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OUI, IL EST POSSIBLE DE RÉDUIRE SA
CONSOMMATION – ET SA FACTURE –
D’EAU SANS SE PRIVER. 
DES LOCATAIRES DE SEINE-OUEST
HABITAT LE PROUVENT.

éditorial

Construire l’avenir

Le 14 décembre 2015, le
Conseil d’administration de
Seine-Ouest habitat votait 

à l’unanimité le budget, fixant ainsi
la feuille de route pour l’année 2016.
Fort de ses 7 766 logements situés
dans les communes de Meudon,
d’Issy-les-Moulineaux, de
Boulogne-Billancourt et de Chaville,
l’Office a tenu ses objectifs sur le
plan patrimonial en augmentant
son parc locatif de plus de 6 % 
en deux ans, grâce à une diversité
de modes de production.
Nous maintiendrons cette ambition
à moyen terme avec l’implantation
nouvelle de notre patrimoine 
à Vanves et à Ville-d’Avray. Pour ce
faire, plus de 18 millions d’euros
seront investis dans de nouveaux
projets de construction et en Véfa.
Un budget ambitieux destiné 
aux réhabilitations a par ailleurs 
été acté : 5,4 millions d’euros 
qui permettront la réalisation 
de programmes de rénovation
des résidences les plus anciennes. 
Les équipes de Seine-Ouest Habitat
restent mobilisées afin de maintenir
votre cadre de vie : 6,2 millions
d’euros seront alloués aux travaux
d’entretien et de remise en état.
Je suis également particulièrement
satisfait d’avoir signé récemment
une convention avec la Caisse 
des dépôts et consignations, qui,
attestant la bonne gestion 
de notre Office et l’ambitieux plan
de développement prévu pour
2016-2017, nous accordera un prêt
de 70 millions d’euros pour financer
nos projets d’investissement. 
Plus que jamais, votre bailleur
construit l’avenir.

Hervé Marseille,
président de l’Office

Opération goutte d’eau :
pari gagné !

T
rente-huit foyers volontaires ont parti-
cipé à l’Opération goutte d’eau, lancée
par l’Office à l’automne 2014. Objectif :
réduire leur consommation d’eau de fa-

çon conséquente, par l’adoption de gestes simples
et l’installation de petits équipements économes
peu onéreux. 
Vingt-deux foyers sont allés jusqu’au bout de l’ex-
périence, et les résultats sont là : au total, 77 %
d’entre eux ont vu leur consommation diminuer.
Plus d’un foyer sur quatre (29 %) a même réduit
sa consommation d’eau de 30 %, ce qui représente
un niveau d’économie très important.
L’expérience a été menée de façon très rigoureuse,
en partenariat avec l’agence locale de l’énergie de
GPSO. Les foyers volontaires ont transmis régu-

lièrement à l’Office leur niveau de consommation
d’eau : relevés globaux et même rélevés séparés
pour l’eau chaude et l’eau froide dans les résidences
équipées d’un double compteur pour permettre
une analyse fine des variations. 
A l’arrivée, 289 000 litres d’eau ont été écono-
misés : pas de quoi remplir une piscine olympique,
mais tout de même l’équivalent d’un bassin
d’apprentissage de 25 m !
L’étude des relevés fournis par les locataires, com-
parés avec leur consommation d’eau des deux an-
nées précédant le lancement de l’opération, per-
met de tirer les conclusions suivantes :
• 12 foyers sont parvenus à des économies subs-
tantielles, dont la moitié a atteint ou dépassé le
pari lancé en 2014 : une baisse de 30 %.
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• 5 foyers sont parvenus à une
baisse de consommation mo-
dérée (inférieure ou égale à 5 %).
Il s’agit de personnes dont la
consommation était déjà faible,
ou qui ont été victimes d’un 
« effet rebond » : l’utilisation de
matériel économe induit parfois
des changements de comporte-
ment... On s’autorise, par exem-
ple, une douche plus longue car
on sait que le débit d’eau est ré-
duit.
• 5 foyers ont vu leur consom-
mation d’eau augmenter. Mal-
heureusement, 4 d’entre eux
ont déclaré une fuite d’eau, ce

C
omprendre le budget d’un office HLM n’est pas très com-
pliqué. Il y a, d’un côté, les recettes (loyers et récupéra-
tion des charges) et, de l’autre, les dépenses (contrats
d’entretien, frais de personnel, travaux courants, achats

d’énergies, charges financières...). L’ Office ne reçoit aucune aide
au fonctionnement, ce qui implique qu’il ne peut dépenser que
ce qu’il a encaissé. La difficulté consiste donc à fournir aux loca-
taires un service de grande qualité tout en préservant le niveau
modéré des loyers. Cette année, la hausse réglementaire des loyers
HLM est particulièrement basse : 0,02 %. Une augmentation dont
la plupart des locataires ne se sont même pas rendu compte... 
Développer l’offre.  Seine-Ouest Habitat agit donc sur les dépenses,
en essayant de compenser toute hausse inévitable par des écono-
mies. Avec succès, puisque le budget proposé aux administrateurs
est équilibré. Mieux, il permet de dégager 5 millions d’euros

OPÉRATION GOUTTE D’EAU :  PARI GAGNÉ !

qui rend l’analyse de leurs efforts
impossible... En effet, une fuite,
même petite, peut engendrer
une hausse importante de la
consommation.
L’Opération goutte d’eau est
donc un succès, non seulement
parce que des économies ont été
réalisées, mais aussi parce que
ces économies sont à la portée
du plus grand nombre. Toute-
fois, si les équipements dispo-
nibles (kit d’économie d’eau : lire
ci-dessous) sont peu onéreux et
faciles d’installation, c’est dans
nos comportements quotidiens
que réside la clef du succès. n

SIMPLE, EFFICACE ET PAS CHER
Le kit d’économie d’eau distribué aux participants comprenait :
n des mousseurs hydro-économes à installer sur les robinets ; 
n un réducteur de débit, ainsi qu’un sablier pour la douche ; 
n des joints de remplacement ; 
n un dispositif pour réduire le volume d’eau du réservoir 
de la chasse d’eau (toilettes).

Des logements
pour tous
L’Office développe son 
patrimoine et diversifie
son offre : à Meudon, 
rue du Docteur-Arnaudet,
la construction d’un foyer
de jeunes travailleurs 
va bientôt démarrer.

FOYER

ARNAUDET

Le développement en lig   

budget

RÉSIDENCE

SAINTE-MARIE
RÉSIDENCE

L’ORANGERIE

A. O
LSZAK/EXPRIM

PRESSE

A.
 O

LS
ZA

K/
EX

PR
IM

PR
ES

SE

LE BUDGET 2016 DE SEINE-OUEST HABITAT 
A ÉTÉ ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ PAR LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION LE 14 DÉCEMBRE 2015. 
UN BUDGET ÉQUILIBRÉ, QUI RESTE AMBITIEUX
MALGRÉ DES RECETTES LIMITÉES.

travaux L’Office a entièrement revu l’éclairage extérieur de la résidence
L’Orangerie, côté entrée. Deux bornes d’éclairage ont été installées
et le spot  au-dessus de la porte du hall est désormais équipé
d’ampoules à très basse consommation (LED).

zoom

Grand nettoyage de printemps, un peu avant l’heure, des gouttières de la
résidence Sainte-Marie, où les techniciens sont intervenus dès le 19 février.

Un mousseur adapté permet de réduire de moitié le débit d’eau.



UN PARTENARIAT AVEC LA CDC

Afin de poursuivre son programme de développement en 2016
et en 2017, Seine-Ouest Habitat a signé, le 5 février, 

une convention de partenariat avec la Caisse des dépôts 
et consignations (CDC). Cet organisme public, acteur clé 
du logement social en France, reconnaît ainsi la bonne gestion 
de votre Office et s’engage à soutenir ses projets 
d’investissement grâce à un prêt de 70 millions d’euros.

d’autofinancement, ce qui lui permet de continuer à investir. En
effet, de très nombreuses familles attendent un logement social
dans la région et le développement de l’offre est une nécessité. 
6 % de logements en plus en deux ans. Rappelons que, sur ce point,
l’année qui vient de s’écouler a été particulièrement bénéfique,
puisque près de 400 logements sont venus accroître le patrimoine
de l’Office. En 2016, seule une livraison est prévue (à Chaville),
mais le bilan est impressionnant, avec une augmentation de près
de 6 % du nombre de logements en deux ans. 
Ce développement va se poursuivre : parmi les programmes déjà
engagés, citons la construction d’un foyer de jeunes travailleurs 
– le chantier doit démarrer cette année, rue du Docteur-Arnaudet
à Meudon – et le projet Niwa, à Vanves, où l’Office a fait l’acqui-
sition en Véfa (vente en état futur d’achèvement) de 36 loge-
ments qui seront disponibles en 2018.
Les « anciens » locataires ne sont pas oubliés pour autant puisque
plusieurs réhabilitations sont prévues, notamment à Boulogne-
Billancourt. Par ailleurs, des travaux de rénovation des équipe-
ments sanitaires ont été programmés, notamment dans la résidence
meudonnaise Le Stade, mais aussi, à Issy-les-Moulineaux, dans
certains logements des résidences Garibaldi et Séverine. n

développement

Coup 
de neuf !
Au programme,
la prochaine 
réhabilitation
de la résidence
Le Stade.

RÉSIDENCE

LE STADE

PRÉSIDENT DU COMITÉ 
MEUDONNAIS DU SOUVENIR
FRANÇAIS, JEAN-MARIE
DUHAUT EST FÉRU
D’HISTOIRE DES DEUX
GUERRES MONDIALES. 
IL EST AUSSI UNE FIGURE 
DE MEUDON-LA-FORÊT, OÙ 
IL EST ARRIVÉ VOILÀ PLUS 
DE CINQUANTE ANS. 

La grande histoire, Jean-Marie
Duhaut est tombé dedans tout

petit. Il avait à peine 2 ans lorsque
la Seconde Guerre mondiale a
éclaté. Son père, garde forestier
en Haute-Saône, fait passer clan-
destinement en zone libre des
jeunes requis pour le STO. Sa mère
partage la cuisine avec les soldats
allemands qui occupent leur mai-
son. Mais ce ne sont pas ses
parents qui lui ont raconté la
guerre. « Les anciens résistants
ne parlaient pas de cette période.»
Combattre l’oubli. Entouré de
livres d’histoire dans son appar-
tement de la résidence Ambroise-
Paré, celui qui fut maire-adjoint
aux anciens combattants est aussi
le cofondateur, en 1983, du Comité
meudonnais du souvenir français
(CMSF). « Pour moi, c’est impor-
tant qu’on n’oublie pas ce qui s’est
passé. »
Connu aujourd’hui en tant que
président du CMSF, Jean-Marie
Duhaut a toujours été engagé
quelque part : « J’ai été aux parents

Citoyen engagé 

JEAN-MARIE DUHAUT, 79 ANS,
PRÉSIDENT DU COMITÉ MEUDONNAIS
DU SOUVENIR FRANÇAIS. 

Le Tapis vert
« Quand les enfants étaient
petits, nous allions souvent en
forêt. J’aimais ça, car mon père,
garde forestier, m’avait tout
appris sur les arbres. 
On allait surtout vers le terrain
d’aviation. Maintenant, avec 
mon arrière-petit-fils, on va
plutôt vers le Tapis vert. »

d’élèves, à l’amicale laïque, au
handball », et même délégué du
personnel chez Renault, où il a
fait toute sa carrière. « Mon épouse
est comme moi. On a vécu une
période où si on ne se donnait pas
la main, on mourait. » 
Riche de toute cette histoire, le
« commandant » (comme on l’ap-
pelle gentiment dans le quartier)
voudrait passer le flambeau. 
« A 80 ans, j’arrête», prévient-il
en souriant. n

vivre ici
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AT Résidence Villebon, le local comercial est 
en travaux : les lambris de la sous-face 
du toit,  en piètre état (ci-contre), ont été
enlevés pour procéder à une reprise de
béton. L’éclairage sera remplacé et, un
coup de peinture plus tard, la pharmacie
sera toute pimpante  !
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LE SAVIEZ-VOUS ?
n Dans notre consommation quotidienne d’eau, la boisson 
ne représente que 1 %. 
n 1,5 litre d’eau par jour représente environ un coût de 2,35 € TTC
par an au robinet. Une eau de source (achetée en bouteilles)
coûte en moyenne 14 centimes par litre, soit 76 € par an. C’est
près de 35 fois plus cher !
Source : Sedif

à votre service

en bref

Le 5 avril, la TNT passe
en haute définition
Comme nous vous l’avons expliqué
dans le précédent numéro 
d’« Ensemble », il est prudent 
de vérifier si votre téléviseur 
est compatible avec la norme HD
(haute définition). En effet, le 5 avril,
toutes les chaînes du réseau TNT
(télévision numérique terrestre)
passent à la haute défintion. 
Si vous regardez la télévision via une
box ADSL ou par le satellite, vous êtes
tranquilles. Par contre, si vous recevez
la télévision par l’antenne collective,
vous devrez revoir les réglages 
de votre récepteur... Toutes les
personnes âgées ou handicapées
peuvent bénéficier d’une aide à
domicile pour effectuer ce passage
à la HD. Pour cela, il suffit de
téléphoner au 0970 818 818 
pour prendre rendez-vous.

Assurance : n’oubliez
pas votre attestation ! 
L’assurance habitation, qui couvre 
les risques locatifs, est obligatoire : 
si vous n’êtes pas assuré, votre bail
peut être résilié. Pensez donc 
à renouveler votre contrat chaque
année et à faire parvenir à 
Seine-Ouest Habitat l’attestation
fournie par votre assureur.

Nos amies les bêtes...
Votre bailleur accepte vos animaux
de compagnie... à condition qu’ils ne
dérangent pas les autres locataires,
ni par les traces désagréables de leur
passage, ni par leurs aboiements. Les
chiens dangereux (chiens d’attaque,
de garde et de défense) doivent être
déclarés à la mairie. A l’extérieur de
votre appartement, ils devront être
muselés et tenus en laisse par une
personne majeure. Enfin, n’oubliez
pas que l’accueil d’un animal de
compagnie est un engagement sur
une longue durée et que l’abandon
d’un animal constitue un délit
passible de 30 000 € d’amende, 
voire de prison. 

LES INCIVILITÉS, CE SONT CES PETITES 
INFRACTIONS AUX RÈGLES DU BON VOISINAGE
QUI NOUS EMPOISONNENT LA VIE AU
QUOTIDIEN. MAIS EST-CE TOUJOURS LA FAUTE
DES AUTRES ?

I
y a le mégot jeté par la fenêtre. Le prospectus
tombé de la boîte aux lettres que l’on laisse traî-
ner par terre. Et aussi l’arrosage un peu géné-

reux des plantes sur le balcon. Sans parler de la voi-
ture garée n’importe comment... Interrogez vos voi-
sins. Ils ont tous à raconter une anecdote, un inci-
dent pas forcément grave, mais franchement in-
supportable. Peut-être découvrirez-vous, que, de
temps en temps, c’est même vous le fauteur de
troubles ! C’est bien pour susciter une prise de
conscience collective que Seine-Ouest Habitat a
décidé de lancer une campagne de communication
sur les incivilités. Parce que le bien vivre ensemble,
ce n’est pas compliqué. Cela demande juste de 
petits efforts au quotidien. n

Apprenons 
le bon voisinage

RIEN DE PLUS SIMPLE QUE DE
TOURNER LE ROBINET POUR
VOIR S’ÉCOULER UNE EAU
LIMPIDE ET FRAÎCHE DANS
NOTRE VERRE. POURTANT,
QUE DE CHEMIN PARCOURU
POUR ARRIVER JUSQUE-LÀ !

L ’eau que nous buvons sur le
territoire de Grand Paris

Seine Ouest provient de la Seine
et est traitée à l’usine de Choisy-
le-Roi de façon à éliminer la plus
grande partie des polluants et à
la rendre potable. Cette eau est
ensuite stockée dans des réser-
voirs semi-enterrés, avant d’être
distribuée dans les lieux de
consommation, grâce à un réseau
dense de canalisations – plus de
77 km rien qu’à Meudon ! – et
à des stations de relèvement
pour surmonter les problèmes
de dénivelé. 
Bien sûr, la qualité de l’eau est
contrôlée régulièrement tout au

sont collectées et acheminées
vers une station d’épuration afin
d’y être assainies, puis rejetées
dans le milieu naturel afin de
reconstituer la ressource. Le cy-
cle peut alors recommencer. Ce-
pendant, les polluants sont de
plus en plus complexes et les
traitements de l’eau (potabili-

sation et épuration) nécessitent
des technologies toujours plus
performantes, ce qui pèse lour-
dement sur le prix de l’eau. 
Ainsi, environ 36% de la facture
d’eau sont dédiés à l’investisse-
ment, à l’exploitation, à la main-
tenance des installations de pro-
duction d’eau potable. Près de
42% sont destinés au finance-
ment de la dépollution de l’eau.
Enfin, 22 % du prix de l’eau
concernent les taxes (dont la
TVA) et les redevances reversées
aux organismes publics chargés
de la modernisation des réseaux,
de la lutte contre la pollution et
du développement des voies 
navigables.
L’effort porté sur la réduction de
notre consommation d’eau est
important :
l il permet de réduire notre fac-
ture d’eau (mais aussi, lorsqu’il
s’agit d’eau chaude, notre facture
d’énergie !) ;
l il limite l’impact de nos usages
sur la ressource. Ainsi, nous as-
surerons l’accès à une eau de
qualité et en quantité suffisante
pour les générations futures.
Pour en savoir plus, consultez 
le site internet de GPSO-Ener-
gie : www.gpso-energie.fr n

long de ce parcours. Des sta-
tions de chloration permettent
de maintenir une faible dose 
de chlore dans l’ensemble du 
réseau pour éviter tout déve-
loppement bactérien.
Mais le parcours ne s’arrête pas
à votre robinet. Les eaux usées

Histoires d’eau
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