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Un budget 
à la hauteur 
de nos ambitions

Le 12 décembre dernier, le
conseil d’administration de
Seine-Ouest Habitat a voté à

l’unanimité le budget 2014,
répondant à nos objectifs
qualitatifs et à notre volonté de
développement. Sur ce budget de
64,2 M€, plus de 7,7 millions seront
entièrement réservés à l’entretien
et à la rénovation des logements et
des parties communes, soit environ 
1 050 euros par logement (alors que
la moyenne nationale n’atteint pas
les 600 € par logement).
Parallèlement, le budget
d’investissement s’élèvera, pour
l’année 2014, à près de 68 millions
d’euros financé par l’emprunt et
quelques subventions. 
Il permettra la réalisation
d’opérations de construction et
d’acquisitions (50 millions d’euros).
427 logements sont actuellement
en cours de construction. 144 sont
en projet et viendront agrandir le
parc de l’Office en cours d’année.
Quant aux réhabilitations, un
budget de 17 millions d’euros leur
sera consacré. A cela s’ajoute 
1 million d’euros dédié aux
améliorations, telles que la
poursuite de la rénovation des
ascenseurs, la rénovation des
installations électriques et de
plomberie…
Il s’agit de conforter le mieux-vivre
de nos locataires et de préparer
l’arrivée de nouvelles familles dans
notre parc locatif.

LE PRÉSIDENT DE L’OFFICE

Modération des dépenses,
dynamisme de l’investissement
L’OFFICE S’EMPLOIE À PRÉSERVER 
LE POUVOIR D’ACHAT DES
LOCATAIRES TOUT EN PORTANT
L’EFFORT SUR L’INVESTISSEMENT
POUR DÉVELOPPER SON OFFRE 
DE LOGEMENTS ET AMÉLIORER 
LE PARC ANCIEN.

L
e 12 décembre 2013, le conseil d’admi-
nistration a voté le budget 2014 de Seine-
Ouest Habitat. Un budget sous le signe
de la tempérance, avec une hausse des

loyers limitée à 0,9 %. Pour parvenir à ce résul-
tat sans rogner sur la qualité de service, l’atten-
tion a été portée sur les dépenses : ainsi, hors
charges exceptionnelles et provisions diverses,
les charges diminuent de 11 % par rapport à 2013.
Maîtrise des coûts. Cette réduction significative
s’explique à la fois par la maîtrise des coûts de la
maintenance des immeubles et par l’allégement
des charges financières. Rappelons que la col-
lecte de l’épargne sur le Livret  A permet à la
Caisse des dépôts de prêter aux bailleurs sociaux
des fonds à des taux privilégiés. Quand le taux

de rémunération du Livret A est bas – ce qui est
le cas aujourd’hui – les emprunts contractés par
l’Office pèsent moins sur son budget car les
taux d’intérêt sont plus faibles.
1 050 euros de travaux par logement. L’Office
pourra ainsi poursuivre son effort en matière de
travaux dans les logements et les parties com-
munes : 7,7 millions d’euros sont prévus pour ce
poste, soit 1 050 euros par logement, ce qui re-
présente près du double de la moyenne nationale. 
427 logements en cours de construction. En ce qui
concerne le budget d’investissement, il est net-
tement en hausse, marquant la volonté de Seine-
Ouest Habitat de s’engager pour l’avenir. Au to-
tal, les dépenses s’élèvent à 68 millions d’euros
(plus 9,4 millions d’euros de remboursement du
capital des emprunts). 
Ce sont plus de 50 millions d’euros qui seront
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BUDGET 2014 : 
LES DÉPENSES
L’Office agit sur les coûts de
maintenance, notamment
par le biais de contrats
d’entretien. 

38 %
Charges diverses

Dont 31,5 % de dotation aux 
amortissements et provisions. Ce poste

ne correspond pas à des dépenses réelles
prévues en 2014, mais découle 

des règles de calcul 
comptable

9 %  
Impôts et 

taxes

11 % 
Intérêts

17 %
Services 
Personnel 
et services 
extérieurs 25 %

Entretien 
Contrats 
de sous-traitance
et réparations
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Matériel à l’essai
Voici les installations mises en place par l’Office 
à titre expérimental dans la résidence Les Fossés.
Ces gros champignons qui ont poussé sur le toit
visent à améliorer le système de VMC (ventilation 
mécanique centralisée). Quant aux fils d’acier 
qui ont fait leur apparition sur les balcons, ils sont
destinés à empêcher les pigeons de s’installer
puisqu’il s’agit de dispositifs anti-pigeons. 

avant travaux

LES  CONSEILS 
DE CONCERTATION
LOCATIVE (CCL)
PERMETTENT AUX 
LOCATAIRES DE FAIRE
ENTENDRE LEUR VOIX.

S
i vous souhaitez faire
des remarques ou des
suggestions sur votre lo-

gement ou votre résidence, c’est
le moment. Le mois d’avril sera
celui de la reprise de la concer-
tation locative. Jusqu’à l’été,
l’Office met en place un calen-
drier de réunions avec les res-
ponsables de chaque Amicale de
locataires pour aborder avec
eux toutes les questions qui

touchent à la vie de leur rési-
dence. Et il ne s’agit pas seule-
ment de recueillir leurs do-
léances, un véritable travail col-
laboratif a été mis en place. 
Les locataires sont les mieux
placés pour déceler les petits
problèmes qui peuvent être 
résolus rapidement, ou pour
signaler des problèmes. Rési-
dence ILN-Mairie, à Issy-les-
Moulineaux, par exemple, le
passage couvert qui donne sur la
rue était souvent « squatté » la
nuit. La concertation a débou-
ché sur une solution... lumi-
neuse : mieux éclairé, le passage
est devenu moins « fréquenté ». 
Mobiliser les locataires.  « Les

Améliorer la qualité de vie, ensemble
ainsi consacrés au développe-
ment : 427 logements sont en
cours de construction (dont 169
dans la ZAC Bords-de-Seine)
et 144 autres logements sont en
projet.  
Nouvelles réhabilitations. 17 mil-
lions d’euros sont affectés aux
réhabilitations  : les travaux sont
en cours dans 370 logements, et
l’Office travaille sur de nouveaux
projets qui vont concerner, cette
année, 210 autres logements. 
Enfin, plus de 1 million d’euros
sont prévus pour les améliora-
tions diverses et les investisse-
ments de structure. C’est ce qui
permettra à l’Office d’effectuer,
par exemple, des travaux d’étan-
chéité, de poursuivre la rénova-
tion des ascenseurs et la mise en
place de locaux de tri destinés
aux ordures ménagères. n

BUDGET 2014

La résidence meudonnaise  Les
Châtaigniers va bénéficier d’un
programme de réhabilitation.
Objectif : réduire la consommation
d’énergie et améliorer 
le confort des logements.
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réunions de concertation sont
un lieu où on peut vraiment
s’expliquer, déclare Marcelle-
Lydia Allory, présidente de
l’Amicale des locataires de la
résidence La Pépinière à Meu-
don et élue au conseil d’admi-
nistration de l’Office. Elle a vécu
la mise en place de la concerta-
tion locative et est bien placée
pour en apprécier les résultats :
« Lorsqu’on demande une amé-
lioration, il est rare que l’on n’ob-
tienne pas satisfaction. Peut-
être pas tout de suite, car il faut
tenir compte des possibilités
budgétaires et des délais admi-
nistratifs, mais les choses sont
faites. On est entendus. La dif-

COMMENT ÇA
MARCHE ? 
La concertation locative
intervient à deux niveaux : 
nLes conseils de
concertation locative sont
organisés résidence par
résidence. Les responsables
de l’Office rencontrent les
représentants des locataires
pour travailler, de façon très
concrète, sur les questions
qui touchent à leur cadre de
vie et aux équipements ;
n chaque année, une réunion 
« patrimoine » rassemble les
Présidents d’Amicales pour
discuter des grandes
orientations de l’OPH.
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RÉSIDENCE

SAINTE-MARIE

RÉSIDENCE

LES FOSSÉS
RÉSIDENCE

LES FOSSÉS



INFIRMIER LIBÉRAL À
MEUDON DEPUIS CINQ ANS,
JULIEN GRIZZETTI A DÉCIDÉ
DE POSER SA MALLETTE 
RUE DU MARCHÉ COUVERT.
EN QUELQUES SEMAINES, 
IL A TRANSFORMÉ UNE
ANCIENNE SALLE DE
RÉUNION DE LA RÉSIDENCE
MAISON-ROUGE EN LIEU
D’ACCUEIL ACCESSIBLE AUX
HANDICAPÉS.  

Tout le monde pense que les
infirmiers libéraux travail-

lent uniquement au domicile
de leurs patients. C’est indis-
pensable pour certaines patho-
logies, mais pour d’autres, venir
au cabinet est plus confortable.
J’ai un diplôme spécifique Plaies
et Cicatrisation, qui englobe
des soins techniques. Le public
concerné est majoritairement
jeune : six patients sur dix ont
moins de 50 ans. Chez les per-
sonnes âgées, la visite est néces-
saire : elle rompt l’isolement et
donne des informations qui
conditionnent l’accompagne-
ment. Avec des collègues du
CCAS, nous travaillons d’ail-
leurs à une synergie de la prise
en charge, liant tous les pro-
fessionnels du secteur. »
Aux petits soins. « C’est la pre-
mière fois que je m’installe ! J’ai
encore des meubles à monter
et quelques cadres à fixer. Les

Electron à énergie positive

JULIEN GRIZZETTI
36 ANS, INFIRMIER LIBÉRAL.

Le skatepark 
de Meudon
« Excentré, à la lisière de la forêt,
le skatepark ne génère aucune 
nuisance. Les rampes métalliques,
sans doute les meilleures de la
région, sont adaptées à tous les
niveaux de pratique. Moins
accidentogène que le ski, le skate
me permet de m’évader, 
d’évacuer la pression. » 

canapés de la salle d’attente, j’y
tenais. J’ai envie que les gens
se sentent bien. À moyen terme,
l’idéal serait de partager cet
espace : être présent une semaine
sur deux me laisserait du temps
pour la formation, la gestion et
les remplacements aux urgences
dans une clinique, à Versailles.
Une brasserie (fameuse) et un
cabinet… il ne manque plus
qu’une boulangerie pour faire
revivre le quartier !  » n

vivre ici
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RÉSIDENCE

RUE DE PARIS

PAVILLONS

LES MONTALETS
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Les halls d’entrée, les cages 
d’escaliers et les couloirs de la
résidence Rue-de-Paris ont 
retrouvé une seconde jeunesse
après le passage des peintres.

Bien au sec pour l’hiver
Les toits de certains pavillons des Montalets ont eu droit à la visite 
des couvreurs. Les tuiles abîmées ont été remplacées, histoire d’affronter,
en toute sérénité, les giboulées de mars.

Pimpantes parties communes

     e
ficulté, c’est plutôt de mobili-
ser les locataires pour qu’ils par-
ticipent à la réunion organisée
par l’Amicale, destinée à re-
cueillir leurs remarques. Beau-
coup ne viennent jamais, ils se
contentent de râler... » D’autres
locataires, plus constructifs,
n’hésitent pas à proposer leurs
idées : des bancs pour profiter
des espaces verts, un coup de
peinture pour embellir les bor-
dures des allées (photo) ou la
plantation de ginkgo bilobas...
autant de petits « plus » qui
améliorent le cadre de vie et font
la fierté de l’Amicale. 
Ailleurs, les Amicales misent
sur la convivialité : ainsi, rési-

dence Sainte-Marie, une table de
ping-pong (photo) donne aux
voisins l’occasion de s’affronter...
dans la joie et la bonne humeur. 
Les résidences meudonnaises
comptent seulement huit Ami-
cales. Si vous souhaitez parti-
ciper activement à la vie de la
résidence, être force de propo-
sition auprès de l’Office, vous 
savez ce qu’il vous reste à faire :
monter une Amicale. Ce n’est
pas si compliqué et l’Office peut
vous y aider. 
En charge de la concertation,
Sandra Impératrice est à votre
disposition. N’hésitez pas à pren-
dre contact avec elle.  n

RÉSIDENCE

LA PÉPINIÈRE

RÉSIDENCE

RUE DE PARIS

sandra.imperatrice@seine-ouest-habitat.com
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UN JEAN TROUÉ, UNE PAIRE 
DE BASKETS TROP PETITES, 
UN PULL TRISTOUNET OU ENCORE
DES DRAPS DÉPAREILLÉS... 
JUSTE BONS POUR LA POUBELLE ? 
NON : ILS SONT ENCORE UTILES ! 
IL SUFFIT DE LES DÉPOSER DANS
UNE BORNE PRÉVUE À CET EFFET. 

L
a réduction des déchets passe par le réem-
ploi et le recyclage. C’est pourquoi Grand
Paris Seine Ouest a passé un contrat avec

la société Ecotextile qui gère la collecte textile.
Vous avez sans doute déjà remarqué les bornes
de collecte mises en place au niveau du 11 rue de
la République et rue Georges-Millandy. 
Vous pouvez y déposer vêtements et linge de
maison  (propres et secs, emballés dans un sac en
platique), et les chaussures (rangées par paires, dans
un sac) dont vous n’avez plus l’usage. 
Que vont-ils devenir ? Les textiles collectés sont
triés : les vêtements en bon état sont ensuite

vendus, en France ou à l’étranger. Cette vente
concerne près de la moitié des vêtements collectés
(43 %) et permet de financer l’activité.  D’autres
textiles vont être dirigés vers la valorisation. Il
s’agit de matières qui peuvent être utilisées pour
l’essuyage, autrement dit des chiffons (30 %).
Autre possibilité, le recyclage : 12 % du textile col-
lecté est transformé (effilochage) et retrouve une
nouvelle vie, essentiellement sous la forme de ma-
tériaux d’isolation. 
C’est l’effet papillon... 15 % des vêtements ne
rentrent dans aucune des catégories précédentes...
mais ne sont pas totalement inutiles pour autant,
puisque leur incinération permet de produire de
l’énergie. C’est ce qu’on appelle la valorisation ther-
mique.
En clair, vous n’avez qu’un petit geste à faire pour
réduire la facture de la collecte des déchets, ha-
biller quelqu’un, devenir fournisseur de l’indus-
trie, isoler et chauffer des maisons... et créer des
emplois. Bienvenue parmi les hommes et les
femmes de pouvoir !  n 

Une seconde vie 
pour vos vieux vêtements

services

ATTENTION ! SI VOUS AVEZ
L’HABITUDE DE RÉGLER
VOTRE LOYER EN ESPÈCES,
VOUS N’AVEZ PLUS QUE
QUELQUES MOIS POUR
TROUVER UNE AUTRE
SOLUTION : À PARTIR DE
SEPTEMBRE, L’OFFICE NE
POURRA PLUS ACCEPTER DE
PAIEMENTS «NUMÉRAIRES»
SUPÉRIEURS À 300 EUROS.
C’EST LA LOI.

En application de l’article 19
de la loi de finances rectifi-

cative pour 2013, les paiements
au guichet du Trésor public sont
limités à 300 €. Pour permettre
aux locataires de prendre leurs
dispositions, l’Office a obtenu 
un délai d’adaptation durant le-
quel les loyers continueront à
être perçus en liquide (jusqu’à 

1 000  €). Mais à partir du 1er sep-
tembre, les locataires devront
obligatoirement utiliser d’au-
tres moyens de paiement : vire-
ment, prélèvement automatique,
TIP (titre interbancaire de paie-
ment)... ce qui signifie qu’ils ne
pourront plus se passer d’un
compte bancaire ou postal.
Un droit au compte pour tous.
Conscients des problèmes qu’en-
traîne cette nouvelle législation,
l’Office se doit d’informer les
locataires qui rencontrent des
difficultés à ouvrir un compte :
en effet, il existe en France un
droit au compte, même pour les
« interdits bancaires » ou les
personnes en situation de su-
rendettement. Si un établisse-

ment bancaire refuse de vous
ouvrir un compte courant, il doit
vous délivrer un document écrit,
appelé « attestation de refus
d’ouverture ». Cette pièce est
nécessaire pour déposer une de-
mande auprès de la Banque de
France, qui désignera l’établis-
sement tenu de vous ouvrir un
compte et de vous fournir, gra-
tuitement, les services bancaires
de base.
Vous devez donc réunir rapide-
ment un dossier qui comporte
les documents suivants :
- le formulaire de demande de
droit au compte (téléchargeable
sur le site www.banque-france.fr
rubrique « droit au compte »).
Vous pouvez aussi demander  ce
formulaire à l’Office : il est à vo-
tre disposition à l’accueil ;
- l’attestation de refus d’ouver-
ture de compte (cf. plus haut) ;
- un justificatif de domicile (fac-
ture d’électricité, d’eau ou de
téléphone, avis d’échéance de
loyer) daté de moins de trois
mois ;
- une pièce d’identité en cours
de validité. n

La fin du paiement des loyers en espèces

POUR EN SAVOIR PLUS 
Le bureau d’accueil et d’information de la Banque de France 
se trouve à la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt.
Adresse : 82, rue de Sèvres à Boulogne-Billancourt 
(métro : Boulogne Pont-de-Saint-Cloud).
Ce bureau est ouvert le lundi et le jeudi de 9 heures à 12 heures 
et de 13 heures à 16 heures.
Téléphone : 01 46 12 80 00.

zoom

en bref

Relevé des compteurs
d’eau 
L'entreprise Ista, titulaire 
du marché de relèves 
des consommations d'eau, 
effectuera les relevés semestriels
aux alentours du 15 avril en vue 
de la prochaine régularisation.

Fête des voisins
La prochaine édition de la Fête 
des voisins aura lieu le vendredi 
23 mai : une date à inscrire dès
aujourd’hui sur votre agenda !
Comme les années précédentes,
l’Office est partenaire 
de cet événement et mettra 
à la disposition de tous 
les organisateurs affiches, 
ballons et tee-shirts...

vrai ou faux ?

Les logements HLM
anciens sont souvent
laissés à l’abandon... 

FAUX ! Si les bailleurs 
sociaux s’appliquent  à

construire des immeubles  
de qualité, tant du point de vue
esthétique que du confort et 
des performances énergétiques,
ils n’en oublient pas moins 
les locataires logés dans leur 
parc ancien : en France, 
120 000 logements HLM
bénéficient d'une réhabilitation
chaque année. 
Source : Union sociale pour
l’habitat.


