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Avril-Mai 2016 

EDITORIAL 

C 
omme nombre de ses prédéces-
seurs, Emmanuelle Cosse, la 
nouvelle ministre du logement, 
peaufine son entrée dans la pos-

térité en concoctant une nouvelle loi  qui 
portera son nom concernant entre autres 
sujets, le logement. 

Ce texte de par son titre loi pour l’égalité et 
la citoyenneté devrait faire rêver dans les 
chaumières républicaines. Au fil de la lec-
ture nous découvrons le sous-titre de la 
partie qui concerne le logement social et 
donc, attise nos espoirs : Mixité sociale et 
égalité des chances dans l’habitat. Il com-
prend 3 chapitres : 

*Améliorer  l’équité et la gou-
vernance territoriale des politi-
ques d’attribution des loge-
ments sociaux, 

*Favoriser la mobilité dans le 
parc social et l’accès des mé-
nages défavorisés aux quartiers 
attractifs 

*Mieux répartir l’offre de logement social 
sur les territoires et favoriser le développe-
ment des stratégies foncières. 

D 
ans cette énumération, la minis-
tre ressasse des items maintes 
fois exprimés dans les lois anté-
rieures mais qui ont toutes la-

mentablement échoué. A force d’être  ra-
bâchées, sans volonté réelle de mise en 
œuvre, avec le seul objectif de fleurir les 
discours électoraux d’accents de solidarité, 
ils figurent désormais dans le dictionnaire 
de la langue de bois et relèvent de la dé-
magogie ou de la naïveté et de l’utopie 
politique. 

Emmanuelle Cosse a-t-elle consulté (à 
bulletin secret de préférence)  les édiles de 
France pour connaitre le nombre de ceux 
qui sont prêts à organiser, sur la totalité du 
territoire dont ils ont la responsabilité y 
compris sur les quartiers les plus attractifs, 
une véritable répartition socialement mixte 
de leur population ?  

Si la réponse est affirmative, les doigts de 
ses 2 mains ont certainement suffit à la 
ministre pour  comptabiliser les réponses 
positives. 

Les élus municipaux d’Aulnay, quelque 
soit leur appartenance politique, sont-ils 
prêts à accepter de voir déferler 
les  « hordes » d’habitants de logements 
sociaux des quartiers septentrionaux de la 
ville, allant s’installer dans les oasis de la 
partie sud d’une commune aujourd’hui 

socialement divisée en deux? Sont-ils 
prêts à suggérer, au nom de la mixité so-
ciale, à ces « oasiens » envahis de trans-
férer leur lieu de résidence au milieu « des 
cages à lapins  » comme ils se plaisent 
souvent à qualifier les logements collectifs 
sociaux ?  Ne rêvons pas. 

P 
our sa part la Confédération Syn-
dicale des Familles à laquelle est 
affiliée AMIVA reste très attachée 
à la mixité sociale mais une mixi-

té sociale réaliste, qui doit trouver son ap-
plication  dans des politiques d’urbanisme 
nouvelles à long terme et partagée par 
tous, dans un fonctionnement de la Com-

mission d’Attribution des 
Logements plus transpa-
rent,  dans une politique 
de loyers plus souple, 
mieux adaptée aux ob-
jectifs et aux réalités 
sociales locales actuel-
les. Mais une véritable 
mixité sociale  passe 
inévitablement et en prio-

rité par une réelle volonté politique orien-
tée vers une revalorisation de l’image du 
logement social et nous en sommes aux 
antipodes. 

L 
es propositions contenues dans le 
projet de loi telles que, favoriser 
l’accession à la propriété, dévelop-
per les parcours résidentiels ou 

augmenter de façon inconsidérée les sur-
loyers vont plus dans le sens inverse. Elles 
participent à l’inverse au développement 
des quartiers ghettoïsés. Elles illustrent 
bien cet aphorisme : « Les HLM ? C’est 
bien mais à condition d’en sortir ». Elles 
permettent  également de paraphraser un 
communiquant bien connu : « Celui qui 
n’est pas propriétaire de son logement à 
50 ans a raté sa vie » 

Notre ministre du logement d’aujourd’hui, 
comme tous ses collègues gouvernemen-
taux,  est en fonction sur un poste en CDD 
non taxé. Elle n’assumera donc aucune 
responsabilité dans l’échec de la mise en 
œuvre de sa politique dans la mesure où, 
à la fin programmée de son mandat, les 
décrets d’application de la loi qui certes 
portera son nom n’ont aucune chance d’ê-
tre promulgués. 

Mais néanmoins, soyons sûrs qu’en 
contrepartie son nom restera attaché dans 
l’histoire politique à une loi qui aura rejoint 
le mausolée, déjà bien peuplé, des textes 
législatifs …inappliqués parce qu’inappli-
cables. 

La Mixité sociale : Une arlésienne électorale  

La mixité sociale 
ne doit pas être 

un slogan électoral, 
mais une véritable 
Volonté de faire 
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C 
’est lors de la réunion du conseil 
d’administration du 27 octobre 
2015, que l’augmentation des 
loyers applicable au 1er janvier 2016 

a été votée en ces termes : 

Le conseil d’administration, à la majorité, 
décide : 

Article 1 : A compter du 1er janvier 
2016 l’augmentation des loyers 
des logements et jardins pour l’an-
née 2016 sera de 0,02% 

Article 2 : A compter du 1er janvier 
2016  l’augmentation des loyers 
des boxes, garages et emplace-
ments de parkings, pour l’année 
2016 sera de 0,02% 

Article 3 : A compter du 1er janvier 
2016, les loyers maximaux des 
conventions sont augmentés de 
0,08%, 

Article 4 : Les loyers des logements et 
leurs annexes à la relocation s’ap-
pliqueront aux nouveaux entrants 
et aux mutations entre le 1er jan-
vier 2016 et le 31 décembre 2016 
et seront plafonnés aux loyers 
maximum des conventions déter-
minés au 1er janvier 2016. 

S 
i les deux premiers articles sont clairs 
et compréhensibles par tous, le qua-
trième parait être rédigé en langage 
codé à usage exclusif des administra-

teurs qui, majoritairement ont adopté le tex-
te dans sa totalité. 

Par  l’article 3, nous apprenons que le 
conseil d’administration a compétence pour 
décider de l’augmentation  du plafond des 
loyers conventionnés. Jusqu’alors, il nous 
semblait que cette décision relevait exclusi-
vement des pouvoirs publics. Cela est d’au-
tant plus surprenant que, d’après ce délibé-
ré, aucun des loyers pratiqués sur le patri-
moine n’est impacté par l’augmentation de 
ce plafond. 

L ’impact de l’augmentation de 0,02% 
des loyers 2016 sur les quittances 
des locataires n’est perceptible que 
sur les décimales. Elle correspond en 

moyenne par mois à : 

*0,006 € par m2 de surface corrigée 

*0,55 € environ pour un logement de surfa-
ce moyenne (94 m2), 

Les recettes supplémentaires apportées au 
budget de l’année 2016 par cette augmenta-
tion  s’élèveront à environ 2000 €. 

Loyers 2016 : 
Une augmentation indolore 

 

D 
epuis mars 2012, date à laquelle l’OPH 
a pris la décision de porter le loyer des 
nouveaux locataires au maximum au-
torisé par les textes, CSF-AMIVA n’a 

de cesse de dénoncer l’iniquité de cette mesu-
re, mais également un de ses effets pervers  
portant préjudice à de nombreux locataires : 
leur loyer acquitté mensuellement dépasse 
ce maximum légal. 

A de nombreuses reprises, l’association a fait la 
démonstration chiffrée de ce constat.   

C’est le cas, de ce locataire, entré en Août 
2015 dans un appartement de 25 M2 habita-
ble dans l’une des tours de la ferme et qui 
acquitte un loyer mensuel de 213,28 € soit 
8,53€ par M2. Or pour les appartements de 
même catégorie, les limites maxima 
(pouvant inclure ou non des majorations lo-
cales) se situent entre 5,93€ de 6.53€. 

I 
l nous semble que nul n’a l’obligation d’avoir 
fait des études universitaires pour compren-
dre ce raisonnement. Pourtant……, la direc-
tion, certainement adepte de la méthode 

Coué donc de la mauvaise foi, s’obstine à affir-
mer qu’aucun loyer ne dépasse les plafonds 
conventionnels sans toutefois apporter un quel-
conque argument chiffré permettant de démon-
trer que les affirmations avancées par Amiva 
sont fausses.  

C’est en se référant, certes en toute légalité,  à 
des dispositions fixant les loyers vieilles de plus 
de 60 ans que la direction justifie le maintien de 
telles situations particulièrement inéquitables. Il 
serait temps que, dans ce domaine elle accepte 
de développer une gestion moins archaïque ce 
qu’aucun texte ne lui interdit.  

Il est vrai que, donner raison aux arguments 
d’Amiva reviendrait à reconnaitre que la déci-
sion prise en 2012 et confirmée en 2014 
concernant les nouveaux entrants était mal fice-
lée. 

A partir des informations dont elle dispose,  
AMIVA évalue à plus de 100 locataires  victimes 
de ces dépassements de plafond. Ce nombre 
ne cessera d’augmenter au fil des attributions à 
venir. 

AMIVA assistera tous les locataires concer-
nés qui souhaiteront faire valoir leur droit 
sur ce sujet. Elle se tient à la disposition de 
tous ceux qui souhaitent connaitre le posi-
tionnement de son loyer par rapport au pla-
fond légal. 

Quand la mauvaise foi  
prime sur la recherche  
de solutions équitables 
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L 
e dossier des « Près de la 
Garenne » figurait à l’ordre 
du jour de la réunion du 
Conseil de Concertation Lo-

cative, (auquel participent représen-
tants de la direction de l’OPH et 
représentants des associations de 
locataires). 

La direction gé-
nérale a fait le 
point sur l’avan-
cement du dos-
sier, et a rappelé 
les informations 
déjà communi-
quées lors de la 
réunion des 
locataires du 5 
janvier en leur 
apportant quel-
ques précisions. Nous savons dé-
sormais que les travaux de cons-
truction vont débuter rapidement et 
que pour les travaux de remise en 
état du bâtiment 6, leur exécution 
est prévue à une date plus incertai-
ne et plus lointaine. Rigueur budgé-
taire exige. 

Toutefois, une petite avancée a été 
réalisée en direction des locataires : 
Les locataires présents n’auront pas 
à acquitter les 20 euros mensuels 
de loyer d’une place de parking 
comme nous le demandions. Un 

petit pas pour les locataires. Mais la 
direction  a ignoré les autres de-
mandes exprimées lors de la ré-
union du 5 janvier. 

- Sur la demande de ne pas faire 
figurer l’entretien des espaces verts 
dans les charges récupérables des 
locataires en place la réponse a été 

non sans explications supplémentai-
res. Non parce-que c’est non. 

- Sur l’installation d’ascenseurs la 
même réponse négative a été for-
mulée, justifiée cette fois par l’exis-
tence de problèmes techniques 
nombreux et rédhibitoires. Pourtant 
dans un autre projet concernant des 
bâtiments rigoureusement identi-
ques, la pause de tels équipements 
était tout à fait réalisable. 
Ainsi, dans la logique OPH, devront 
cohabiter sur  une même emprise 
foncière,  deux immeubles neufs de 

quatre étages équipés d’ascenseurs 
non obligatoires (l’obligation étant 
imposée aux immeubles de plus de 
4 étages)  avec un immeuble de 
cinq étages ou un tel équipement 
est obligatoire mais qui en sera dé-
pourvu. Logique ! 

D 
ans cette discussion, la 
CNL s’est comportée com-
me un soutien passif et 
muet de la direction de 

l’OPH. Son représentant, pourtant 
résident de la résidence des Prés 
de la Garenne qui, dans un tract 
daté de mars 2015, a sans vergo-
gne, revendiqué la paternité de ces 
demandes de locataires, a brillé par 
la force du silence de ses interven-
tions. 

Les locataires concernés jugeront. 

Dans un tel contexte plein d’in-
cohérences, la bataille des 
espaces verts et des ascen-
seurs des Près de la Garenne 
n’est pas gagnée. Mais pour 
Amiva il ne faut pas baisser 
les bras. Avec la mobilisation 
des locataires, la partie n’est 
pas perdue.  

Résidence  des prés de la Garenne :  
Une logique OPH surprenante 

Un environnement dégradé dont personne ne semble se soucier 

D epuis de nombreuses années, les locatai-
res de la façade EST et plus particulière-
ment ceux du rez-de-chaussée du bâti-
ment  60 de la résidence des tours de la 

ferme subissent un environnement particulière-
ment dégradé : Stationnement de véhicules indus-
triels et commerciaux à moins de 1,5 mètre de 
leurs fenêtres, « salon de thé » souvent  ouvert sur 

l’extérieur aux clients 
noctambules et 
bruyants à proximité, 
dépôts fréquents de 
reliefs de nourriture sur 
la « pelouse » séparant 
l’immeuble des places 
de stationnement, faça-
de servant à l’occasion 
d’urinoir et de dépo-
toir. 
De nombreuses plain-
tes et réclamations sont 
remontées tant auprès 
de l’OPH que des res-
ponsables municipaux 

d’avant et d’aujourd’hui, en vain. 

Pourtant les solutions paraissent simples. Ce qui 
accroit l’incompréhen-
sion des locataires.  

Ce que demande AMIVA : 

 Obliger les pro-
priétaires des véhicules 
industriels et commer-
ciaux d’occuper les pla-
ces de stationnement du 
parking les plus éloi-
gnées des façades des 
immeubles. Certes, cela  
entrainera une dégrada-
tion des conditions de 
travail du personnel par 
un allongement de 150 
mètres environ du trajet 
pour rejoindre leur  vé-
hicule, 

-Contraindre les propriétaires du salon de thé à 
pratiquer un fonctionnement normal  qui ne porte 

Un paysage bucolique ... 

Que pèsent les demandes  
de locataires  

face aux exigences  
Imposées par les  

commerçants  
qui payent une  

Contribution  
Economique  
Territoriale  

au budget  
de la commune ?  

(Suite page 4) 
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L a régularisation des charges est en fin 
arrivée avec son lot d’incompréhen-
sions, de protestations, de méconten-
tements. 

Depuis décembre 2015, les associations ont 
enfin reçu les do-
cuments qui leurs 
ont permis de véri-
fier l’exactitude de 
l’ensemble des 
dépenses constitu-
tives des charges 
récupérables ainsi 
que de leur réparti-
tion bâtiment par 
bâtiment. Cette 
répartition est en 
conformité avec la 
logique de calcul 
appliquée par la 
direction à laquel-
le, sur certains 
postes tels le net-
toyage et l’électrici-
té commune Amiva 
est en désaccord 
depuis de nom-
breuses années et 
le reste. 

Après plusieurs demandes de modifications 
déposées par l’association, des corrections 
ont été apportées par la Direction.    
   

C oncernant les charges 2015 pour 
lesquelles la concertation devrait 
débuter rapidement, Amiva continue-
ra à demander une meilleure réparti-

tion de certains postes. Lors des derniers 

échanges avec la Direction sur ce point, nous 
avons constaté que les points de vue sem-
blaient se rapprocher. Donc pour nous, tout 
espoir n’est pas perdu. 
Les inégalités que nous dénonçons correspon-

dent à une logique 
comptable surement 
très respectable. 
Mais pour Amiva ils 
correspondent à une 
logique sociale inac-
ceptable. prenons 3 
exemples sur le pos-
te électricité des com-
muns. Le montant 
facturé par mètre 
carré de surface cor-
rigée est de : 
  0,21€ pour le 
bâtiment 13 et 0,68€ 
pour le bâtiment 16  
(Route de Mitry) 
 0,67€ pour le 
bâtiment 4 et 0.25€ 
pour leurs voisins du 
b â t i m e n t  5 
(résidence Saint Just) 
        0,16 € pour le 

bâtiment 19 et 0,57€ pour le bâtiment 26 (2 
tours ayant rigoureusement la même configu-
ration). 
D’un point de vue strictement comptable il 
n’y a certes rien à redire. Mais la gestion de 
l’OPH n’est pas que comptable. Pour AMIVA 
elle est aussi sociale. Dans une telle perspec-
tive, la mutualisation de ces charges par 
résidence aurait une meilleure allure. 

Après avoir analysé les tableaux des derniers chiffres communiqués corres-
pondant aux dépenses prises en compte pour le calcul des régularisations 
2014 et à leurs répartitions, nous n’avons relevé aucune anomalie ni sur les 
montants ni sur leurs répartitions par bâtiments qui sont conformes aux déci-
sions prises lors des réunions précédentes. 
Cet avis ne remet pas en cause, pour les exercices à venir, les revendica-
tions que nous portons depuis plusieurs années, en particulier la mutualisa-
tion de certaines charges telles que l'électricité communes et le nettoyage. 
De plus cet avis ne vaut que pour les dépenses et la répartition des charges 
2014. Il ne concerne en aucun cas la régularisation des charges proprement 
dite pour laquelle nous ne disposons pas (à notre grand regret) de toutes les 
informations permettant de porter un jugement sur ce point. 
Aussi, pour toutes les demandes d’explications individuelles pour lesquelles 
nous serions sollicités, nous conseillerons aux locataires demandeurs de se 
retourner vers vos services pour toutes informations. 

La régularisation des charges 2014 : ENFIN ! 

Position d’Amiva sur les dépenses afférentes aux charges 2014 
(Communiqué à la Direction de l’OPH le 2 mai 2016) 

Suite de la page 3 : Un environnement dégradé 

...dans une ville propre et ac-
cueillante. 

pas préjudice aux rive-
rains ni sur le plan sono-
re ni sur celui de la pro-
preté des espaces, 

Construire une sépara-
tion physique entre la 

façade des bâtiments 59 et 
60 et les emplacements de 
stationnement. 

Cerise sur le gâteau. Il faut 
savoir également, que  

les locataires occupant les 
appartements de rez-de-
chaussée de ces immeubles, 
acquittent un loyer au mètre
-carré de surface habitable 
supérieur à celui acquitté 
dans les étages supérieurs. 
Il est même possible d’affir-
mer que ce loyer est supé-
rieur au maximum prévu 
dans les textes pour ce type 
de logement. Ce qu refuse 
de reconnaitre la Direction 
de l’OPH. 

Mme Lynda Bouthéon -  
Administratrice 
Téléphone : 07.81.67.43.91 

Mme Nicole Greveldinger -  
Secrétaire, 
Téléphone : 06.95.83.49.37 

Mme. Fatiha Mohand-kaci -   
Trésorière  
Téléphone : 07.82.46.63.66 

Mr. Michel Bleuse -  
Ancien Administrateur 
Téléphone : 06.42.87.00.07 

Association pour MIeux Vivre à Aulnay . Siège social : 72 rue Camille Pelletan Aulnay-sous-bois 93600 
Mail : amivacsf.aulnay@gmail.com– Tél : 06 95 83 49 37 , 07 81 67 43 91 

Une équipe à votre  
service 
Venez la rejoindre 

 


