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EDITORIAL

Daniel Courtès,

Président de l’OPH Courbevoie Habitat
C’est une demande que vous avez
fortement exprimée dans la dernière
enquête de satisfaction lancée en
2018. Nous allons y répondre et je
souhaite que la dynamique impulsée
au sein de l’OPH ces deux dernières
années autour de la qualité de service
puisse se traduire concrètement dans
la vie quotidienne des locataires.
Le diagnostic Habitat-Qualité-Service
réalisé en fin d’année 2018 par un
cabinet d’audit indépendant nous a
permis d’identifier un certain nombre
de domaines où nous devions nous
améliorer : l’accueil, l’information du
locataire au cours du traitement de sa
réclamation, la propreté des parties
communes qui se dégrade suite à de
nombreuses incivilités, le traitement
des troubles de voisinage…
En concertation avec les représentants
des locataires, un plan d’actions et
d’amélioration a pu être élaboré. Il
fixe un certain nombre d’objectifs
et fixe des priorités. Ce dispositif
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qui s’inscrit dans le processus de
labellisation national « Quali’Hlm® »
de l’Union Sociale de l’Habitat sera
déployé dès septembre et toutes ces
actions devront être mises en œuvre
puis évaluées en termes de résultats
afin d’accroître la satisfaction de tous.
Je m’y engage car l’exigence d’un
service de qualité reste l’une de nos
priorités.
Je profite également de cette Lettre
Info pour mettre en avant les efforts
engagés par l’Office pour développer
son parc immobilier. Les logements
neufs du petit immeuble collectif
livrés en 2018 et situé au 113 avenue
de la République, sont désormais tous
loués. Les travaux de construction de
7 logements rue de Visien devraient
débuter en 2020 avec une livraison
prévue dans le courant de l’année
2021. En outre, l’Office s’est porté
acquéreur de 41 logements sociaux
auprès de 2 promoteurs. Intégrés à des
programmes immobiliers de qualité
et situés rue des Vieilles Vignes, rue
de Rouen et rue de Normandie, ces
appartements pourraient être mis
en location en 2022 si les travaux
se déroulent normalement. Enfin,
la surélévation de notre immeuble
situé au 43 avenue Gambetta est
actuellement à l’étude. Le projet
définitif sera définitivement choisi
en novembre. Cette opération
novatrice pour l’Office, devrait nous
permettre de doubler la capacité
de cet immeuble et d’améliorer
l’accessibilité des appartements
existants par l’installation d’ascenseurs.
Ce bilan très satisfaisant démontre
que notre Office s’est replacé dans une
vraie dynamique de développement
et ce malgré les fortes contraintes
budgétaires auxquelles il doit faire
face. Je tenais à le souligner.
Je vous souhaite une bonne lecture
mais également une bonne rentrée.

Le point sur les opérations et les travaux
Lancement des travaux de
réhabilitation de la résidence
Briand II
Construite en 1963, cette résidence
constituée de 56 logements répartis
sur 6 étages et 4 cages d’escaliers avec
ascenseur fera peau neuve à compter de
septembre 2019. Les travaux devraient
durer entre 12 et 14 mois.
La maîtrise d’œuvre de cette opération
a été confiée au bureau d’étude ATE-K
et le marché de travaux attribué à l’entreprise COLAS. Le coût prévisionnel
des travaux est estimé à 2,52 M€ TTC.
Le programme de rénovation est ambitieux et comprend :
• La réhabilitation totale des bâtiments
sur le plan énergétique,
• Une nouvelle esthétique par un habillage
des murs de façade avec un parement
type pierre naturelle,
• La réfection des réseaux d’adduction
(eau froide, eau chaude sanitaire et
gaz) et des réseaux d’évacuation en
parties privatives et parties communes,
• La rénovation des pièces humides
des logements (salle de bain, sanitaire
et cuisine),
• Un renforcement de la sécurité des accès aux immeubles par le remplacement
des portes de hall et l’installation d’un
contrôle d’accès avec interphonie GSM.

INTERVIEW
Samir, agent d’entretien
« volant »
Comment vous appelez-vous ? Quel
poste occupez-vous à l’OPH Courbevoie ?
Depuis combien de temps ?
Samir Tobbi. Agent d’entretien à l’OPH
Courbevoie habitat depuis le 15/10/2018.
Comment se déroule une journée type
dans votre vie d’agent d’entretien ?
Quelles sont vos missions ?
Après avoir pris connaissance de mon
planning, je pars sur le site programmé,
soit pour du décapage soit pour de
l’entretien courant, avec la voiture de
société mise à ma disposition chargée
des matériels nécessaires (1 mono
brosse, 1 seau, du produit, 1 chiffon,
1 balai, 1 karcher, 1 raclette, 1 auto-laveuse,
1 machine spécifique pour le nettoyage
des escaliers), et mon équipement de

Si vous êtes locataire de ces immeubles,
nous vous engageons à télécharger le
livret disponible sur notre site internet à
l’adresse suivante : http://courbevoie-habitat.fr/wp-content/uploads/2019/08/
briand-ii-livret-du-locataire.pdf afin de
pouvoir disposer de toutes les informations
utiles sur le déroulement de ce chantier.

Développement d’offres
nouvelles : acquisitions en
Vente Future d’Achèvement
(VEFA) de 41 logements neufs

• 18 logements (6 logements PLAI et
12 logements PLUS) au 1 à 7 rue des
Vieilles Vignes et 7 à 9 rue Barbès à
Courbevoie.
Ces acquisitions permettront de renforcer
le patrimoine de l’Office de 41 logements
sociaux supplémentaires pour la fin de
l’année 2021.

Dans le cadre de sa politique de
développement, l’Office s’est porté
acquéreur des logements sociaux de
trois programmes immobiliers résidentiels réalisés par les promoteurs
Arche Promotion et Franco-Suisse :
• 7 logements (3 logements PLAI et
4 logements PLUS) au 16/18bis rue de
Rouen à Courbevoie,
• 16 logements (5 logements PLAI et
11 logements PLUS) au 121 bis/127 rue
de Normandie à Courbevoie,

Vue perspective du projet de réhabilitation de
la résidence 4/6 Briand Prolongée

VEFA – Rue de Rouen

VEFA – Rue de Normandie

sécurité (chaussures, bottes, vêtements,
lunettes, gants et masque).
En fonction de l’endroit, du site et des
besoins, soit je suis en intérieur (escaliers, halls, paliers, etc) ou en extérieur
(parkings, murets, descentes de caves,
etc), ou dans les parties communes.

évidemment bien perçu par les gardiens
et les locataires qui voient en moi une
aide supplémentaire à l’entretien ou
au décrassage de certains sols.

Votre poste a-t-il évolué depuis votre
prise de fonction ? Quel impact sur la
réalisation de vos missions ?
Mon poste a évolué dans le sens où je
connais maintenant toutes les résidences,
je suis autonome et j’ai une meilleure
appréhension des sites des matières
à nettoyer (carrelage, marbre, sol
plastique…) donc des produits à utiliser.
Quel rapport entretenez-vous avec
les habitants ?
Grâce aux machines mises à ma disposition, je peux approfondir le nettoyage
des espaces et venir en renfort des
gardiens et agents d’entretien. Ceci est

Quant à moi je suis très content du
poste que j’occupe, car j’aime ce travail,
il m’apporte beaucoup de satisfaction
lorsque je perçois les lieux avant et
après mon passage. De plus, je suis
maintenant très autonome dans mon
travail, ce qui est très agréable.

Avant

Après

DOSSIER

Label QUALI’HLM : présentation du plan
d’actions d’amélioration
Le diagnostic Habitat-Qualité-Service (HQS) réalisé en novembre 20181 avait révélé
20 points d’alerte en matière de qualité de service rendu aux locataires. Pour les traiter,
un groupe de représentants des services de l’OPH impliqués dans la gestion locative a
élaboré un plan d’actions entre décembre 2018 et avril 2019. Le comité de labellisation,
instance de l’USH, a validé ce plan le 11 juin, en déclarant l’Office admissible au label.
Pour rappel, l’admission au label ne pourra être prononcée qu’une fois la mise en œuvre
du plan suffisamment avancée, en juin 2020 au plus tard, après un audit réalisé par un
auditeur indépendant agréé par l’Union sociale de l’habitat, et pour une durée de 3 ans.

1. Un plan d’actions
dense élaboré en
concertation avec les
représentants des
locataires
Nos objectifs Qualité :

Thèmes de la qualité de service

Management
Dispositifs d’écoute et de mesure ;
Politique qualité...

. 85 % de locataires satisfaits
(état du logement, accueil, propreté,
traitement des réclamations)

Engagement
professionnel
Accueil et communication
avec les habitants ; Traitement
des réclamations ; Propreté ;
Entrée dans les lieux...

. 80 % des objectifs Qualité de
service atteints

Les thèmes de la qualité de service
sont répartis sous 2 rubriques : le management de la qualité, l’engagement
professionnel. Le premier ensemble
concerne le pilotage et le suivi du plan
d’actions, le second coïncide avec
l’enquête de satisfaction triennale.

2. Dans le détail des
thèmes de la qualité de
service : le management
de la qualité (en rouge),
l’engagement professionnel (en bleu)
Commentaire : Pour simplifier la présentation, nous nous limitons aux actions
les plus en prise avec la vie quotidienne
des locataires. Elles relèvent surtout de
l’engagement professionnel.

45 actions d’amélioration
47 objectifs opérationnels

Les dispositifs d’écoute et de mesure

La politique qualité

• Poursuite du déploiement des nouveaux outils de mesure de la satisfaction
des locataires (3 enquêtes thématiques : nouvel entrant, réclamations,
réhabilitations)
• Mise en place d’une permanence
sociale sur site par les équipes de
gestion locative et sociale
• Expérimentation d’une démarche
de diagnostic en marchant avec des
locataires sur 2 sites
• Renforcement du lien avec les associations de locataires

Mise en place d’une charte interne sur les
fondamentaux et les engagements de
l’office en matière de qualité de service.

1 - Voir « Quali’Hlm® : c’est parti ! », Actualités, 27 novembre 2018.

L’accueil, la communication avec les
habitants
L’accueil au siège
• Expérimentation de l’externalisation
d’une partie de l’accueil téléphonique
• Définition d’un plan d’amélioration de
l’accueil (téléphonique et physique)
• Développement de la communication
digitale

La communication de proximité
• Amélioration du dispositif de communication sur site (affichage extérieur/
intérieur)
•Mise en place de fiches de contrôle à
afficher sur les sites
• Envoi d’une notification via l’application Youpi à la suite d’une intervention
d’entretien menée par l’agent volant
(décapage, récurage…)
Le traitement des réclamations
• Amélioration du dispositif d’information des locataires
• Formation des gardiens sur la
connaissance des réclamations
locatives et non-locatives, afin
d’améliorer la réponse aux locataires

Expérimentation d’une procédure
d’évaluation des entreprises
• Amélioration du suivi des réclamations techniques
• Renforcement du contrôle du nettoyage après intervention des entreprises par les gardiens
La propreté
• Élaboration d’une charte de bon
voisinage (dont une partie dédiée
à la propreté)
• Actions de sensibilisation aux bons
usages en collectivité

3. Un déploiement
sur 3 ans, suivi par
les représentants des
locataires
Le déploiement du plan d’actions
s’échelonnera sur 3 ans, entre les
derniers trimestres de 2019 et 2022.

L’entrée dans les lieux
• Amélioration du parcours d’entrée
dans les lieux des nouveaux locataires

INTERVIEW
Frédéric Foucaud, en charge du processus de labellisation
Pouvez-vous vous présenter ? Quel poste
occupez-vous à l’OPH Courbevoie ?
Depuis combien de temps ?
J’ai été embauché il y a 4 ans pour remettre à plat le classement des archives
de l’Office, depuis lors je m’occupe de la
gestion du fonds. De nouvelles missions
m’ont été confiées par la suite : une veille
documentaire générale et professionnelle
(aspects politiques et réglementaires du
logement social, actualité des pratiques
métiers), le pilotage et le suivi des enquêtes de satisfaction des locataires, la
gestion des procédures métiers.
Quel est votre rôle au sein du label
QUALI’HLM ?
Je suis en charge du suivi du processus
de labellisation : réalisation du diagnostic
initial, élaboration et mise en œuvre du
plan d’actions. Je contribue aussi à la
rédaction des contenus des supports
de communication internes et externes.
Quelles ont été les différentes étapes
d’élaboration du plan d’actions
d’amélioration de la qualité de service
rendue aux locataires ?
a. Comment les points d’alerte ont-ils
été identifiés ?
Les points d’alerte ou points d’amélioration ont été identifiés par un auditeur
agréé par l’Union sociale de l’habitat
au cours d’un audit de 2,5 jours qui
marquait le début de la démarche de
labellisation. Ce diagnostic Habitat-Qualité-Service (HQS) a permis aussi de
mettre en évidence les points forts.

L’audit comprenait des entretiens avec
une vingtaine de personnes, membres
de la direction, collaborateurs (siège
et proximité) et représentants des
locataires, interrogées dans le cadre
d’entretiens individuels et collectifs.
Il comprenait aussi la visite de 3 résidences, pour appréhender les niveaux
de qualité résidentielle et le niveau d’exigence en matière de gestion des sites :
les résidences « Îlots 5 et 6 », Ségoffin
et Gaultier-Mission Marchand.
b. Quelle fréquence d’échanges avec
les représentants des locataires ?
Le plan d’actions a été validé par les
représentants des locataires une fois
terminé.
c. Pouvez-vous nous donner plus de
détails sur l’un des 7 dispositifs d’actions,
le traitement des réclamations par
exemple ?
Ce thème regroupe 6 actions devant
permettre d’atteindre 2 objectifs généraux :
• Apporter aux locataires une visibilité
sur le traitement de leur demande à
différentes étapes grâce à l’amélioration
du dispositif d’information des locataires (dont l’envoi de notifications aux
étapes du traitement) et la formation
des gardiens sur la connaissance des
réclamations locatives et non-locatives
• Sécuriser et fluidifier le traitement
des réclamations des locataires grâce
à un dispositif de suivi alimenté tout
au long du processus et une vigilance

renforcée sur les délais d’intervention.
Il est notamment prévu de renforcer le
contrôle du nettoyage après intervention des entreprises par les gardiens.
Le plan prévoit la mise en œuvre de
ces actions à partir de 2020. Il va sans
dire que les membres de la direction
sont impliqués dans le pilotage du plan
d’actions en général.

Le Conseil de
Concertation
Locative :
des temps
de rencontre
privilégiés
Le Conseil de Concertation
Locative (CCL) regroupe
les représentants des
associations et amicales de
locataires, constituées et
déclarées sur le patrimoine
de l’Office.

Ce Conseil est régulièrement consulté
sur les aspects de la gestion des résidences, sur les projets d’amélioration
et de réhabilitation du patrimoine et
plus généralement, sur toute mesure
touchant aux conditions d’habitat et
au cadre de vie des locataires.
Au cours du premier semestre, le CCL
s’est réuni en séance plénière à deux
reprises. Les thématiques suivantes
y ont été abordées :
• La restitution des résultats de l’enquête de satisfaction et les actions
engagées pour améliorer la qualité
de service,
• Les évolutions législatives et leur
impact sur le secteur du logement
social,
• La convention d’utilité sociale et plus
particulièrement l’état du service rendu
aux locataires et l’occupation sociale
de nos résidences,
• Le rapport d’activités sur les installations de chauffage sur la période
2013-2018.
Par ailleurs, un nouveau Plan de Concertation Locative (PCL) couvrant les
années 2019 à 2022 et définissant

les modalités de la concertation, ses
thèmes et ses moyens, a été élaboré
puis validé lors du Conseil d’Administration de l’OPH du 27 juin 2019.
Le CCL a également souhaité constituer
trois groupes de travail afin de réfléchir
et élaborer d’éventuelles propositions
sur les trois thèmes suivants :
• Les mesures à mettre en œuvre pour
accompagner le vieillissement de la
population sur le parc immobilier de
l’Office,
• L’élaboration d’une grille de cotation
pour les demandes de mutation de
logement,
• L’élaboration d’une charte du « Bien
vivre ensemble ».
Les études produites seront présentées
lors du prochain CCL du mois d’octobre
2019.
Les différents comptes rendus de réunion
ainsi qu’un certain nombre de documents
(règlement intérieur des immeubles,
PCL…) sont consultables sur notre site
internet à l’adresse suivante : http://
courbevoie-habitat.fr/espace-locataire/
concertation-locative/

Zoom sur…
UNE NOUVELLE CONVENTION D’UTILITÉ SOCIALE (CUS) POUR L’OPH
Le 30 juin 2019, l’OPH de Courbevoie a transmis aux Services de la
Préfecture des Hauts de Seine, son
projet de convention d’utilité sociale
de deuxième génération.
Ce projet sera évalué et amendé tout
au long du deuxième semestre 2019.
De quoi s’agit-il ?
La convention d’utilité sociale est
le cadre de contractualisation avec
l’Etat et certaines collectivités locales
(ville de Courbevoie, Etablissement
Public Territorial Paris Ouest-La Défense, Conseil Départemental des
Hauts de Seine), de notre mission
d’intérêt général. Cette convention
traduit nos choix stratégiques et
notre contribution aux enjeux na-

tionaux et locaux en termes de logement social.
Cette convention nous engage
jusqu’au 31 décembre 2024.
Que trouve-t-on dans cette convention ?
Cette convention présente :
• Un état du service rendu aux locataires dans l’ensemble de nos
immeubles,
• Un état de l’occupation sociale de
nos résidences,
• Les modalités de la concertation
locative et nos engagements pris
en faveur d’une concertation avec
les locataires et leurs représentants,
notamment en termes de politique
sociale et environnementale,

• Nos engagements pris en faveur de
l’hébergement (publics prioritaires
et en difficulté, parcours résidentiels,
développement du parc immobilier et amélioration du patrimoine
existant…)
Comment consulter ce document ?
La convention approuvée par le
Conseil d’Administration de l’OPH
et signée par l’ensemble des parties
sera mise en ligne et téléchargeable
sur le site de l’Office en début d’année 2020. Vous pouvez par ailleurs
vous rapprocher des représentants
des associations de locataires qui
seront régulièrement tenus informés
de l’avancement de ce dossier.

L’OPH de Courbevoie change de régime comptable
A compter du 1er janvier 2020, l’Office changera de régime comptable et
passera en comptabilité commerciale. L’ensemble des fonctions liées à la
trésorerie et au recouvrement des loyers sera donc à compter de cette date,
assuré en interne à l’Office.
Pour vous locataires, ce changement de régime comptable aura peu de
conséquences si ce n’est qu’à compter du 1er anvier 2020 :
• Vous n’aurez plus aucun contact avec la Trésorerie Municipale de Nanterre
pour payer vos loyers et vos charges,
• Votre dossier sera suivi par un seul interlocuteur : l’OPH de Courbevoie.

VOICI LES MOYENS DE PAIEMENT QUI VOUS SERONT PROPOSÉS À PARTIR DU 1ER JANVIER 2020.
LE MEILLEUR CHOIX !
- GRATUIT
- SIMPLE
- PRATIQUE

RÈGLEMENT PAR PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
Votre compte bancaire ou postal est prélevé chaque
mois du montant de l’échéance. Si vous êtes déjà
en prélèvement automatique, vous n’aurez aucune
démarche à effectuer.

RÈGLEMENT PAR TIP SEPA
Vous envoyez par courrier, le TIP SEPA signé qui se trouvera en bas de votre avis
d’échéance.

RÈGLEMENT PAR CHÈQUE
Vous envoyez par courrier votre chèque libellé à l’ordre de « OPH de Courbevoie »
accompagné du TIP SEPA qui se trouvera en bas de votre avis d’échéance.

RÈGLEMENT PAR CARTE BANCAIRE
Vous vous déplacez à l’Office et payez avec votre carte bleue sur notre terminal.

RÈGLEMENT EN ESPÈCES
Vous pourrez faire appel au service EFICASH dans
un bureau de poste. Vous payez en numéraire
dans la limite de 1000 euros sur présentation de
votre avis d’échéance et d’une pièce d’identité.

CE SERVICE EST PAYANT
Nous vous invitons vivement
à opter pour l’un des 4 autres
moyens de paiement.

Nous vous communiquerons dans le courant du dernier trimestre 2019,
tous les renseignements utiles qui vous permettront d’utiliser ces différents
moyens de paiement.
RAPPEL : si vous avez des difficultés pour payer votre loyer, contactez sans
délai la cellule sociale de l’Office qui vous aidera à trouver la solution la
plus adaptée à votre situation.
INFORMATION
L’Office réalise régulièrement des enquêtes pour évaluer votre degré
de satisfaction. En y répondant, vous contribuez au renforcement de la
qualité de service.

1 rue Massenet
92400 COURBEVOIE
Tél. : 01.47.89.46.46
contact@courbevoie-habitat.fr
www.courbevoie-habitat.fr
• 14729

