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Juin-Juillet 2016 

EDITORIAL 

D epuis plus de 25 ans, AMIVA affilié à la Confédération Syndicale des Familles 
(CSF) inscrit son action dans la défense des intérêts des locataires de l’OPH 
d’Aulnay. Elle participe à toutes les instances de l’Office : 

Le Conseil d’Administration au sein duquel Elle exprime ses positions sur les 
orientations stratégiques, le budget, le fonctionnement général, 

Le Conseil de Concertation Locative (CCL) où elle fait remonter à la direction tous les 
problèmes que rencontrent quotidiennement les locataires concernant leur cadre de vie, 
le montant des loyers, le montant et la répartition des charges, l’accueil des locataires 
dans les services, mutations etc… 

M ais aujourd’hui, face à l’accroissement des problèmes que rencontrent les 
locataires sur des problèmes aussi divers que le grand endettement, la 
dépendance, la mono-parentalité qui dépassent les compétences actuelles 
des militants d’AMIVA, il lui est essentiel de développer des partenariats 

dans le réseau municipal certes mais également au niveau du département voire de la 
région. 

C’est avec ce souci permanent d’efficacité en direction des familles, que l’association à 
sollicité et obtenu son adhésion à l’Union Départementale des Associations Familiales de 
Seine-Saint-Denis (UDAF-93).  Cette structure, regroupe, sur le département, 24 asso-
ciations familiales qui interviennent sur les problèmes d’habitat, d’aide sociale, de santé 
etc. qui travaillent en réseau et qui partagent leurs compétences et leurs expériences. 

Adhérer à  l’UDAF 93 ouvre un large spectre de conseils et d’aides auquels 
auront accès les adhérents d’AMIVA. Cette démarche est un nouveau pas que 
franchit notre association pour être au plus près des problèmes que ren-
contrent aujourd’hui les locataires et répondre à leurs attentes.   

Avec l’UDAF 93, un partenariat élargi  
pour plus d’efficacité. 

L es discours électoraux nous 
surprendront toujours. 

Lors des dernières élec-
tions municipales, les 

gestionnaires sortants ont été 
sanctionnés en grande partie 
sous l’accusation de 
« bétonnage ».  

Deux années se sont écoulées 
depuis l’avènement d’une nou-
velle équipe et, que constatons-
nous ? La frénésie de construc-
tion de logements collectifs, pour 
le moins, perdure. 

Certes nos nouveaux édiles ne 
manqueront pas de faire remar-

quer, que les constructions 
engagées depuis le début de 
leur mandature ne sont plus 
des logements collectifs so-
ciaux mais des logements 
collectifs en accession à la 
propriété. La classe donc. 

La politique d’urbanisme à 
Aulnay se résume donc à une ques-
tion de sémantique : Le bétonnage 
serait synonyme constructions de 

logements collectifs sociaux, à l’in-
verse de la construction d’immeu-
bles en accession à la propriété qui 
porterait les couleurs d’un urbanis-
me harmonieux. 

Dans le dictionnaire politique nous 
pouvons  désormais trouver au 
mot  BETON la définition suivante : 

Matériaux de ségrégation sociale. 

Le bétonnage 
d’hier et d’aujourd’hui 
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Les paroles s’envolent,  seuls les écrits restent 

D epuis 2014, date de sa 
mise en place, il apparait 
que la nouvelle gouver-

nance de l’OPH fasse de cet 
aphorisme la ligne de conduite 
de toute concertation en réins-
taurant la pratique de la  tradition 
orale qui existe encore dans 
certaines communautés primiti-
ves : 

-Aucun compte rendu de ré-
unions où sont 
rappelées les 
demandes et les 
positions expri-
mées par les 
participants, 
n’est jamais 
présenté. 

-Aucun relevé 
de conclusions, 
où sont récapi-
tulées les posi-
tions et proposi-
tions de la direc-
tion à destina-
tion des locataires concernés, 
n’est jamais rédigé. 

-Aucun constat d’accord (ou de 
désaccord) signé entre les re-
présentants de locataires sur les 
ultimes propositions issues de la 
concertations ne figurent dans 
les dossiers. 

I l est vrai qu’au travers d’une 
telle pratique il est possible 
pour les responsables de 

l’OPH, lors des réunions souvent 
animées, d’improviser certaines 

propositions attrape mouches 
qui, à l’image des promesses 
électorales n’ont pas vocation à 
être tenues. 

Dans ces conditions mieux 
vaut ne pas en laisser de 
traces écrites afin que des 
locataires n’aient jamais la 
velléité d’en demander 
l’application. Dans cette 
hypothèse, il sera plus 
facile à l’encadrement d’in-

voquer une mau-
vaise interpréta-
tion, par les loca-
taires, des paroles 
Directoriales  qui, 
elles, se seront envo-
lées.  

Rappelons que le der-
nier dossier ayant fait 
l’objet d’une concerta-
tion correctement me-
née remonte à 2013. 
Mais ce dossier, qui 
concernait la reprise des 

caves aux locataires de la rue du 
8 mai, était porté par l’ancienne 
Direction générale. Et, même si  
aujourd’hui, en dépit des enga-
gements écrits pris à l’époque, 
les dirigeants actuels en blo-
quent l’application  pour certains 
ayant-droit, l’existence d’un ac-
cord dûment signé a été un do-
cument important pour faire re-
connaitre les droits des locatai-
res concernés. 

Ce refus de tout écrit, relève 
donc bien d’une stratégie mana-

Des propositions 
attrape mouches 
qui, comme les  
promesses  
électorales, n’ont 
pas 
Vocations d’être  
tenues 

gériale assumée. 

En dépit de cette attitude, la 
Direction  n’hé-
site pas pour sa 
part à demander 
aux associa-
tions d’exprimer 
leurs positions 
ou leurs avis sur 
ses propositions 
par écrit. 

AMIVA, sou-
cieuse de déve-
lopper des né-
gociations ba-
sées sur la 
transparence 

l’honnêteté et la confiance entre 
partenaires, répond toujours  à 
ces demandes malgré leur para-
doxe.  

C ’est la raison pour la-
quelle AMIVA deman-
de, pour ce qui concer-

ne le dossiers des mesures 
compensatoires à accorder 
aux locataires des prés de la 
garenne et celui de la réhabili-
tation-résidentialisation du 
clocher, que soit communiqué 
à tous les locataires concer-
nés, un relevé de décision 
récapitulant tous les engage-
ments pris devant eux par 
l’OPH lors des réunions. 

Faute de quoi les locataires 
concernés pourront légitimement 
s’interroger sur l’honnêteté des 
concertations.   

AMIVA  
demande des  
négociations  
basées sur la 
transparence,  

l’honnêteté  
et la  

confiance 
 

 

La politique de la « chaise vide »  

U ne première dans l’histoire des rapports entre 
l’OPH et une association de défense des 
locataires, en l’occurrence AMIVA  a été la 

saisine de la Commission Départementale de Conci-
liation de Seine-Saint-Denis. 

La  démarche d’AMIVA portait sur le refus par l’OPH 
d’attribuer à Mme. F…. une locataire du bâtiment 20 
situé rue du 8 mai 1945, une indemnité de 500€ qui 
lui est due depuis mars 2014. 

L adite commission s’est réunie le 9 juin 2016 
mais sans la présence de l‘OPH qui n’a pas 
jugé utile de s’y présenter sans même s’excu-

ser. Il semble que la direction ait préféré pratiquer la 
politique de la chaise vide plutôt que de justifier l’in-
justifiable devant ses pairs.  

L’avis rendu par les membres de la CdC de Seine-
Saint-Denis, communiqué à l’OPH est ainsi libellé : 

Après avoir entendu les représentants de 
la locataire et au vu des pièces présentées 
en séance, la commission engage le bail-
leur à respecter l’accord collectif majoritai-
re, en particulier dans le versement d’une 
indemnité de 500.00€ pour restitution de la 
cave prévue dans cet accord collectif y 
compris aux locataires n’ayant pas signé 
l’accord dont fait partie Mme F……….. 

Mi-juillet 2016, un mois après cette notification, la Di-
rection générale n’a toujours pas donné de suite. AMI-
VA suivra ce dossier jusqu’à sa conclusion en utilisant, 
si nécessaire, tous les moyens que lui donne le droit. 
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Les échos du conseil d’administration. 

Les décisions du conseil d’administration de l’OPH font l’objet d’une communication très 
intimiste qui ne parvient jamais jusqu’aux locataires. Pourtant de nombreux points les 
intéressent en premier chef. Aussi Amiva a décidé, qu’après chaque conseil elle porterait 
à la connaissance des locataires les points  qui lui paraitront les plus significatifs 

Conseil d’Administration du 21 juin 

Le déménagement du siège de l’OPH.  

C’est au 8 de la rue Nicolas Robert (dans la zone in-
dustrielle des Mardelles) que l’OPH a choisi de louer 
des locaux pour y transférer son siège social en fin 
d’année. Les motifs justifiant ce déménagement évo-
quent l’inadaptation des locaux actuels, leur obsoles-
cence, des surfaces insuffisantes pour accueillir des 
effectifs administratifs supplémentaires.  

Les nouveaux locaux, en location,  auront une superfi-
cie de 764 M2 contre 368 M2 rue Camille Pelletan. Le 
montant du loyer mensuel s’élèvera à 4500€  hors 
charges. 

Les espaces rendus disponibles, seront reconvertis 
en 8 appartements pour un coût estimé à 160000€ 
auxquels s’ajouteront 60 000 € d’aménagement dans 
les nouveaux locaux. 

L’accueil et la borne de paiement resteront en place. 

Pour être complet sur ce point il est utile de connaître 
les effectifs moyens de l’OPH en 2015 : 

Cadres (y compris DG) ………………….…….3 
Administratifs (siège et loges)………..………34 
Gardiens……………………….……………….17   
Ouvriers………………………………………....5     
 
Pour AMIVA, la décision de changer de siège so-
cial est une bonne chose pour les conditions de 
travail du personnel administratif de l’OPH. Ces 
améliorations devraient permettre une améliora-
tion de la qualité de l’accueil fait aux locataires.  

Toutefois on peut se demander si son éloigne-
ment du centre de gravité des implantations et la 
mauvaise desserte par les transports en commun 
n’a pas comme objectif d’obliger les locataires de 
n’avoir comme seuls interlocuteurs que les res-
ponsables des loges. 

Autre interrogation, ce déménagement entre- il 
dans les perspectives des regroupements de bail-
leurs prévus dans le cadre de la mise en place des 
Etablissements Publics Territoriaux structurant le 
grand Paris ? 

L’élue AMIVA au conseil d’administration s’est abste-
nue sur ce point.  

Plan de travaux à moyen terme de travaux 2016 – 
2018 
Extrait du délibéré voté par les administrateurs. 
Sont programmés dès 2016 des travaux d’investisse-
ments d’envergure et de gros entretien jusqu’en 2017 : 
*La réhabilitation lourde du Clocher (Bâtiments 1 à 3) et 
sa résidentialisation, 
*La réfection des réseaux de chauffage de Mitry et la 
Création de 10 sous-stations de chauffage, 
*La mise en conformité de la chaufferie de Balagnyainsi 
que la réfection des réseaux de chauffage et l’étanchéité 
des terrasses des bâtiments, 
*La réfection des cages d’escaliers et des parties commu-
nes  des prés de la Garenne (Bâtiment 6) 
*La conversion des bureaux de la Tour de la Ferme en 8 
logements sociaux. 
Sont projetés d’autres travaux d’investissement et de 
gros entretien en 2017/2018 
*La réhabilitation de Chanteloup (Bâtiment 65 à 68) 
*La réhabilitation des cages d’escaliers du bâtiment 8 
(Camille Pelletan), 
*Réfection de l’étanchéité de la couverture des bâtiments 
de Balagny 
*La pose de volets roulants dans la résidence des tours 
de la ferme et aux 70 logements 
Par ailleurs, les acquisitions des 188 logements au gros 
saule et aux Beaudottes occasionnent un investissement 
complémentaire non prévu aux précédents PMT de 
511000 € entre 2016 et 2018. 
 
Pour AMIVA, ce plan peut paraitre ambitieux. Toute-
fois, dans le document intitulé rapport de gestion, 
une phrase rituelle modère ces ambitions et annonce 
déjà des retards : …la marge de manœuvre financière 
de l’OPH ne permet pas de réaliser toutes les opéra-
tions immédiatement, elles seront lissées dans le 
temps en fonction des impératifs. Au cours des an-
nées passées plusieurs opérations ont été victimes 
de ces « lissages » telles les résidentialisations de 
Chanteloup et du clocher ou la réfection des réseaux 
de chauffage de Balagny. 
Parmi les projets de travaux oubliés, il en est un qui 
nous parait particulièrement important : La pose de 
volets pour les bâtiments 11 à 23 (Mitry). 
L’élue AMIVA au conseil d’administration s’est abstenue 
sur ce point 

Achat de 27 logements neufs 

Le conseil d’administration a voté l’achat en VEFA 
(Vente en Etat de Finition d’Aménagement) de 27 loge-
ments neufs pour un montant de 4 993 494 € rue 
Antoine Bourdelle dans le quartier de Chanteloup. Sa-
chant que cette opération vient après l’acquisition de 
188 logement au gros Saule et aux Beaudotes, on peut 
s’interroger sur les baisses constatées dans l’entretien 
général du patrimoine aux cours de l’année 2015 

En effet l’arrêté des comptes de cet exercice  laisse appa-
raitre une baisse de ces coûts d’entretien de 44%. En effet 
ceux-ci d’un montant de 2 559 003 € en2014 sont arrêtés 
à 1 407 893 € en 2015. Malgré la sémantique optimiste 
utilisée pour présenter ces résultats, nous ne pouvons qu’ê-
tre dubitatifs sur la crédibilité des prévisions du plan 2016-
2018 et inquiets pour l’avenir. 
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Cout du Chauffage collectif  à l’OPH :  
des résultats qui refroidissent . 

S 
i les dépenses de chauffage collectif prises en 
compte pour le calcul des charges récupéra-
bles répondent, comme le montrent les chiffres 
communiqués par la direction aux associations, 

à l’orthodoxie comptable, leurs conséquences sur les 
quittances des locataires n’en sont pas moins surpre-
nantes et particulièrement incohérentes. 

Jugeons en plutôt au travers du schéma ci-dessous 
dont les chiffres sont issus des données fournies par les 
services compétents de l’OPH. 

Que pouvons-nous constater : 

-1) Que pour les bâtiments de 4 à 26 dont la construc-
tion est de la même génération, qui ont bénéficié à l’oc-

casion de leur réhabilitation d’une isolation thermique 
de qualité semblable, les locataires payent le m2 de 
surface chauffée pouvant varier de 6.21€ à 10,92€. 
Cela représente une dépense annuelle supplémentaire 
de 263€ pour le chauffage d’un appartement de surfa-
ce chauffée moyenne (56 M2) selon qu’il est situé à la 
Roseraie  ou à Mitry. Les différences climatiques peu-
vent-elles être évoquées ? 

-2) Que les bâtiments de Balagny et de la Croix Nobil-
lon de même date de construction, de même architec-
ture, de même non-isolation thermique de leurs murs 
extérieurs, présentent dans leurs factures de chauffage 
des différences incompréhensibles pour une logique de 
locataire.  Ainsi, le cout annuel du chauffage d’un ap-

partement de surface  chauffée moyenne 
(70 M2) sera de 220€ supérieur à la 
Croix-Nobillon qu’à Balagny. 

3-) Que les locataires de Savigny, ha-
bitant dans des immeubles portant le 
label HQE (Haute Qualité Environne-
mentale) c’est à dite le top en matière 
d’isolation et d’économie d’énergie 
payent leur chauffage 68% plus cher 
qu’à Balagny où les bâtiments sont de 
véritables passoires à calories faute de 
pouvoir faire l’objet d’aucune isolation 
de leurs murs extérieurs. 

C 
es trois exemples ne sont 
pas exhaustifs. Bien d’autres 
bizarreries retiendront, à 
l’examen de ce tableau,  

l’attention de nombreux locataires. A 
l’occasion de la concertation sur les 
charges 2015, AMIVA se positionnera 

sur une autre répartition plus équitable de la dépen-
se de chauffage sur la base de critères autres qu’exclu-
sivement comptables. 

 


