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Un budget qui
conjugue rigueur 
et ambition

Le 18 décembre 2014, le
Conseil d’administration
de Seine-Ouest Habitat a

voté le budget 2015.
Sur ce budget de 59,9 millions
d’euros, 6 millions d’euros seront
dédiés à l’entretien et à la 
rénovation des logements et
des parties communes, ce qui
représente plus de 800 euros
par logement – un niveau très
important puisque la moyenne
nationale n’atteint pas 
les 400 euros par logement.
Concernant l’investissement, 
les dépenses devraient s’élever
pour l’année 2015 à 39,6 millions
d’euros : 26,3 millions d’euros
seront consacrés au 
développement ; 11,6 millions
d’euros aux réhabilitations et 
1,7 million d’euros aux diverses
améliorations, telles que la
poursuite de la rénovation 
des ascenseurs, la rénovation
des installations électriques et
de plomberie…
Dans un souci de maîtrise 
des dépenses et de rentabilité,
les charges diminuent
globalement de 3 %, bien que 
la hausse des loyers soit
quant à elle limitée à 0,47 % 
sur l’ensemble du patrimoine.
Seine-Ouest Habitat poursuit
ainsi son ambitieux objectif :
offrir à ses locataires 
toujours plus de logements de
qualité dans un cadre 
de vie agréable.

Le président de l’Office

zoom

Détecteur de fumée : parce que
chaque seconde compte 

T
outes les deux minutes, un incendie se
déclare en France et cause 800 décès par
an. La majorité des victimes meurent la
nuit pendant leur sommeil, intoxiquées

par les fumées... En cas d’incendie, la présence
d’un détecteur est précieuse : elle n’empêchera
pas les flammes d’envahir votre logement mais
une sonnerie stridente et puissante va vous aler-
ter afin que vous puissiez partir le plus rapide-
ment possible. 
En effet, lorsque l’incendie se déclare, chaque
seconde compte. L’utilisation de détecteurs, obli-
gatoires en Angleterre depuis vingt ans, a permis

de réduire de moitié les décès par asphyxie. C’est
pourquoi il est primordial d’équiper son logement
d’un détecteur d’incendie comme l’exige désor-
mais la loi. Le gouvernement a laissé aux gros
bailleurs jusqu’au 1er janvier 2016 pour se confor-
mer à cette obligation, pourvu que le contrat avec
le fournisseur soit passé avant le 8 mars 2015.
Seine-Ouest Habitat a déjà passé un marché avec
un prestataire et l’installation dans les logements
va être effectuée prochainement.
Des détecteurs fournis... et posés. L’Office va non
seulement fournir les détecteurs mais aussi en
assurer la pose. Vous n’aurez rien à payer. Dans
les jours qui viennent, vous allez être avisé de la
date de passage du technicien chargé de la pose
et vous serez contacté individuellement pour fixer
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DÉTECTER RAPIDEMENT LE DÉBUT
D’UN INCENDIE PEUT SAUVER 
DES VIES. C'EST POURQUOI
L'INSTALLATION DE DÉTECTEURS 
DE FUMÉE EST DÉSORMAIS
OBLIGATOIRE DANS CHAQUE
LOGEMENT. RASSUREZ-VOUS :
L’OFFICE SE CHARGE DE TOUT. 



travaux

Résidence Jean-Baptiste-Dumas,
toutes les portes d’accès aux parkings
ont été réparées ou remplacées.

RÉSIDENCE

JEAN-BAPTISTE-DUMAS

ACCUEILLIR DE NOUVEAUX
LOCATAIRES ET AMÉLIORER 
LE CONFORT DE CEUX QUI
BÉNÉFICIENT DÉJÀ DES SERVICES 
DE L’OFFICE : LE BUDGET 2015 DE
SEINE-OUEST HABITAT FAIT LA PART
BELLE À L’INVESTISSEMENT.

V
oté le 18 décembre 2014 par le Conseil
d’administration, le budget 2015 ne dé-
ment pas les ambitions de Seine-
Ouest Habitat : offrir toujours plus de

logements dans les différentes communes de la
communauté d’agglomération et continuer à
améliorer les services rendus aux locataires. 
Si, de façon globale, les charges sont surveillées
de près – leur montant prévisionnel se situe au-
dessous de 60 millions d’euros, ce qui représente
une baisse de 3 % par rapport à 2014* – l’Office

maintient son effort pour améliorer le confort des
locataires, avec 6 millions d’euros consacrés aux
travaux de gros entretien dans les logements et
les parties communes. 
Sur cette enveloppe, les dépenses « courantes »
d’entretien et de réparation dans les logements oc-
cupés représentent 1,5 million d’euros, tandis que
2,1 millions d’euros sont prévus pour la remise en
état des appartements   après le départ d’un lo-
cataire (l’Office gère environ 350 états des lieux
par an) afin de pouvoir accueillir de nouveaux lo-
cataires dans les meilleures conditions.
277 nouveaux logements. Le budget d’investis-
sement reste ambitieux, avec près de 40 millions
d’euros, dont la plus grande part (26,3 millions
d’euros) sera consacrée au développement. En ef-
fet, l’Office poursuit sa politique de construction
et d’acquisition en Vefa (vente en état futur d’achè-
vement), avec de nouveaux programmes à Bou-
logne-Billancourt, Meudon et Issy-les-Mouli-

Des logements toujours plus nombre    

un rendez-vous. Attention, n’ou-
bliez pas que, comme pour toutes
les interventions techniques dans
votre logement, un adulte doit
impérativement être présent : ce
n’est pas parce que c’est mer-
credi et que vos enfants sont à
la maison que l’installation peut
être effectuée en votre absence.
Le prestataire posera l’appareil
chez vous, en le collant au pla-
fond, loin des murs et des lumi-
naires, dans une des chambres
ou dans le couloir qui y mène.
Tranquille ! Les piles du détec-
teur sont garanties dix ans. Il y
juste un petit entretien à prévoir,
pour ne pas laisser la poussière
s’accumuler sur l’appareil. Pour
cela, un coup de chiffon suffit...
mais pas question de vous rom-
pre le cou ! Si vous ne disposez
pas d’un escabeau bien stable –
ou si vous n’êtes plus en âge de
jouer les acrobates – n’hésitez
pas à demander de l’aide à un
voisin. Sinon, parlez-en à votre
gardien ou encore téléphonez à
l’Office qui trouvera certaine-
ment une solution. C’est tout.
C’est simple et cela pourrait vous
sauver la vie et celle des mem-
bres de votre famille. �

DÉTECTEUR 
DE FUMÉE...

ÉVITER 
LES INCENDIES
�Ne quittez jamais une pièce
en laissant une bougie ou
une cigarette allumée.
�Ne laissez par votre
casserole sur le feu sans
surveillance. Et surtout, ne
versez jamais d’eau si l’huile
de votre poêle s’enflamme,
mais étouffez le feu avec un
couvercle.
�Ne branchez pas trop
d’appareils sur une même
prise et ne mettez pas de
multiprise près de rideaux.
�Ne couvrez pas les
radiateurs électriques.
�Mettez les briquets et les
allumettes hors de portée
des enfants.
�Prenez garde que vos
lampadaires halogènes ne
soient pas en contact avec
des tissus.
�Et, en cas d’incendie,
prenez l’escalier, jamais
l’ascenseur qui pourrait se
bloquer, et composez le 18
une fois dehors.

zoom

Développement
39,6 millions d’euros
d’investissements
L’OPH continue à agrandir son
patrimoine pour faire face à la
pénurie de logements.

budget 2015

Travaux
800 euros 
par logement
L’Office améliore la qualité
de votre habitat : par 
logement, le budget 
consacré aux travaux 
représente plus du double
de la moyenne nationale.



BRIGITTE CARMINATI EST
NATIVE DE LA CHARITÉ-SUR-
LOIRE, DANS LA NIÈVRE. 
A 17 ANS, SON DIPLÔME DE 
STÉNO-DACTYLO EN POCHE,
ELLE A RENCONTRÉ SES
FUTURES COLLÈGUES… EN
BOÎTE DE NUIT, À BOULOGNE-
BILLANCOURT ! HUIT JOURS
PLUS TARD, ELLE INTÉGRAIT
L’ÉQUIPE DE CETTE VILLE. UN
PARCOURS RÉCOMPENSÉ
PAR UNE MÉDAILLE D’OR DU
TRAVAIL EN 2014.

D’abord employée aux af-
faires scolaires, Brigitte Car-

minati est, depuis trois ans, chef
de service du comité des œuvres
sociales de la ville de Boulogne-
Billancourt : « Notre petite équipe
est chargée, entre autres, de pro-
poser aux employés municipaux
un éventail d’activités d’ordre
social, culturel ou de loisirs. » 
La fibre partageuse. Au Conseil
d’administration de Seine-Ouest
Habitat où elle vient dêtre élue,
son objectif est toujours d’amé-
liorer le quotidien : « J’habitais
rue Gallieni, où j’avais créé une
association de locataires. L’Of-
fice m’a confié la mission de
conciliation qui a précédé la créa-
tion de Seine-Ouest Habitat. J’ai
emménagé résidence d’Issy en
1999.» Dans sa résidence, Bri-
gitte Carminati reste à l’écoute
de ses voisins : « Après la pein-

Sous le signe de l’empathie

BRIGITTE CARMINATI, 54 ANS, 
ADMINISTRATRICE.

Le parc des Glacières
« Complètement réaménagé 
– cheminements, plantations,
aire de jeux, terrain de basket,
boulodrome, espace canin – 
le parc des Glacières jouxte la
piscine et la patinoire. Je le longe
pour me rendre à mon travail, je 
le traverse pour aller sur les bords
de Seine : c’est une sorte de
récréation, incontournable. » 

ture des escaliers en décembre
dernier, d’autres interventions
semblent nécessaires, notam-
ment au niveau du vide-ordures.
Ce qui me motive également,
c’est de tisser des liens. Ici, il n’y
a que dix-huit logements, cela
reste une sorte de famille élar-
gie… J’espère bien contribuer à
la mise en place de rendez-vous
réguliers et à l’organisation, en
juin prochain, de notre première
Fête des voisins ! » �

vivre ici
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neaux, mais aussi dans d’autres villes comme Vanves, Ville-d’Avray
ou encore Chaville. En tout, 356 logements sont en cours de
construction et 277 autres en projet.
De nouvelles réhabilitations en vue. Le patrimoine existant de l’Of-
fice n’est pas oublié pour autant, puisque le budget prévoit 11,6 mil-
lions pour des chntierd de réhabilitation, dont une bonne part dans
votre commune, avec la poursuite des travaux résidences Marcel-
lin-Berthelot et Morizet et le démarrage des projets pour les ré-
sidences Saussière, Danjou et Saint-Denis. Aujourd’hui, pas
moins de 516 logements sont en cours de réhabilitation et les tra-
vaux dont le démarrage est prévu dans l’année vont en concerner
60 autres.
Enfin, 1,7 million d’euros seront consacrés à des améliorations di-
verses et aux investissements de structures : c’est grâce à ce poste
que sera poursuivie la rénovation des ascenseurs, mais aussi l’amé-
nagement ou la mise en place de locaux destinés aux poubelles et
facilitant le tri des déchets. Des ravalements de façades sont éga-
lement au programme. �

* Hors production stockée, charges exceptionnelles, amortissements et provisions.
Photos : Superingo/fotolia, A.Olszak/Exprimpresse, JackF/foltoia.

    eux et plus confortables

La réhabilitation de la résidence
Marcellin-Berthelot se poursuit.
Des portes au niveau des sas
d’accès aux caves ont été
remplacées.

RÉSIDENCE

MARCELLIN-BERTHELOT

CHANTIER

TRAPÈZE-EST

Loyers
Une hausse 
de 0,47 %
L’augmentation
des loyers a été
limitée pour 
préserver le 
pouvoir d’achat
des locataires.
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en bref

Changer de logement,
c’est possible
Votre situation évolue, tout comme la
composition de votre famille... aussi,
si vous souhaitez déménager, changer
de logement pour plus grand ou plus
petit, vous pouvez demander à votre
bailleur un échange ou une mutation.
Pour cela, il faut tout d’abord
contacter Seine-Ouest Habitat qui
prendra note de votre demande et
vous attribuera un numéro unique. Il
vous faudra ensuite remplir un dossier
de candidature que vous pouvez
retirer au siège de l’Office ou
télécharger sur le site Internet
www.seine-ouest-habitat.com à la
rubrique « Locataires ». Une fois
complété, il ne vous restera plus qu’à
le déposer à l’OPH ou à l’adresser au
service de la gestion locative. Votre
demande reste valable un an. 
Au-delà de ce délai, elle devra être
renouvelée.

vrai ou faux ?

En région parisienne,
les logements HLM 
sont attribués à 
des personnes aisées 

FAUX  !  La tendance
générale va même dans 

le sens inverse. Dans la Région 
Ile-de-France, un logement sur
cinq mis en location est attribué 
à un ménage dont le revenu est
inférieur à 20 % des plafonds de
ressources, et 70 % des nouveaux
ménages locataires sont éligibles
à un logement très social. 
A titre d’exemple, les familles
monoparentales (aux revenus
souvent très modestes) sont 
sur-représentées : elles
constituent 18 % des locataires
en HLM alors qu’elles ne
représentent que 10 % de
l’ensemble de la population.

Source : Observatoire du logement social
en Ile-de-France

UNE PANNE, ÇA TOMBE TOUJOURS MAL...
HEUREUSEMENT, L’OFFICE A TOUT PRÉVU :
SERVICES TECHNIQUES, PRESTATAIRES LIÉS
PAR UN CONTRAT D’ENTRETIEN OU SYSTÈME
D’ASTREINTE, IL FAUT JUSTE S’ORIENTER
VERS L’INTERLOCUTEUR ADÉQUAT.

Votre lavabo est bouché, la porte du garage est
bloquée ou encore votre logement est plongé

dans le noir… bref, un dépannage s’impose ! Pas
de panique. Si le problème intervient en semaine,
il faut téléphoner au standard de Seine-Ouest Ha-
bitat, qui vous mettra en relation avec les services
techniques. Il est fort probable que les travaux né-
cessaires relèvent d’un contrat d’entretien. Le
dépannage sera alors réalisé sans facturation
puisque son coût est inclus dans les charges.
Que faire, alors, face à un problème de plombe-
rie ou d’électricité ? Surtout, ne vous précipitez
pas ! Si vous faites intervenir un artisan, votre fac-
ture ne vous sera pas remboursée. En effet, vo-

tre bailleur est tenu de passer des marchés d’en-
tretien avec des sociétés sélectionnées par la voie
d’un appel d’offres public. Il est de ce fait engagé
à faire exécuter les travaux par l’entreprise qui a
remporté le marché. De plus, on a pu constater à
plusieurs reprises que certains artisans factu-
raient leurs prestations bien plus cher qu’une in-
tervention mandatée par l’Office...
Pas de panique.  Evidemment, ce genre de « tuile »
tombe toujours au mauvais moment, de préférence
un week-end ou un jour férié... Là aussi, une so-
lution a été prévue : un numéro de téléphone vous
permet de joindre le service d’astreinte. Toute-
fois, il est réservé aux cas les plus urgents (lire
ci-contre). Si votre panne ne rentre pas dans ce
cadre, posez-vous la bonne question : est-ce que
vous êtes certain que ça ne peut pas attendre ?
Une fois n’est pas coutume, remettre au lende-
main peut être une bonne idée... Vous pourrez ainsi
vous assurer auprès des services techniques que
le dépannage n’entre pas dans le cadre d’un contrat
d’entretien, et surtout faire des économies  : si
vous devez faire venir un plombier, il y a fort à
parier qu’une intervention vous coûtera plus cher
un dimanche soir qu’un lundi matin. N’oubliez
pas de vous renseigner sur les tarifs par télé-
phone avant de prendre votre décision. �

Dépannage : au cas par cas

LES BONS RÉFLEXES
�Pour répondre aux situations d’urgence : 
du vendredi à 19 heures au lundi à 8 h 30 
et les jours fériés, 24 heures sur 24, le service
d’astreinte technique est joignable 
au 01 49 88 49 89.
Ce service est réservé à des dépannages
urgents comme les pannes d’électricité des
services généraux, un dysfonctionnement du
chauffage collectif, l’engorgement d’une
colonne d’eaux usées ou encore les incidents
qui concernent les systèmes de contrôle
d’accès aux immeubles ou aux parkings. 
�Les contrats qui lient l’Office aux entreprises
sélectionnées concernent : le chauffage
collectif, les systèmes d’accès, la VMC, les
installations individuelles de chauffage ou
d’eau chaude ainsi que la robinetterie et les
circuits électriques.
�Ne vous trompez pas de numéro :
- pour les problèmes d’ascenseurs, contactez 
le numéro affiché en cabine ou dans les halls ;
- en cas d’accident grave, d’inondation ou
d’incendie, appelez les pompiers au 18.

zoom

Régulièrement, le patrimoine
de l’Office s’agrandit. Seine-

Ouest Habitat compte désor-
mais 7 665 logements répartis
dans trois communes de la com-
munauté d’agglomération (Bou-
logne-Billancourt, Meudon et
Issy-les-Moulineaux ) ; 426 au-
tres logements sont en cours de
construction ou d’acquisition,
dont 26 à Chaville et 36 à Vanves. 
Afin de garantir à ses locataires
un service de qualité, les rési-
dences sont regroupées par

rain, et aussi, à l’écoute des lo-
cataires, d’une assistante tech-
nique et d’une assistante de ges-
tion locative que vous pouvez
joindre facilement par téléphone.
L’accroissement du nombre des
résidences et des logements a
conduit Seine-Ouest Habitat à
redéfinir le périmètre de ces sec-
teurs, désormais au nombre de
sept. 
A Boulogne-Billancourt, toutes
les résidences font désormais
partie du secteur 6. �

proximité géographique pour
former des secteurs. Ainsi, les
salariés de l’Office chargés de
chaque secteur ne perdent pas
de temps dans les déplacements
et ont une bonne connaissance
des résidences qui sont sous leur
responsabilité. 
Un nouveau secteur.Chaque sec-
teur compte environ 1 200 lo-
gements et est doté d’un res-
ponsable et d’un surveillant de
travaux qui passent la plus grande
partie de leur temps sur le ter-

Un service de proximité efficace
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à votre service


