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CHAQUE ANNÉE, L’OFFICE DEMANDE
À SES LOCATAIRES LEUR AVIS SUR
L’ENTRETIEN DE LEUR RÉSIDENCE.
CETTE ENQUÊTE PERMET
D’INDENTIFIER LES PROBLÈMES
ÉVENTUELS ET D’AMÉLIORER 
LA QUALITÉ DU SERVICE RENDU.

éditorial

S
e loger décemment est un
droit fondamental. 
Seine-Ouest Habitat ne

répond pas seulement aux besoins
de logement des plus démunis. Dans
le respect des plafonds de
ressources, il s’adresse également
aux classes moyennes, en particulier
dans des zones tendues comme les
nôtres, où le coût du logement privé
est trop élevé et l’offre limitée. 
Nous avons l’un des taux de rotation
de locataires les plus faibles de
France, cela prouve bien que vous
appréciez vos logements et la
qualité de vie dans vos quartiers. 
Pour maintenir cette qualité de
service, le Conseil d’administration a
voté un budget stable et ambitieux,
dans un contexte économique et
social tendu. 
Sa priorité pour 2017 : poursuivre ses
investissements avec plus de 
33 millions d’euros consacrés au
développement et aux constructions
neuves, 5,4 millions d’euros
mobilisés pour les travaux
d’entretien et de maintenance 
des résidences du patrimoine et 
près de 3 millions d’euros dédiés aux
réhabilitations.
Les enquêtes montrent que 94 %
des Français jugent le logement
social indispensable. C’est le signe
d’une utilité sociale reconnue. 
En apportant sa contribution au
renouvellement urbain des quartiers,
Seine-Ouest Habitat  améliore les
conditions de vie des habitants. 
Aux côtés des collectivités du
territoire de Grand Paris Seine-Ouest,
il construit, réhabilite et investit pour
l’avenir. 
Le logement social n’est pas une
dépense, c’est un investissement. 

Le président de l’Office

Entretien des résidences :
les locataires satisfaits

P
our améliorer le service rendu aux lo-
cataires, Seine-Ouest Habitat effectue,
depuis 2015, une enquête de satisfac-
tion annuelle consacrée à l’entretien des

parties communes. Un sujet qui préoccupe les lo-
cataires qui remplissent volontiers le question-
naire puisque le taux de participation atteint 42%
(sur un échantillon de 3279 locataires interrogés).
L’analyse des réponses permet de mesurer, sec-
teur par secteur, le ressenti de chacun. 
Résultat ? Les locataires sont globalement satis-
faits, et, sur tous les points abordés par l’enquête,
on note une réelle amélioration. Ainsi, toutes les
questions posées pour l’enquête ont reçu plus de

50% d’appréciations positives alors que, l’année
dernière, la propreté des vide-ordures, des locaux
destinés aux vélos et aux poussettes, ou encore
des parkings obtenait un « mauvais » score, plus
d’un locataire sur deux estimant leur entretien
«insatisfaisant » ou « très insatisfaisant ».
Aujourd’hui, la majorité des opinions se situe au
niveau « satisfaisant » ou « très satisfaisant »
même si des progrès restent à faire, notamment
pour la propreté des locaux à poubelles dont l’en-
tretien est parfois noté «moyen».
Le meilleur taux de satisfaction concerne la pro-
preté des halls d’entrée, avec 75,4 % de locataires
satisfaits. Mais des disparités demeurent. Aussi,
des efforts seront entrepris sur l’entretien des par-
ties communes par un suivi régulier et des
contrôles  inopinés. n
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Développer
Le patrimoine de 
l’Office devrait 
rapidement atteindre
les 8 000 logements. 

DANS UN CONTEXTE GÉNÉRAL 
DIFFICILE, LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE SEINE-OUEST
HABITAT A VOTÉ UN BUDGET
AMBITIEUX. OBJECTIF :  AMORCER
UNE NOUVELLE PÉRIODE DE FORT
DÉVELOPPEMENT.

C
ontrairement à ce que s’imaginent en-
core bon nombre de Français, les OPH
ne bénéficient pas de subventions pour
leur fonctionnement. Aussi, ce sont les

loyers qui constituent l’essentiel des ressources
de l’Office : celui que vous payez tous les mois
pour votre logement, mais aussi les loyers versés
pour les commerces en pieds d’immeubles, et pour
les parkings proposés aux riverains... 
Dans le contexte actuel, les loyers sont stables. La
difficulté est donc, pour Seine-Ouest Habitat
comme pour tout un chacun, de surveiller les dé-
penses, d’autant que les cotisations obligatoires,
comme celles dues à la Caisse de garantie du lo-
gement locatif social (CGLLS) sont en forte aug-

mentation. Et 85 % du surloyer (supplément de
loyer de solidarité – SLS) payé par les locataires
est reversé à l’Etat.  
Ce constat aurait pu conduire l’Office à adopter
une attitude frileuse, ou à limiter les services ren-
dus aux locataires. 
Il n’en est rien, bien au contraire. Seine-Ouest Ha-
bitat poursuit la démarche qualité engagée en
2016, consacre toujours une part importante aux
travaux de maintenance – plus de 700 euros par
logement par an, soit près du double de la
moyenne nationale –, et, surtout, prépare l’ave-
nir avec un haut niveau d’investissement.
Seine-Ouest Habitat entend en effet poursuivre
la politique de développement de son patrimoine,
pour proposer toujours plus de logements neufs,
mais aussi pour moderniser les résidences an-
ciennes. Le budget 2017 prévoit un excédent. Non
pas pour rémunérer des actionnaires – l’OPH n’en
a pas –mais pour dégager des fonds propres qui
lui permettent d’investir tout en maintenant des
frais financiers à un niveau raisonnable. Une ges-
tion saine et une vision à long terme. n
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Investir, pour les locataires d’aujo    

Des règles élémentaires 
de prudence s’imposent
Si  Seine-Ouest Habitat met tout en
œuvre pour sécuriser les accès, aucun
système de contrôle ne remplace la
vigilance des habitants. Aussi, L’Office
rappelle aux locataires de veiller à la
bonne fermeture des portes des halls
d’entrée et des parkings pour ne pas
laisser passer d’intrus. En ce qui
concerne les logements, il faut
également penser à fermer
correctement : quand vous quittez
votre appartement, ne vous
contentez pas de claquer la porte
mais utilisez votre clé pour fermer.

Vente d’un logement
Seine-Ouest Habitat met en vente
un logement de 5 pièces principales
situé à Meudon, dans un pavillon de
la « cité-jardin » des Montalets. 
Il est, dans un premier temps, proposé
aux locataires de l’Office à jour de leur
loyer. Le prix, fixé par les Domaines,
est de 315 000 €. Pour visiter le bien,
les candidats devront s’adresser à
l’Office en justifiant leur qualité de
locataire et leur identité. Les
candidats devront se présenter à
compter du jeudi 6 avril, de 9h à 12h 
et de 14h à 17h (pour une durée de
deux mois), au Cabinet SCP Salmon
& Preux, 20 rue Charles-Desvergnes, 
à Meudon. Pour plus d'informations :
www.seine-ouest-habitat.com

Voulez-vous être
informé par SMS ?
Dans le cadre de la démarche
Quali’HLM lancée l’année dernière par
Seine-Ouest Habitat, les locataires
équipés d’un téléphone mobile
pourront bientôt bénéficier d’un
nouveau service :  en cas de problème
technique grave et urgent dans votre
résidence, l’Office se propose de vous
prévenir par SMS (message écrit
adressé sur le téléphone portable). 
Un courrier vous a été adressé
récemment afin d’autoriser 
Seine-Ouest Habitat à utiliser votre
numéro de mobile à des fins non
commerciales. Aussi, pensez à
renvoyer le coupon-réponse en
utilisant l’enveloppe T jointe à ce
courrier, car même si vous avez 
déjà fourni votre numéro lors 
de la signature du bail, l’Office a
besoin d’une autorisation écrite,
conformément à la législation 
en vigueur.



Améliorer
Seine-Ouest 
Habitat valorise
son patrimoine
par des travaux
de réhabilitation.

A quoi sert votre loyer ?
La répartition des charges de Seine-Ouest Habitat pour l’année 2017.
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ACHATS : 
eau, électricité, gaz… 
Il s’agit, 
essentiellement 
de charges 
récupérables 
(près de 84 %).

EXCÉDENT : 
fonds propres destinés
à l'investissement

AUTRES :
charges financières,
amortissements...

28,9 %

9,2 %

7,6 %
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vivre ici
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LOCATAIRE RÉSIDENCE
SÈVRES-GALLIENI, ABED 
OUADAH PASSE SA VIE DANS
OU PRÈS DE L’EAU. UNE
PASSION QUI LE TIENT
DEPUIS SON ENFANCE ET
QU’IL PARTAGE INLASSABLE-
MENT AVEC LES
BOULONNAIS. 

Il a entraîné des nageurs pourla compétition, puis des sco-
laires, a animé de l’aquagym et
s’est aussi occupé des phobiques
de l’eau… Abed Ouadah, maître-
nageur à Boulogne-Billancourt
depuis 1994, et habitant de cette
ville depuis 2007, nage dans le
bonheur lorsqu’il est dans l’eau.
Et s’il arrive à faire aimer cet élé-
ment à ceux qui en avaient peur,
le plaisir est encore plus fort.
« Récemment, j’ai appris à nager
à un papy de 94 ans. Il était pho-
bique de l’eau. Ça a été un travail
de fourmi », raconte-t-il avec
satisfaction. 
La compétition, toujours.Quand
il n’est pas sur le bord du bassin,
Abed Ouadah est dans l’eau, pour
son propre entraînement. Nageur
de haut niveau dans sa jeunesse,
le désormais « master » (on
passe en catégorie « master » à
partir de 25 ans) a été champion
du monde de sa catégorie en 2012.
« Mon défi en passant dans la
catégorie des 60-64 ans, était de
nager 100 m en moins d’une

Une vie dans l’eau

ABED OUADAH, 65 ANS,
MAÎTRE-NAGEUR.

Le café de la Ferme
« Mon lieu préféré ? C’est le café
de la Ferme, près de la piscine.
L’ambiance est feutrée, c’est très
calme, on a l’impression d’être
dans son salon, et l’accueil est
super chaleureux. Je m’y installe
pour lire la presse. Et si j’ai une
envie de fruits de mer, je vais en
face, au Phare ! »

minute. Maintenant, il s’agit de
reproduire cette performance
d’une année sur l’autre. » A cet
effet, il s’entraîne encore deux-
trois fois par semaine. Si l’on
s’étonne de cette vie dans l’eau,
Abed Ouadah sourit et ajoute :
« Même en vacances, je suis tout
le temps dans l’eau », celle du
littoral corse où il passe une par-
tie de ses étés depuis une tren-
taine d’années, et où, affirme-t-il,
il finira ses jours… n

Fin de la
réhabilitation 
de la résidence
Saint-Denis
Pour améliorer le confort de
cette petite résidence de 
15 logements, l’Office a
procédé à d’importants
travaux de charpente, de
couverture et d’isolation
thermique. L’intérieur des
logements a également été
rénové avec, notamment, 
la réfection des menuiseries
et des peintures ainsi que 
la mise aux normes des
installations de plomberie 
et d’électricité. 
Avec l’arrivée des beaux jours,
les locataires apprécieront
aussi le travail des jardiniers
dans les espaces verts 
qui font le charme de cette
résidence datant du début 
du XXe siècle.
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En maîtrisant ses dépenses, Seine-Ouest Habitat parvient à dégager
un excédent de plus de 6 millions d’euros pour accroître ses capacités
d’investissement. Sa politique de développement peut donc
s’appuyer sur des fonds propres.

    ourd’hui et de demain

La réhabilitation de la résidence Saussière se poursuit, avec les
travaux dans les parties communes et les logements.  

RÉSIDENCE

SAUSSIÈRE
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à votre service

ET POUR LA DÉCO ?
Si le cœur vous en dit, vous avez tout à fait le droit de poser du
papier peint lilas... 
Pas question, par contre, d’abattre une cloison, de modifier les
ouvertures ou de déplacer un lavabo : pour ce type de travaux,
une autorisation écrite du bailleur s’impose.
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Etat des lieux : plus
rapide, plus simple
Le personnel de l’Office est désormais
équipé de tablettes numériques :
ainsi, la saisie des informations
concernant l’état des lieux de chaque
logement sera effectuée directement
sur place, pendant la visite. 

Avis aux jardiniers

Si la croyance populaire recommande
la prudence – les « saints de glace »
arrivent à la mi-mai ! – nombreux
sont celles et ceux à qui le moindre
rayon de soleil déclenche un besoin
intempestif de sortir les jardinières
pour les plantations de printemps...
Sachez que vos envies de fleurs et de
verdure sont les bienvenues et que
vous pouvez contribuer ainsi à
l’embellissement de votre résidence.
Mais attention : vos pots et vos
jardinières doivent toujours être
solidement fixés et placés à l’intérieur
des fenêtres et des balcons. Il en va
de la sécurité de tous. Pensez-y ! 

en bref

U
n logement, ça de-
mande un peu d’en-
tretien. Et tous les
équipements peuvent

tomber en panne... Mais, entre le
locataire et le bailleur, qui doit
assumer ces petits travaux in-
dispensables ?
Entretien. Pour vous aider à
maintenir votre logement en
bon état, découvrir les petits
gestes indispensables au bon
fonctionnement de vos instal-
lations et vous aider à y voir plus
clair dans les responsabilités de
chacun, l’Office a édité un petit
guide qui sera distribué aux lo-

L’entretien de votre logement pas à pas 

cataires. Concis (8 pages) et très
clair, il détaille pièce par pièce les
différentes interventions né-
cessaires, fait le point sur les
contrats d’entretien mis en place
par Seine-Ouest Habitat et vous
donne quelques conseils pour
éviter petites dégradations et
grandes catastrophes. n

Eau : petits gestes, grandes économies

150 litres d’eau potable
par jour : c’est en

moyenne ce que consomme
chaque Français. C’est beaucoup! 
De fait, 90 % est utilisé pour
l’hygiène corporelle, les sani-
taires, la lessive, la vaisselle et
l’entretien de l’habitat,9 % pour
la préparation des repas et 1 %
seulement pour la boisson. L’eau
est une ressource naturelle pré-
cieuse. Eviter de la gaspiller est
un geste citoyen pour préserver
la planète, mais également pour
son porte-monnaie. Comment
faire ? Voici quelques astuces : 
Repérer et réparer les fuites. Un
robinet qui goutte perd en
moyenne 5 litres/heure, soit 
120 litres par jour. Une chasse
d’eau qui fuit peut représenter
plus de 600 litres par jour, soit
la consommation quotidienne
d’une famille de quatre per-
sonnes. Pour repérer les fuites,
relevez les chiffres inscrits sur
votre compteur d’eau juste avant
d’aller vous coucher et contrô-
lez-les le matin. Si le compteur
a tourné et que personne n’a
utilisé d’eau dans la nuit, cher-
chez la fuite !

Dans la salle de bain et la cui-
sine. Une douche consomme de
deux à quatre fois moins d’eau
qu’un bain. Mais au-delà de 5 mi-
nutes, même une douche est
gourmande en eau et, avec une
installation classique, une douche
de 10 minutes revient au même
qu’un bain ! Raison de plus pour
choisir une pomme de douche
à débit réduit qui permet de faire
jusqu’à 50 % d’économies d’eau.
Et aussi penser à couper l’eau
pendant le savonnage !
Même réflexe à adopter dans la
cuisine. A raison de 12 litres par
minute pour un robinet clas-
sique, faire sa vaisselle sous l’eau
courante conduit à des consom-
mations considérables (10 mi-
nutes de vaisselle = 120 litres
d’eau) et inutiles : utiliser des bacs
pour laver et rincer votre vais-
selle n’est pas si compliqué.

Des mousseurs économes. Ces
petits dispositifs à visser sur les
robinets injectent de minuscules
bulles d’air dans l’eau et rédui-
sent le débit. Ainsi l’effet de rin-
çage est le même, mais la
consommation d’eau est divisée
par deux ou trois. Choisissez-les
avec soin: un débit de 5 l/min est
parfait pour un robinet où vous
vous lavez les mains, mais pour-
rait se révéler pénible si vous
deviez remplir un seau ! Et at-
tention à adapter le mousseur au
débit de déclenchement du
chauffe-eau au gaz, si vous en
avez un. 
Et les WC ? Il n’est pas forcé-
ment utile d’investir dans une
nouvelle chasse d’eau. Placer une
ou deux bouteilles d’eau pleines
dans le réservoir réduit méca-
niquement le volume d’eau de
chaque chasse. Trois litres d’eau
économisés sur chaque chasse
d’eau (10 litres en moyenne) font
une grosse différence ! Et pour
vérifier l’étanchéité de votre
chasse, une simple feuille de pa-
pier toilette dans la cuvette suf-
fit à mettre en évidence le moin-
dre suintement. n 

LE ROBINET FUIT ? LE RADIATEUR ÉLECTRIQUE
NE MARCHE PLUS ? LA PORTE D’ENTRÉE GRINCE
À CHAQUE OUVERTURE ? 
IL FAUT AGIR ! OUI, MAIS COMMENT ? UNE
BROCHURE ÉDITÉE PAR L’OFFICE VOUS AIDE 
À Y VOIR PLUS CLAIR.

Contacts avec l’Office : 
soyez précis !
Afin que vos courriers par
mail puissent être traités
rapidement et
efficacement, pensez à
indiquer clairement votre
nom et celui de la résidence
où vous êtes locataire. 
Votre mail arrivera ainsi plus
rapidement au service
concerné que si, pour toute
indication, l’Office ne
dispose que de l’adresse de
l’expéditeur, souvent
énigmatique...


