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Daniel Courtès, Président de l’OPH Courbevoie Habitat

« La vie de l’OPH est l’affaire
de tous ! »
3 questions à Daniel Courtès,
Président de l’OPHLM de
Courbevoie

La sécurité, la propreté et le développement du parc résidentiel sont les
priorités que vous aviez fixées lors de
votre premier conseil d’administration.
Deux ans plus tard, où en est-on ?
Nous avons beaucoup travaillé avec
la force publique municipale et
nationale ainsi que les Services de la
Ville de Courbevoie. À Gaultier Mission
Marchand, Louis Blanc Audran et Krüger
la sérénité est de retour. Au travail des
médiateurs de la Ville, présents sur le
terrain de 17h à 2h du matin, s’ajoutent
le déploiement du contrôle d’accès, les
démarches de conciliation ou encore
les procédures en résiliation de bail.
La persévérance de notre équipe est
récompensée par les remerciements
que les locataires lui adressent.
En matière de propreté, l’OPH a pris
des mesures énergiques : tout en
rénovant un grand nombre de caves,
nous avons intensifié les interventions
de notre société de dératisation et les
vide-ordures sont systématiquement
neutralisés suite aux accords collectifs
passés avec les locataires.
Le développement du parc résidentiel
avance lui aussi à bon rythme. Plusieurs
études de densification de site ou de
surélévation d’immeubles sont en
cours et l’OPH se positionne auprès
des promoteurs pour acquérir des
appartements neufs sur plan.
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Comment l’OPH fait-il évoluer sa
gouvernance et son fonctionnement ?
Nous avons souhaité miser sur le collectif
en associant plus largement l’opposition
municipale aux décisions du conseil
d’administration. Cette coopération
a prouvé son efficacité dans le cadre
du suivi de dossiers importants
comme l’élaboration de la Convention
d’Utilité Sociale ou la réhabilitation de
la résidence Mission Marchand. Les
représentants des associations de
locataires qui participent activement
à la commission d’attribution des
logements montrent eux aussi que
la vie de l’OPH est l’affaire de tous.
Le renouvellement progressif des prestataires contribue au bon accomplissement de notre mission. Par exemple,
la disponibilité des ascenseurs atteint
aujourd’hui 99,1%. Les locataires peuvent
vérifier leur bon fonctionnement avec
une application dédiée. Et grâce à la
vigilance des gardiens, l’équipe de
maintenance intervient en moins de 2h.
Quels seront les chantiers de l’OPH
dans les mois à venir ?
L’amélioration de la qualité de service
bénéficie directement aux locataires.
Nous continuerons à apporter une
solution à chacun, notamment dans
le cadre des premières attributions
et des mutations.
L’OPH prépare de beaux projets,
comme la rénovation énergétique des
immeubles les plus anciens. Début 2020
pas moins de 40 nouveaux logements
seront acquis dans les secteurs de la
rue Normandie, de la rue des Vieilles
Vignes et de la rue de Rouen.
Tout en me réjouissant de ces futures
réalisations, je tiens à remercier les
équipes de l’OPH et l’ensemble des
locataires pour le travail réalisé
ensemble. Et je souhaite à tous une
excellente année 2020 !

Le point sur les opérations et les travaux
Travaux de modernisation
des ascenseurs sur le
patrimoine
Dans le prolongement de l’application de
la loi S.A.E De Robien, l’Office poursuit
depuis l’année 2008 , une politique ambitieuse de modernisation de son parc
d’ascenseurs. Ainsi ce sont plus de 7 M€
qui ont été consacrés à ces travaux soit
en moyenne près de 700 000 € par an.
Les résultats obtenus sont mesurables
et particulièrement satisfaisants comme
le démontrent les résultats d’exploitation sur les trois dernières années
(2016 – 2019).

99,1%

Nous espérons que les habitants de la
résidence de l’Ancre pourront apprécier ce confort supplémentaire en fin
d’année 2020.

2019

Sécurisation de la résidence
48, rue Louis Blanc et
18, rue du Général Audran

• L’affectation d’un agent supplémentaire
venant en renfort du gardien déjà en
poste sans augmentation des charges
locatives.

Afin de faire face aux occupations
nocturnes de la cour et des halls de la
résidence « Louis Blanc – Audran », les
équipes de l’Office se sont mobilisées
afin de procéder à la résidentialisation
et la sécurisation de cet immeuble
jugé « sensible ».

L’objectif des actions menées par l’Office
a été d’analyser les causes des incivilités,
puis de trouver des solutions pour y
remédier tout en aidant les locataires
à redevenir « acteurs » de la sécurité
au sein de leur immeuble.
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À ce titre, les travaux de modernisation
des résidences Louis Blanc – Audran
sont enfin terminés. Deux ascenseurs
neufs et répondant aux dernières
normes sont opérationnels depuis le
mois d’octobre 2019. Desservant tous
les étages, ils devraient apporter aux
habitants de cette résidence un confort
certain, habitants que l’Office remercie
vivement compte tenu d’une livraison
des ouvrages retardée.
Le futur challenge de l’Office en matière
de modernisation consistera à transformer un ascenseur à usage technique
(monte-charges) en un ascenseur double
service (utilisation technique et transport de personnes) dans la résidence
de l’ANCRE sise square des SAISONS.
En effet, cet immeuble regroupant 191
logements, n’est actuellement desservi que par un seul ascenseur entre le
niveau de parking sous la dalle de la
Défense et le rez-de-chaussée de la
résidence. Toute panne sur ce dernier
est donc particulièrement pénalisante
pour l’ensemble des locataires.
Le projet consistera à aménager cet
appareil afin de l’utiliser aussi en transport de personnes.
Après transformation, et par la même
occasion, modernisation de l’ascenseur
principal, l’amélioration du trafic sera
assurée par la mise en duplex des deux
appareils.

Plusieurs niveaux d’intervention ont
été retenus :
• La fermeture complète du périmètre
du site par l’installation d’une clôture
urbaine et le remplacement des deux
portillons,
• Le renforcement du contrôle d’accès
par la mise en œuvre d’une interphonie
de type GSM sur les portillons et les
portes de hall,
• La mise sous surveillance des halls
et de la cour par la mobilisation d’une
société de surveillance pendant près de
quatre mois et l’installation de caméras
reliées à un centre de contrôle,

L’ensemble de ces interventions a permis
de retrouver une certaine tranquillité et
nous ne pouvons que nous en féliciter.
Mais si la situation s’est nettement améliorée, elle n’en reste pas moins fragile.
Nous vous invitons donc à nous aider et
à faire preuve de vigilance car la baisse
de la délinquance et l’amélioration des
conditions de vie au sein d’un immeuble
ressortissent de la responsabilité de
tous, bailleur et locataires.
Nous ne doutons pas qu’avec l’aide des
habitants de Louis Blanc – Audran, le
calme et la sérénité puissent revenir
définitivement au sein de cette résidence.
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Échanger Habiter, la bourse d’échange de logements sociaux, est une plateforme en
ligne inter bailleurs qui permet aux locataires du parc social de rechercher les logements qui correspondent à leurs attentes et de solliciter leurs bailleurs afin d’organiser
les éventuels échanges. Échanger Habiter répond ainsi aux demandes de mutations,
facilitant les parcours résidentiels et place le demandeur au cœur de la démarche en
lui permettant d’être acteur de sa recherche de logement.
Ce dispositif s’inscrit dans un engagement-cadre en faveur de la « Mobilité
résidentielle dans le parc social d’Îlede-France signé le 12 avril 2018, par
le Préfet de la Région d’Île-de-France,
le Président d’Action Logement et le
Président de l’AORIF.
Après son lancement à Paris avec 12 organismes de logement social, le GIE
inter bailleurs Échanger Habiter a été
créé le 29 mai 2019 afin d’accueillir de
nouveaux organismes et de déployer le

dispositif en Île-de-France, qui réunit,
à présent, 24 bailleurs.
Considérant qu’il s’agit d’un dispositif
innovant qui peut favoriser le parcours
résidentiel des locataires, Courbevoie
Habitat s’est engagé dans cette
démarche qui, nous l’espérons, ne
manquera pas de susciter l’intérêt.
Nous vous tiendrons au courant de la
mise en œuvre de ce projet dès qu’il
sera opérationnel, et ce, probablement
début 2020.

J’échange mon logement
en 5 étapes

1. Je m’inscris sur

echangerhabiter.fr
Je crée mon compte sur
le site. Je dépose une
annonce pour présenter
mon logement (description
et photos) et je déﬁnis mes
critères de recherche (taille
du logement, localisation,
loyer...).

2. Je cherche

3. Je visite

Je consulte les annonces
répondant à mes critères
de recherche, déposées
par les locataires qui
pourraient être intéressés
par mon logement.

J’entre en contact ou je suis
contacté par des locataires
inscrits. Si nous sommes
intéressés, nous organisons la
visite de nos logements. En cas
d’accord, nous pouvons créer
un dossier d’échange.

un logement

4. Nos dossiers

5. Nous déménageons

Nous complétons chacun un
dossier d’échange, qui sera étudié
par les bailleurs. Si les conditions
réglementaires d’attribution
sont respectées, les dossiers
sont présentés à la commission
d’attribution des logements de
chaque bailleur.

Une fois nos dossiers validés,
nous ﬁxons la date de nos
déménagements avec nos
bailleurs. Nous signons nos
nouveaux baux. Puis, nous
réalisons les états des lieux
de sortie et d’entrée et nos
déménagements respectifs
le même jour.

sont étudiés

Remplacement des agents de proximité
Depuis le mois d’octobre 2019, l’Office
s’est attaché les services de deux nouvelles sociétés : CIEL BLEU et SUD
EUROPEENNE afin d’assurer le remplacement des agents de proximité
(gardiens et agents d’entretien) sur
l’ensemble de son patrimoine.

par des travaux salissants de prestataires extérieurs. Si un gardien est
présent sur le site, ce dernier peut
être sollicité pour gérer également
les urgences.
• Au-delà de 3 jours ouvrés, le remplacement est systématique.

Ce dispositif qui a pu être testé tout
au long du dernier trimestre 2019
donne satisfaction. Il devrait donc
être généralisé à compter de 2020.

Remplacement des gardiens :
• Pour une absence de moins de trois
jours, aucun remplacement n’est opéré
sauf à devoir faire face à des besoins
exceptionnels nécessitant la présence
d’un gardien comme le suivi de travaux
de réhabilitation ou diverses interventions de prestataires extérieurs.
• Pour les absences allant jusqu’à cinq
jours, le remplacement est envisagé
sur les résidences comportant plus de
100 logements ou celles présentant
un caractère sensible. En l’absence
du gardien, l’agent d’entretien peut
être sollicité pour gérer les urgences.
• Au-delà de 5 jours ouvrés, le remplacement est systématique.

Cependant et pour votre parfaite information, il nous semble utile de préciser
de nouveau les règles qui régissent
les remplacements d’agents sur vos
résidences, car en effet, ces derniers
ne sont pas toujours systématiques.
Remplacement des agents d’entretien :
• Pour une absence de moins de trois
jours, aucun remplacement n’est
opéré sauf à devoir faire face à des
besoins exceptionnels comme des
interventions rendues nécessaires

Règle d’attribution des emplacements de stationnement
Suite à la mise à jour des demandes
de parking faite en novembre 2017,
nous disposons de listes de demandeurs par résidence et suivons
l’ordre des demandes (ancienneté).
Sont prioritaires les personnes reconnues handicapées par la MDPH
qui disposent du macaron tel que
celui utilisé sur les emplacements
de la Ville. Le demi-tarif est appliqué
pour les locataires dont au moins
un membre du foyer est reconnu
handicapé au moins à 80% par la
MDPH, conformément à une délibération du Conseil d’Administration
du 13/09/2015. En ce qui concerne
les locataires qui ont une dette, nous
leur demandons de la régler avant
d’examiner leur demande qui prend
néanmoins rang sur la liste d’attente.
Compte tenu du nombre de places
inférieur au nombre de logements,
nous n’accordons qu’une place par
logement sauf sur les résidences qui
comprennent beaucoup d’emplacements vacants.
Pour effectuer une demande d’emplacement il suffit d’en faire la demande à l’Office par courrier ou
par courriel à l’adresse contact@
courbevoie-habitat.fr. Le service de

la gestion locative vous contactera
et/ou vous écrira si votre demande
prend rang sur une liste d’attente.
Si une place vous est attribuée, vous
signerez une convention d’occupation qui dispose, entre autre, que le
bénéficiaire de la place de stationnement s’engage à produire à tout moment la carte grise de son véhicule, à
avertir l’Office bailleur de tout changement de véhicule, à justifier à tout
moment d’un contrat d’assurance le
garantissant en responsabilité civile,
vol et incendie, l’Office déclinant
toute responsabilité de quelque nature que ce soit . Il est interdit de
permettre l’accès de l’emplacement
à toute personne non autorisée par
l’Office ou d’y laisser tout véhicule
hors d’usage. L’autorisation de stationnement peut être retirée ou ne
pas être renouvelée au cas où la sécurité ou la tranquillité des usagers
ne serait pas respectée.
Le locataire règle à terme échu une
redevance mensuelle qui est révisée conformément aux décisions du
Conseil d’Administration de l’Office.
En sus du loyer : un dépôt de garantie global, correspondant aux risques

locatifs et à la remise d’émetteur est
à régler à la signature de la convention d’occupation qui est restitué
au locataire en cas de résiliation.
Une provision de charge est facturée mensuellement. Elle correspond
à l’entretien, des parkings, des barrières, des portes mécaniques et aux
autres accès à ces derniers. Elle est
susceptible de réajustement et sera
régularisée annuellement. A défaut
de paiement à son échéance d’un
terme de loyer ou à défaut d’exécution de l’une des clauses et conditions du présent engagement, et sur
envoi d’une simple lettre recommandée, la présente convention se trouvera résiliée de plein droit et si bon
semble au bailleur Il est exigé un
préavis d’un mois pour résiliation de
la présente convention.

Le nouvel avis d’échéance
Le passage en comptabilité commerciale implique quelques changements dans le contenu et sur la forme de
certains documents, notamment de l’avis d’échéance. En effet, la possibilité de régler votre loyer par TIP SEPA
change quelques éléments indiqués sur le coupon détachable et la possibilité de régler en espèces entraîne la
présence d’un code barre sur l’avis d’échéance. Concernant les modes de paiements nous vous conseillons d’opter
pour le prélèvement automatique, qui est, comme son nom l’indique, automatique. C’est pratique et c’est gratuit !.
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DATEZ ET
SIGNEZ le TIP SEPA

NE PAS DATER,
NI SIGNER le TIP SEPA

A VOTRE 1ÈRE DEMANDE OU EN CAS
DE CHANGEMENT DE BANQUE :
Mettez votre TIP SEPA + votre RIB dans
l’enveloppe à affranchir. Les mois suivants,
vous n’aurez plus qu’à dater et signer.
IMPORTANT : LE TIP SEPA NE DOIT
PAS ÊTRE PLIÉ OU AGRAFÉ.

Timbrez et
postez votre
enveloppe avant
la date limite
de paiement.

EN ESPÈCES

Remplissez et signez votre chèque.
Libellez votre chèque à l’ordre de :
COURBEVOIE HABITAT
Mettez votre TIP SEPA + votre chèque
dans l’enveloppe à affranchir.
IMPORTANT : LE TIP SEPA NE DOIT
PAS ÊTRE PLIÉ OU AGRAFÉ.

EN CARTE BLEUE

A LA POSTE, présentez-vous avec
votre avis d’échéance comportant
le code barre + une pièce d’identité
et payez votre loyer au guichet.
(Coût : 3 Euros par transaction)

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

Vous pourrez effectuer des règlements
par carte bancaire à l’OPH de Courbevoie,
selon un planning disponible courant
janvier 2020.

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au Jeudi :
8h30-12h00 / 13h30-18h00
Le vendredi :
8h30-12h00 / 13h30-17h00

• 15901

hé
Avis d'éc

•	Munissez-vous du formulaire ci-contre disponible
au siège de l’OPH ou sur notre site internet
(http://courbevoie-habitat.fr)
ce
•	Complétez
ethéansignez–le
puis retournez-le à l’OPH
Avis d'éc
accompagné d’un RIB, RIP ou RICE.
•	Les mois suivants, le paiement aura lieu automatiquement soit le 5 soit le 11 du mois selon votre choix.

