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Sybille d’Aligny,

nouvelle présidente de l’OPH de Courbevoie
Sybille d’Aligny succède à Daniel Courtès à la Présidence de
l’OPH de Courbevoie. Élue au conseil d’administration depuis
plus de 3 ans, elle apporte son expérience du développement
durable. Entretien.
La gestion d’un OPH fait appel
à des spécialités très diverses.
Peut-on les réunir dans une même
vision ?
De la rénovation énergétique des
bâtiments à la sécurisation de l’espace résidentiel, la gestion de l’OPH
embrasse une grande variété de
spécialités techniques, juridiques,
ou administratives. Ces différents
domaines ont comme objectif commun de contribuer à l’amélioration
du cadre de vie. Ce sujet ne m’est
pas inconnu : je m’y suis beaucoup
consacrée en tant qu’architecte-paysagiste avant de devenir conseillère
municipale déléguée au développement durable en 2014. J’aborde
mon nouveau mandat avec la même
vision: c’est à nous tous, gestionnaires,
« Les résidences de
d’immeubles et résidents,
l’OPH sont notre bien gardiens
de prendre soin de nos lieux de vie.
commun. Agissons
Des réponses concrètes et adaptées
à chaque situation valent mieux que
ensemble ! »
promesses intenables.
sommaire les
à venir

Chère Madame, Cher Monsieur,
Permettez-moi de vous présenter à vous et à vos familles mes meilleurs
vœux pour cette année 2021. Quelle soit une année de renouveau
et d’épanouissement après des temps compliqués !
Bien fidèlement. 				
Sybille d’Aligny
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Quels sont les dossiers prioritaires et les projets collectifs des
prochains mois ?
Nous devons poursuivre le travail déjà
engagé en faveur de la performance
thermique des logements, et ménager ainsi le budget des locataires. La
rénovation des appartements est
également un sujet incontournable.
Nous allons privilégier ensuite la résidentialisation des immeubles et
entamerons également une réflexion
sur la création de jardins partagés
ou familiaux en pied d’immeuble,
comme cela a déjà été expérimenté.
J’ai pu visiter le parc de l’OPH au
cours de ces derniers mois et j’en
ai désormais une vision complète.
Ainsi j’encourage chacun à prendre
rendez-vous pour me rencontrer sur
place, évoquer les difficultés qu’il nous
faut résoudre ensemble et, pourquoi
pas, dire ce qui va bien !

La loi ELAN du 23 novembre 2018,
vient bouleverser le monde du logement social. Comment s’inscrit
l’avenir de l’OPH dans le cadre
de cette réforme ?
En 2021, nous rejoindrons un groupe
de logement social qui gère au moins
12 000 logements.
Ainsi il a été acté le principe d’un rapprochement des Offices de Puteaux,
Levallois-Perret et Courbevoie dans
le cadre d’une société anonyme de
coordination (SAC).
Les prérogatives de notre organisme
seront pleinement conservées notamment en termes d’attribution de
logements. La proximité avec nos
locataires sera également préservée
et renforcée.

Les services aux locataires
À l’été 2021,
les locataires de l’OPH
disposeront d’un portail
extranet

Ce portail permettra à chacun des locataires de disposer d’un espace
d’échange avec l’Office sur le web.
Vous pourrez ainsi :
• Consulter et gérer l’ensemble des informations concernant votre contrat
c’est à dire :
• M odifier certaines de vos informations personnelles,
• M odifier votre situation professionnelle,
• M ettre à jour vos assurances et déposer vos attestations,
• R enseigner d’autres occupants du logement et leur donner accès
au portail,
• G érer votre profil.
• Consulter votre compte, payer votre loyer en ligne ou opter pour le
prélèvement automatique,
• Consulter et suivre vos consommations d’eau,
• Télécharger des documents administratifs tel que votre quittance de
loyer et vos avis d’échéances.
• Répondre aux différentes enquêtes de manière dématérialisée
Il vous sera possible également d’avoir l’historique de vos sollicitations
et réclamations et d’en suivre le traitement.
Enfin, des alertes pourront être paramétrées sur votre profil comme
la date d’échéance de vos assurances, le solde de votre loyer ou tout
simplement les informations utiles concernant la vis de votre résidence.
Même si le déploiement de ce portail représente un investissement financier significatif pour l’Office, ce nouveau service sera mis gratuitement
à la disposition de tous.

Le Fonds de Solidarité
Logement évolue en
2020…
Le FSL, ou Fonds de Solidarité pour
le Logement, est un dispositif créé en
1990, destiné à venir en aide aux ménages disposant de faibles ressources
et qui font face à des difficultés liées
au logement, tant en matière d’accès
au logement que de maintien dans
le logement.
Depuis plusieurs années, la gestion
de ce fonds a été confiée aux Départements, lesquels attribuent, sous
conditions de ressources, des aides
financières « ACCES » pour l’accès au
logement (dépôt de garantie, mobilier
de 1ère nécessité, aide au déménagement notamment), mais également
des aides « MAINTIEN » suite à des
impayés de loyer et même des aides
en cas d’impayés d’énergie, d’eau ou
de téléphone.
Ce fonds est alimenté par plusieurs
organismes. À ce titre, l’OPH de

Courbevoie contribue chaque année
au dispositif FSL à hauteur de 4 €
par logement et par an soit environ
16650 euros.
Depuis 2019, les bailleurs ont la possibilité d’instruire et de déposer les
dossiers FSL Maintien. A ce jour, une
quinzaine de dossiers a été soumise
par la Cellule Sociale de l’OPH à l’unité
FSL, la plupart a reçu un avis favorable, pour une grande partie voire
pour la totalité du montant de l’aide
sollicitée.
Bon à savoir : le montant des subventions FSL Maintien versées à l’OPH
suite à des dossiers déposés par
nos services, depuis 2019, s’élève à
la somme de 41 500 €, à laquelle il
convient de rajouter les aides accès.
En septembre dernier, suite à la crise
sanitaire, laquelle a eu des répercussions sur les ménages les plus fragiles,
le département des Hauts de Seine
a décidé de réformer son dispositif
d’aide, en permettant à un plus grand
nombre de ménages d’en bénéficier.

Aujourd’hui, seules deux catégories
d’aide sont proposées :
• « FSL ACCES » a pour but de venir
en aide aux ménages accédant à
leur tout premier logement : aide
au paiement du 1er loyer, du dépôt
de garantie, acquisition de mobilier,
aide au déménagement, aide au
paiement des frais d’agence.
Le locataire, ou futur locataire, a
désormais la faculté de déposer
lui-même en ligne, ou par courrier
son dossier.
• « FSL MAINTIEN » est quant à elle
destinée à aider au maintien dans le
logement, suite à une dette de loyer.
Le dépôt du dossier doit être assuré
par un professionnel référent, du
CCAS, de l’EDAS, de la CAF, ou auprès des agents de la Cellule Sociale
de l’Office, lesquels sauront vous
accompagner dans vos démarches
et élaborer votre dossier d’aide,
sous conditions d’éligibilité.
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Multi-services
Des opérations courantes Stéphane Mantellato,
d’entretien du logement Directeur des services techniques
facilitées par la mise en
place d’une plateforme « Une solution efficace et durable pour l’entretien de
performante et facile notre patrimoine commun »
d’accès.
Le marché multiservices, c’est une révolution ?

Je dirais plutôt que c’est un changement de méthode qui correspond à l’évolution de nos modes de vie. Nous utilisons tous des applications diverses pour faire
nos courses, contrôler notre consommation d’énergie ou gérer à distance nos
comptes bancaires. Il est naturel de pouvoir bénéficier d’une plateforme performante et facile d’accès pour l’entretien de son logement. Jusqu’ici, les locataires
contactaient l’OPH qui faisait intervenir ses ouvriers spécialisés tout en facturant
les interventions. Désormais, les opérations courantes sont réalisées par un seul et
même prestataire extérieur. De plus en plus d’organismes de logements sociaux
s’intéressent aux marchés de délégation multiservices et nous y avons été formés.
Tout cela va dans le sens de la modernisation de nos métiers et d’un meilleur service
rendu aux habitants.
Nous avons au préalable consulté les représentants des associations de locataires
et défini un objectif partagé : assurer l’entretien régulier des logements avec un
« reste à charge » peu élevé pour les résidents. Après un examen attentif des candidatures, le marché a été attribué pour 4 ans à la société Proxiserve. Durant la
première année du contrat, cette société spécialisée prendra à sa charge une mise
à niveau générale afin d’obtenir un état de référence.

Pour le locataire, comment cela fonctionne-t-il ?
Tout commence avec un numéro de téléphone unique permettant de solliciter
notre prestataire. Les rendez-vous sont alors planifiés directement avec le locataire puis confirmés par SMS. Une application permet par ailleurs de suivre l’état
des demandes d’intervention. Nous avons voulu un programme simple et facile
à mettre en œuvre, sous la forme d’une redevance mensuelle. L’assurance de
pouvoir intervenir régulièrement sur un grand nombre de logements a permis
à la société Proxiserve d’ajuster ses tarifs quelle que soit la durée et le nombre
des interventions.

L’amélioration ne porte donc pas seulement sur la rapidité des interventions…
Les marchés multiservices se développent car ils présentent beaucoup d’avantages à l’usage. Si nos missions fondamentales ne changent pas, le déploiement
d’un tel contrat devrait permettre aux Services Techniques de l’Office de se recentrer sur la planification et le suivi d’opérations et de travaux techniquement
plus complexes comme les réhabilitations thermiques, la modernisation des
ascenseurs ou la rénovation des voiries et réseaux par exemple.
Le titulaire du marché connaît les immeubles dont il s’occupe. Chaque année,
une visite de contrôle annuelle permettra de prévenir les dommages ultérieurs.
A lui seul, le remplacement des joints de cuisine ou de salle de bain évitera des
fuites d’eau vers les étages inférieurs. Même chose avec les ventilations : leur
entretien évite l’accumulation d’humidité, ce qui garantit une bonne hygiène
et la bonne tenue des peintures. Les nouveaux locataires auront l’assurance
d’occuper un logement entretenu. Ce marché d’entretien permettra de valoriser
notre patrimoine commun, nous en sommes intimement convaincus.

Les possibilités d’actions dans votre logement

Entretien ou
remplacement
des douilles et
appliques.

Entretien ou
remplacement
des mécanismes
de vidage de la
robinetterie.

Entretien ou
remplacement
de la douchette
et/ou de son
support.

Maintien de la
bonne fixation
des appareils
sanitaires.

Entretien ou
remplacement
des clapets
bondes.

Mécanisme de
chasse d’eau et
de réservoir
Vérification ou
remplacement
du cône caoutchouc de la pipe
d’évacuation.

Entretien et
habillage de baignoire non bâtis.
Entretien et réparation des fuites et
écoulements

Entretien et
refection des
trappes de visite
de baignoire.

COMMUNICATION PROXISERVE

Services à l’habitat collectif : une
filière en plein essor
La maintenance et la gestion technique des logements pour le compte des gestionnaires de l’habitat a le
vent en poupe. Elle leur permet à la fois de bien maîtriser leurs charges, de relever le niveau d’entretien
de leur patrimoine et d’améliorer le cadre de vie des résidents.
Titulaire du marché multiservices de l’OPH Courbevoie Habitat, Proxiserve est leader de la maintenance
multiservice. Ses équipes sont réparties dans une centaine d’agences sur l’ensemble du territoire. Elles
couvrent plus de 70 000 logements, assurant l’ensemble des services de chauffage, d’énergie et d’eau,
ainsi que les interventions multi-entretien. 15 000 interventions sont réalisées quotidiennement.
Pour les locataires, un suivi régulier du bon fonctionnement des équipements est un gage de sécurité, de
confort et de bien-être. C’est pourquoi les principaux intervenants du secteur interviennent rapidement
sur simple appel. La reconduction d’un marché dépend bien sûr en grande partie de la satisfaction des
occupants. Elle résulte également de la qualité du partenariat noué entre les OPH et les entreprises
multi-services.
Restés longtemps concentrés sur l’entretien des chaudières, les contrats d’entretien connaissent un
essor continu avec la multiplication des normes techniques applicables au logement. Qu’il s’agisse
de chauffage individuel, de plomberie, d’électricité ou d’aération, la régularité des contrôles et des
interventions fait toute la valeur ajoutée des entreprises multiservces. C’est d’ailleurs pour cela qu’elles
séduisent les particuliers qui souhaitent simplifier la gestion et l’entretien technique de leur logement.
Un mouvement qui n’est sans doute pas près de s’arrêter…

L’Office renforce sa politique
d’amélioration du cadre de vie…
Dans le cadre de sa politique d’amélioration du cadre de vie et de renforcement de l’hygiène, Courbevoie
Habitat a lancé il y a plusieurs mois
déjà, un programme de condamnation
des colonnes vide-ordures dans les
logements et les parties communes
des immeubles.

des ordures ménagères à l’extérieur
des immeubles. Mais afin de lutter
efficacement contre les odeurs et la
prolifération des rongeurs au sein des
résidences, il nous a semblé nécessaire
également de protéger ces espaces
de collecte extérieurs par l’installation
d’abris préfabriqués.

Cette mesure nous a obligé sur certains sites où les accès aux sous-sols
étaient soit réglementés soit interdits
pour des raisons de sécurité, à positionner des conteneurs de collecte

Le site de Carnot-Aboukir a été la
première résidence à bénéficier de
ces nouveaux équipements qui seront généralisés sur l’ensemble du
patrimoine à compter de l’année 2021.

…et sensibilise ses
locataires à certains enjeux
environnementaux relatifs au tri
des déchets
Par ailleurs, l’Office a innové en accompagnant les locataires de la résidence
Carnot-Aboukir dans l’adoption des
nouvelles consignes de tri et de collecte
des encombrants grâce à la présence
des animateurs de l’association Pik
Pik Environnement. Les locataires se
sont ainsi vus proposer deux types
d’animation.
Entre le 12 et le 14 octobre déjà, les
éco-animateurs ont rencontré les locataires en porte-à-porte, pour les
sensibiliser à l’utilisation des conteneurs extérieurs, à la lutte contre les
nuisibles et à la bonne gestion de
leurs déchets.

Le bilan de cette première est particulièrement positif :
« Nous avons été très bien accueillis par
les habitants ainsi que par les gardiens
des résidences. Malgré le contexte
sanitaire actuel, le taux d’ouverture
a été excellent. Les gardiens étaient
au courant de notre venue, et se sont
mis à disposition pour nous fournir les
outils de communication ainsi que les
accès aux bâtiments. La disponibilité
de ces derniers a facilité et optimisé
la mission de sensibilisation dans son
ensemble »,comme l’indiquent les
éco-animateurs.

Taux de contacts et de sensibilisation global :
N’OUVRE PAS 2%

REFUS 3%

ABSENTS
21%

CONTACTÉS
78%

SENSIBILISÉS
74%

Le 28 octobre ensuite, l’association
a déployé un atelier ludique (jeu du
tri et roue des déchets) en pied d’immeuble pour informer les résidents
sur les enjeux liés à la production de
déchets et l’intérêt du tri.
Tous les participants ont apprécié
les activités proposées (dispositif
et thème) qui seront reconduites en
2021 sur d’autres résidences.

Le point sur les opérations et les travaux
Travaux de réhabilitation de la résidence Briand
Lefèvre Prolongée
Située au 4/6 boulevard Aristide Briand
et 37/39 rue Jules Lefèvre Prolongée, la
résidence Briand II fait à son tour, l’objet
d’une importante réhabilitation qui devrait se terminer en juillet 2021.
La première phase des travaux est déjà
bien avancée puisque les interventions
relatives à la mise en oeuvre d’une isolation thermique par l’extérieur avec un
habillage en pierre naturelle, ainsi que le
remplacement des menuiseries extérieures
des logements et des parties communes
ont débuté le 7 décembre 2020.
Il est prévu ensuite d’intervenir dans les
logements afin de procéder au changement de l’ensemble des colonnes d’évacuations, des réseaux d’adduction ainsi

que des équipements sanitaires. La date
de démarrage de cette deuxième phase
reste cependant conditionnée à l’évolution de la situation sanitaire.
Les travaux se déroulant en milieu occupé,
l’organisation du planning de ce chantier est particulièrement contraignante,
l’Office souhaitant minimiser les gênes
occasionnées à tous les occupants.
Ce seront au final plus de 2,7 M€TTC qui
auront été investis pour réaliser cette
opération sans la moindre augmentation
de loyer pour les locataires.

Adaptation des immeubles Acquisition de logements
aux personnes handicapées, en Vente en l’État de Futur
l’OPH poursuit sa politique Achèvement (VEFA)
d’aménagement
Dans le cadre de sa politique de dévelopL’amélioration de l’accessibilité de nos
immeubles aux personnes handicapées
reste pour l’OPH une priorité.

pement d’offres nouvelles, l’Office s’est
porté acquéreur des logements sociaux
de deux programmes immobiliers résidentiels à Courbevoie :

Dans la continuité des travaux d’automatisation des portes de la résidence
Deschanel réalisés en 2019, les accès à
l’immeuble sis 29 avenue Marceau au
sein de la résidence ABG ont été mis aux
normes dites PMR (Personnes à Mobilité
Réduite).

• Une résidence en construction au 16/18bis
rue de Rouen abritera 22 logements dont
7 seront la propriété de l’OPH. Ainsi, deux
studios, trois appartements de type 2 et
deux appartements de type 4 pourront
être proposés à la location dès la fin du
premier semestre 2022.

2, six appartements de type 3 et trois
appartements de type 4 seront livrés
début 2022.
Ces deux opérations représentent pour
l’OPH un coût d’investissement de plus
de 5,5 millions d’euros.

Les portes installées sont de marque CIBOX
et bénéficient d’un système d’ouverture
et de fermeture entièrement automatisé.
Le contrôle d’accès à l’immeuble a par
ailleurs été renforcé par le déploiement
d’une interphonie GSM. Ainsi, les locataires
peuvent désormais autoriser l’ouverture
des portes de hall à partir de leur téléphone
mobile ou fixe ou bien de leur tablette.
De même les codes sont définitivement
supprimés, l’accès à l’immeuble s’opérant
à partir de badges sécurisés de type vigik.
D’autres travaux sont également en cours
au 29 Marceau. En effet 2 logements répondant aux normes PMR sont en cours
d’aménagement dans les locaux auparavant occupés par la Caisse d’Allocations
Familiales. Ce sont ainsi un appartement de
type 3 et un autre de type 4 qui pourront,
dès l’été 2021 être mis à la disposition de
personnes à mobilité réduite.

• Une deuxième résidence en construction
aux 1 à 7 rue des Vieilles Vignes et 7 à 9 rue
Barbès nous permettra de disposer de 18
logements supplémentaires regroupés
au sein d’une même cage d’escalier dont
six studios, trois appartements de type
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