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L’ACCÈS AU LOGEMENT SOCIAL 
EST RÉGI PAR LA LOI. DE PLUS, 
LA GESTION DU PATRIMOINE 
D’UN OPH DOIT AUSSI TENIR
COMPTE DE LA DIVERSITÉ 
DES FINANCEMENTS ENGAGÉS : 
UNE PARTIE DES LOGEMENTS
EST RÉSERVÉE AUX ORGANISMES
QUI ONT PARTICIPÉ 
À LA CONSTRUCTION OU À
L’AMÉLIORATION.

éditorial

E
n avril, nous avons accueilli 
16 nouvelles familles
locataires au sein de la

nouvelle résidence Cœur-Boisé et je
leur souhaite la bienvenue. 
Ces logements, acquis par l’Office 
en Vefa (vente en état futur
d’achèvement), viennent agrandir
notre patrimoine qui s’étend
désormais jusqu’à Chaville. C’est une
nouvelle étape dans notre politique
patrimoniale. En effet, nous
affirmons nos missions premières de
bailleur social, c’est-à-dire construire,
réhabiliter ou acheter des
appartements au sein d’opérations
privées afin d’optimiser notre
capacité de logements pour des
personnes qui ne peuvent louer dans
le secteur privé et ce, dans le plus
grand nombre de communes du
territoire de GPSO.  D’autres
programmes en Vefa, situés à
Vanves ou à Ville-d’Avray, viendront
prochainement s’ajouter à notre
patrimoine.
Notre patrimoine, nous le voulons
accueillant, attractif pour tous nos
locataires, que nous invitons à vivre
en bonne harmonie et respectueux
des autres et du bien commun.
Aussi, vous avez pu découvrir dans
vos halls d’immeuble une campagne
d’affichage visant à lutter contre les
incivilités. L’objectif est de rappeler
que chacun doit faire des efforts
pour cohabiter de façon cordiale et
apaisée. Et quoi de mieux que
la Fête des voisins pour rappeler 
ces valeurs de bien-vivre ensemble
et de convivialité ? Vous pourrez
compter sur vos amicales de
locataires qui, à chaque édition,
initient de nombreuses animations
pour le plaisir de partager un
moment festif entre voisins. 

Hervé Marseille
président de l’Office

Attribution de logements
sociaux : pas si simple !

M
on fils a déposé une demande pour
un logement plus grand il y a bien-
tôt deux ans. Il y a un appartement
qui vient de se libérer dans la rési-

dence et il a été attribué à une famille qui vient
à peine d’arriver dans la région. Ce n’est pas nor-
mal !» s’indigne Jean. Il arrive souvent que les lo-
cataires s’interrogent... Le mode d’attribution des
logements HLM est défini par la loi : en plus des
plafonds de ressources (révisés chaque année), il
prend en compte la composition du ménage de-
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mandeur, ses conditions de logement, son patri-
moine, l’éloignement de son lieu de travail... Il
existe par ailleurs des critères de priorité régle-
mentaires en faveur des personnes en situation
de handicap, des personnes mal logées, hébergées
ou  logées  temporairement, des personnes vic-
times de violences conjugales, etc.
Une étude collective des dossiers. La tâche est
complexe... C’est pourquoi elle est confiée, au sein
du Conseil d’administration, à une commission
d’attribution composée de six membres, dont un
représentant des locataires. Ce que Jean ne savait
pas, c’est que ses nouveaux voisins se sont vu at-
tribuer un logement grâce au « 1 % logement » :
il s’agit d’un système qui contraint les entreprises
privées de plus de 19 salariés à contribuer au 
financement du logement de ses salariés. A l’ori-



gine, elles devaient y consacrer
1 % de leur masse salariale... d’où
la dénomination, même si, à la
suite de baisses successives, ce
taux est de 0,45 % depuis 1992.
Les cotisations des entreprises
vont à Action logement, qui co-
finance la construction et l’amé-
lioration de logements et dispose,
en contrepartie, d’un certain
nombre d’appartements : c’est
son « contingent », destiné aux
salariés qui répondent aux cri-
tères d’attribution d’un loge-
ment social.
Des logements « réservés ».Les
programmes immobiliers des
bailleurs sociaux comprennent
donc un contingent destiné aux
différents acteurs qui ont parti-
cipé au financement des opéra-
tions de construction ou de ré-
habilitation. Dans le patrimoine
meudonnais de Seine-Ouest Ha-
bitat, sur un total de 2408 loge-
ments, seuls 1 040 logements
sont du seul ressort de l’Office.
Les contingents sont les sui-
vants : 668 logements pour l’Etat,
532 pour les collectivités locales
(dont le Conseil départemental et
la Région), 150 pour Action lo-
gement et 18 pour d’autres ré-
servataires (ministères et entre-
prises). Tous ces organismes
proposent donc « leurs» candi-
dats au bailleur et la commission
d’attribution doit respecter
l’équilibre de la répartition.  n

ATTRIBUTION...

C
e n’est pas parce qu’il n’y aura pas une
nouvelle gare située sur le territoire de
la commune que les Meudonnais seront
privés du Grand Paris Express : le RER,

le Transilien et même le tramway vont vous per-
mettre de rejoindre la future « grande boucle »
qui viendra doter la métropole du Grand Paris
d’un nouveau réseau de transports en commun
moderne et performant. 
Pour vous tenir au courant, il est encore temps
d’aller visiter l’exposition Les Passagers du Grand
Paris qui se tient jusqu’au 22 mai à Boulogne-Bil-
lancourt (espace Landowski,28 avenue André-
Morizet - entrée libre). Vous y découvrirez les

maquettes des futures gares et les coulisses de
la construction du métro de demain à travers des
installations consacrées à l’architecture, à l’urba-
nisme et au design du Grand Paris Express. 
Un nouveau point d’information. Pour celles et
ceux qui habitent Meudon-sur-Seine, ou encore
près de la gare Val-Fleury, vous pouvez également
vous rendre facilement à la Maison des projets,
située au 30 rue Garibaldi, à Issy-les-Moulineaux
: c’est juste à côté de l’actuelle station Issy du RER
C. Ce nouveau lieu, niché sous une arche du via-
duc, propose de nombreux documents, des pan-
neaux d’exposition et des films consacrés au Grand
Paris Express. 
Enfin, si vous n’avez pas le temps de vous dépla-
cer, vous pouvez consulter le site de la Société du
Grand Paris ou encore celui de l’exposition : 
• www.societedugrandparis.fr 
• www.lespassagersdugrandparisexpress.fr.  n
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Toute pimpante pour accueillir le printemps ! Les parties communes de la
résidence Ernest-Renan on été repeintes.

Permis de construire accordé ! L       
rue du Docteur-Arnaudet, va po       
communs (hall et salle polyacti     
bureaux...) sur les deux premier        
étages, destinés à des jeunes de          
(CDD, alternance ou apprentiss        
foyer sera confiée à l’associatio      
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Le Grand Paris Express s’expose
RICHE D’INTERCONNECTIONS, 
LE FUTUR RÉSEAU DE TRANSPORT
GRAND PARIS EXPRESS VA AUSSI
BÉNÉFICIER AUX MEUDONNAIS.

chantiers

La modernisation des ascenseurs se
poursuit. A Meudon, c’est la résidence
Le Stade qui va bénéficier d’un
changement complet des appareils.
Pendant la durée des travaux, un service
de portage est mis en place, en
partenariat avec l’association Trait
d’union. Les détails seront affichés dans
les halls d’entrée.



Plusieurs solutions vont s’offrir aux habitants de Meudon pour
rejoindre la future ligne 15 : la ligne C du RER (à partir de Meudon
Val-Fleury) sera en correspondance à la gare d’Issy-RER ; 
le Transilien N (qui dessert Bellevue et Meudon) rejoindra la gare 
de Fort d’Issy - Vanves - Clamart, et le tramway T6, qui vient 
de Meudon-la-Forêt, aura pour terminus la nouvelle gare de
Châtillon-Montrouge.  La mise en service est prévue pour 2022.

Pour permettre à tous
les locataires de mieux identifier
les personnels de l’Office en 
cas d’une intervention dans leur
résidence, les équipes techniques
vont bientôt être équipées
d’un badge aux couleurs de 
Seine-Ouest Habitat. 
Ce badge nominatif sera
également fourni à l’ensemble
des gardiens. 

UN NOUVEAU BADGE
POUR LES ÉQUIPES
DE L’OFFICE

VANESSA CHANG A LANCÉ
AVEC PLUSIEURS VOISINS 
UN PROJET DE COMPOSTAGE
EN PIED D’IMMEUBLE. CETTE
ANNÉE, UN PETIT POTAGER 
A ÉGALEMENT VU LE JOUR,
SUSCITANT L’ENGOUEMENT
DE PETITS ET GRANDS.

Sur les hauteurs de Meudon,
la résidence Sainte-Marie

a le privilège d’être quasiment
incrustée dans la forêt doma-
niale et les locataires qui aiment
la nature savourent leur bonheur.
C’est le cas de Vanessa Chang,
installée ici depuis 2011 avec son
mari et ses deux enfants : « C’est
très calme, les jeunes enfants
sont nombreux, alors on s’en-
traide entre parents pour les
emmener aux activités… »
L’épreuve du bac. Depuis peu,
avec quatre autres familles, elle
a aussi mis en place un potager :
six bacs carrés en bois financés
par leurs soins et inaugurés début
mars, où pointent déjà fraisiers,
plants de carottes et herbes aro-
matiques. « Je m’intéresse à ce
qui touche à la cuisine et je pense
qu’avoir un potager près de chez
soi participe à une alimentation
saine.»
« Nous n’avons pas l’ambition
de nourrir la résidence, précise-
t-elle en riant, mais le potager
permet de sensibiliser les gens

L’âme jardinière

VANESSA CHANG, 41 ANS,
LOCATAIRE. 

La forêt de Meudon
« J’y vais pour courir ou me
promener avec mes enfants. On
va voir les canards sur l’étang, on
y fait du vélo. La forêt est belle à
toutes les saisons : enneigée, elle
est magnifique, au printemps,
quand elle reverdit, aussi. C’est
un lieu où l’on peut voir la vie 
sauvage aux portes de Paris. »

à la question. » L’installation des
bacs a suscité la curiosité des
voisins, car les nouveaux jardi-
niers les ont remplis d’un
mélange de déchets végétaux et
de résidus de broyage, de feuilles
ramassées par les enfants, de
terreau et… de carton. Cette tech-
nique, empruntée à l’agroécolo-
gie, enthousiasme Vanessa : «J’ai
hâte de montrer qu’on peut cul-
tiver beaucoup de choses dans
ces petits bacs ! » n

vivre ici
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     La construction du foyer de jeunes travailleurs,
    ouvoir démarrer. Au programme : des locaux

    ivités double hauteur, laverie, cuisine,
    rs niveaux et 50 chambres réparties sur cinq

     e 16 à  25 ans qui sont en contrat précaire
   sage)pour les aider à s’insérer. La gestion du
    n Les jeunes de la Plaine.
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SGP/PÉRIPHÉRIQUESTrois nouvelles gares à portée des Meudonnais : 
Issy-RER, Fort d’Issy - Vanves - Clamart et Châtillon-Montrouge.

De nouveaux compteurs d’électricité
A partir de mai jusqu’à juin 2017, ERDF (électricité réseau
distribution de France), votre gestionnaire du réseau de dis-
tribution d’électricité� , remplacera l’ensemble des compteurs
d’électricité de la commune par des compteurs de nouvelle
génération communicants : les compteurs Linky. Ces comp-
teurs offriront de nouveaux services aux habitants. Plus
besoin d’être présent : le relevé se fait à distance et devient
quotidien. Sans rendez-vous : les interventions techniques
courantes (changement de puissance ou de tarif, mise en
service) se feront sans dérangement et dans des délais plus
rapides (moins de 24h). Depuis son ordinateur, sa tablette
ou son smartphone, chacun disposera d’un accès simple,
gratuit et pédagogique à ses données de consommation. 
Chaque personne concernée recevra un courrier d’ERDF
entre 30 et 45 jours avant la date de pose. 
L’entreprise de pose missionnée par ERDF informera, elle, le
client de son passage 25 jours au moins avant cette même
date. Ces entreprises seront facilement identifiables par les
clients grâce au logo «Partenaire Linky ». L’intervention
durera environ 30 minutes et ne sera pas facturée.
Pour en savoir plus, consultez le site Internet
www.erdf.fr/linky ou téléphonez au n° vert Linky : 
0 8000 54 659 (appel gratuit depuis un poste fixe).



Publication gratuite
de l’OPH Seine-Ouest Habitat
71, boulevard Gallieni
92130 Issy-les-Moulineaux
Tél. : 01 46 44 41 90.

Directeur de la publication:Christian Nadé
Réalisation:ExprimPresse
Impression:Azaprim – Bussy-Saint-Martin
Edition de Meudon tirée à 2 680 exemplaires
distribués aux locataires
ISSN: 2108-4513
mai  2016 • Numéro 86

infos@seine-ouest-habitat.com
www.seine-ouest-habitat.com

à votre service

en bref
NOMBREUX SONT LES SITES
INTERNET QUI PROPOSENT DE 
SE FAIRE UN PEU –OU BEAUCOUP –
D’ARGENT EN HÉBERGEANT 
DES TOURISTES. AUSSI, À
L’APROCHE DES VACANCES,
CERTAINS LOCATAIRES SONT
TENTÉS... MAUVAISE IDÉE : CE TYPE
DE SOUS-LOCATION D’UN LOGEMENT
SOCIAL EST INTERDIT !

Q
ue ce soit sur des sites commerciaux
dédiés, comme AirBnB, ou par la voie
de petites annonces sur des sites gé-
néralistes, tel le Bon Coin, les Français
sont de plus en plus nombreux à pro-

poser leur logement à des touristes pour quelques
jours ou quelques semaines. De façon générale, ce

type de transaction peut poser problème s’il devient
régulier et rémunérateur car il s’agit d’une pratique
commerciale pas toujours légale, même si la personne
qui propose l’appartement est propriétaire : en ef-
fet, la locataion saisonnière est soumise à des règles,
notamment en matière de taxes... 
De lourdes sanctions. En ce qui concerne les loca-
taires d’un logement social, il s’agit d’une prise de
risque très importante car la sous-location est stric-
tement interdite en dehors de quelques cas très
particuliers, comme le contrat d’accueil familial des-
tiné à l’hébergement de personnes âgées et soumis,
quoi qu’il arrive, à l’autorisation du bailleur.
Le législateur est très clair sur ce point, y compris
en matière de sanctions : selon le Code de la construc-
tion et de l’habitation, sous-louer son logement
social peut entraîner la résiliation du bail ainsi que
le versement d’une amende de 9 000 €.  n

Sous-location d’un logement social:
un petit business à grand risque

Fête des voisins : 
prêts pour le 27 mai ? 

Désormais incontournable, la Fête
des voisins va se dérouler cette année
le vendredi 27 mai. Comme de
coutume, les Amicales se mobilisent
pour préparer ce moment de
convivialité au sein des résidences et
comptent sur tous les locataires pour
passer un bon moment entre voisins
et aussi pour donner un coup de main
pour préparer la fête. Si, dans votre
résidence, il n’existe pas encore
d’amicale des locataires et que vous
ne voulez pas passer à côté de cette
occasion de rencontre entre voisins,
qu’à cela ne tienne ! Quelques bonnes
volontés suffisent, d’autant que
l’Office poura vous aider dans
l’organisation de l’événement. 

N’encombrez plus !  
Vous changez de canapé ? Ce n’est
pas une raison d’abandonner l’ancien
en bloquant le trottoir. Si votre
résidence ne possède pas un local
dédié aux encombrants, vous devez
déposer les déchets volumineux dans
la rue, la veille du jour de collecte des
encombants qui est effectuée une
fois par mois, le lundi ou le mardi
selon votre secteur. Pour en savoir
plus, rendez-vous sur le site de GPSO
www.seineouest.fr rubrique 
« Cadre de vie» ou encore téléphonez
au numéro vert :0800 10 10 21
(appel gratuit depuis un poste fixe).

Eviter le gaspillage alimentaire
QUI N’A JAMAIS LAISSÉ
FLÉTRIR UNE SALADE AU
FOND DU RÉFRIGÉRATEUR
OU JETÉ LES RESTES 
DU REPAS D’AVANT-HIER ?

Le gaspillage alimentaire nous
touche tous dans notre quo-

tidien. En France, 20 à 30 kg
d’aliments par personne sont
ainsi jetés tous les ans. Cela a des
conséquences environnemen-
tales et économiques. Les dif-
férentes étapes du cycle de vie
des aliments consomment de
l’eau et représentent 20 % du to-
tal des émissions de gaz à effet
de serre d’un Français. Jeter un
steak de bœuf, par exemple,
équivaut à rouler en voiture sur
près de 5 km. Sur le plan éco-
nomique, la quantité moyenne
de nourriture jetée chaque an-
née par une famille française re-
présente un coût de 400 €. 
Des astuces à chaque étape. Il
existe de nombreuses façons
d’agir contre le gaspillage ali-
mentaire. Cela commence avant
même l’achat, en vérifiant ce
qui reste dans les placards. Ran-
ger le réfrigérateur une fois par
semaine et le congélateur une
fois tous les six mois, et placer
sur le devant les produits qu’il
faudrait utiliser rapidement, sont

les fruits et légumes dans les
bacs du bas, la viande et le pois-
son au milieu, les charcuteries
et les laitages sur les étages su-
périeurs. Salade et légumes frais
se gardent d’ailleurs plus long-
temps dans une boîte, les herbes
fraîches enveloppées dans un
torchon humide... 
Pour assurer une bonne conser-
vation des aliments, le réfrigé-
rateur ne doit pas dépasser la
température de 6 C°, 4 C° étant

la température idéale. Mais tous
les aliments n’aiment pas le
froid  ! C’est le cas de la plupart
des fruits qui perdent leur goût
et leur arôme à basse tempéra-
ture. Tomates, concombres, poi-
vrons, pommes de terre et oi-
gnons se conservent à tempé-
rature ambiante. 
Attention, certains fruits comme
les poires, les pommes, les ba-
nanes, les pêches ou encore les
tomates émettent de l’éthylène,
ce qui a pour effet d’entraîner une
maturation rapide d’autres fruits
et légumes gardés à proximité,
d’autant que certains sont par-
ticulièrement sensibles à l’éthy-
lène: kiwis, mangues, auber-
gines, carottes, concombres, poi-
vrons, ainsi que le brocoli et la
laitue doivent être stockés à part
pour rester frais plus longtemps.
L’imagination au pouvoir. Pour
la gestion des restes ou des ali-
ments proches de la date de 
péremption, de nombreuses op-
tions sont envisageables  ; les
fruits trop mûrs peuvent être
utilisés dans les smoothies, les
compotes ou les tartes... Et les
légumes sont délicieux en po-
tage ou en potée, en gratin ou en-
core en soufflés. A vous d’ima-
giner la bonne recette ! n

des réflexes utiles à prendre. 
Au moment des courses, une
liste nous force non seulement
à réfléchir à un plan de menus
pour la semaine, mais nous dis-
cipline également devant les
rayons afin de ne pas nous lais-
ser tenter par des achats im-
pulsifs. 
Chaque chose à sa place. Pour
éviter que les aliments s’abî-
ment, il faut de bonnes mé-
thodes de conservation. Dans
le réfrigérateur, tout a sa place :


