaires des gardiens » ne doit 
pas figurer dans la liste des charges récupérables. AMIVA a donc 

demandé que cette mesure qui n’a jamais été appliquée soit désormais 
prise en compte. Pour mémoire le poste « salaire gardien< représente 
1,06€ au M2 de surface corrigée, soit 70  € environ pour un appartement 
moyen) 

Réponse : La Direction continuera, comme par le passé, à ne pas 
appliquer les textes sur ce point. Une telle réponse écrite en forme de 
déni de droit est surprenante de la part d’une direction générale respon-
sable. 

 -Dans les documents communiqués aux associations, de nom-
breux bâtiments ont des surfaces chauffées supérieures aux surfaces 
habitables, pour d’autres cette même surface chauffée est égale à la 
surface utile. Cela peut laisser supposer que dans ces cas-là, les terras-
ses, balcons et autres cagibis bénéficient du chauffage. Ce qui est 
ubuesque.  

Réponse : la correction de cette situation est remise …à plus tard. 

M ais tout arrive pour qui sait attendre. « Les avis de régulari-
sations de charges 2015 » sont enfin arrivés. La seule chose 
compréhensible dans ce document est le résultat final. Bien 

peu de locataires peuvent comprendre ce qui le justifie. Ceux qui bénéfi-
cient d’un remboursement s’en satisfont généralement, mais pour ceux 
qui font l’objet d’un rappel (parfois très lourd) et qui interrogent l’OPH sur 
les raisons de ces inégalités de traitement, ils doivent se contenter d’ex-
plications uniquement comptables qui ne constituent que très rarement 
un justificatif crédible et se sentent généralement victimes d’injustices. 

AMIVA  à rappelé une fois de plus ses demandes de modifications 
concernant certaines répartitions qui lui paraissent injustes et a 
proposé une nouvelle présentation plus claire et simplement com-
préhensible par tous, des l’informations communiquées aux loca-
taires sur la régularisation de leurs charges. 

Régularisation des Charges 2015 :  
un retard qui devient une habitude 

D ans un document remis aux administrateurs la Direction 
Générale précise le calendrier des actions figurant dans le 
cadre « d’une politique ambitieuse de réhabilitation portant 

sur 983 logements de son patrimoine aussi bien sur le plan énergéti-
que que sur celui du confort des locataires (SIC) » : 
- La réhabilitation « chauffage » des programmes Mitry et Balagny 
sur la période 2016-2018, 
- La réhabilitation des programmes Aulnay Pascarel (gros Saule) et 
Sevran Jean-Bart (Beaudottes) pour la période 2018-2020). 
- La réhabilitation lourde de l’intégralité des logements du parc Mitry 
sur la période 2020-2024. 
Pour AMIVA, plusieurs remarques s’imposent : 
- Les années 2015 et 2016 entrant dans l’espace-temps de ces 

programmes, n’ont sur cette période fait l’objet d’aucun début de 
travaux.  Il y a donc fort à parier que cette programmation sera glis-
sante dans le temps. 
 

- Les travaux du Gros-saule et des Beaudottes étaient présentés lors 
de l’acquisition de ces résidences comme urgents  ce qui était un 
euphémisme . Mais dans le cadre du plan annoncé, l’urgence devra 
patienter de longues années  et avec elle l’amélioration du confort  et 
le cadre de vie particulièrement dégradés des locataires 
 

- Concernant la réhabilitation de Mitry. Cette énième promesse de 
réhabilitation devrait  faire rire les résidents si leurs conditions de vie 
actuelles ne les portaient pas plus à pleurer.. 
Les deux derniers points montrent une fois encore que le respect des 
engagements pris par les responsables de  l’Office une valeur à géo-
métrie variable. 
 

La délibération votée par les administrateurs sur ce programme 2015
-2025 , annonce à l’horizon 2024 la création de 347 logements. Au-
jourd’hui le seul programme de construction connu concerne 27 ap-
partements rue Bourdelle (programme pour lequel la maitrise d’œu-
vre initiale était l’OPIEVOY). 

Prévisions de travaux 2015-2024 

Des échos du Conseil d’Administration (suite de la page 3) 

la société Coriance. Ces travaux diminueront ils, pour les locataires, le 
coût du chauffage qui figure aujourd’hui parmi les plus élevé du patrimoi-
ne ? On peut toujours l’espérer. 


