
la lettre d’information des locataires édition de meudon

zoom

AVEC LA MISE EN ŒUVRE DE LA LOI ÉGALITÉ ET
CITOYENNETÉ, PLUSIEURS CHANGEMENTS
MAJEURS INTERVIENDRONT DÈS LE 1ER JANVIER
2018. ILS CONCERNENT EN PARTICULIER
LES SURLOYERS ET LA DÉFINITION DE LA
SOUS-OCCUPATION.
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G
râce à l’enquête an-
nuelle SLS (supplé-
ment de loyer de soli-
darité), obligatoire, les

bailleurs sociaux connaissent
l’évolution des revenus et de la
composition des ménages de
leurs locataires. Un locataire qui,
une fois entré dans le logement

social, voit ses revenus augmen-
ter, dépassant de 20 % les pla-
fonds d’attribution d’un loge-
ment social, doit payer un sup-
plément de loyer dont le calcul
encadré par la loi. 
Afin de préserver la mixité sociale
au sein de ses résidences, Seine-
Ouest Habitat appliquait jusqu’ici

un barème modulé à la baisse
pour le calcul de ce « surloyer ».
C’est désormais impossible. La loi
Egalité et Citoyenneté du 27 jan-
vier 2017 vient modifier les règles
du surloyer et les conditions de
sortie du parc social. 
Le montant global (loyer princi-
pal + SLS) est plafonné : jusqu’ici,
il ne pouvait dépasser, quels que
soient les revenus du ménage, 
25 % de ses ressources. Ce pla-
fond est relevé à 30 %. Certains
locataires assujettis au surloyer
vont donc devoir payer plus. Et,
si le Projet de Loi de Finances
(PLF) 2018 est voté en l’état (lire
en page 2), l’Office devra appli-
quer le SLS à d’autres locataires
qui, jusqu’ici, ne payaient pas de
surloyer (dépassement de 0 à
20 % du plafond d’attribution). 
Actuellement, 585 logements du
patrimoine de Seine-Ouest Ha-
bitat (7 %) sont occupés par des
ménages assujettis au SLS. A
Meudon, 187 locataires sont
concernés.
Il est à noter que la hausse des
surloyers ne constitue pas une
nouvelle recette pour l’Office.
Bien au contraire. Jusqu’ici, 85 %
du montant des SLS étaient re-
versés à l’Etat au titre du Fnap
(Fonds national des aides à la
pierre). A partir de 2018, cela
pourrait être la totalité.
Par ailleurs, si, pendant deux

HLM : la nouvelle donneC
conformément à la loi sur le
non-cumul des mandats, Hervé
Marseille a renoncé à la

présidence de Seine-Ouest Habitat le 
16 octobre 2017. Pendant près de dix ans,
il a activement participé à la
métamorphose de notre Office : notre
patrimoine est en effet passé de 6 926
logements en 2007 à près de 8 000
aujourd’hui. Notre patrimoine s’étend à
de nouveaux territoires, comme Chaville
et bientôt Vanves et Ville-d’Avray. L’Office
livre en moyenne 150 logements neufs
par an et réhabilite de manière très
qualitative son patrimoine afin d’offrir à
ses locataires un cadre de vie toujours
plus agréable. C’est avec le sentiment du
devoir accompli que M. Marseille termine
sa présidence de Seine-Ouest Habitat, et
c’est avec la plus grande joie que j’ai
accepté de lui succéder.
Plus qu’un Office dynamique et
résolument tourné vers l’avenir, c’est
également un combat à mener que mon
prédécesseur m’a confié. En premier lieu,
dans l’article 52 du Projet de Loi de
Finances (PLF) 2018, le gouvernement
prévoit une baisse de 1,2 milliard d’euros
des APL pour les locataires du parc social,
compensée par une baisse des loyers qui,
de fait, amputera les capacités
financières des bailleurs sociaux. Cette
perte de revenus limitera ou retardera les
programmes de réhabilitation de nos
résidences ainsi que les projets de
construction ou d’acquisition de
logements sociaux au sein de notre
territoire.
Enfin, la loi Egalité et Citoyenneté va
entraîner une forte augmentation du
surloyer dès janvier 2018, puisque le
barème de calcul instauré par l’Office en
2011 et favorable aux locataires est
supprimé. Ce numéro d’Ensemble est
largement consacré à ces deux sujets
importants pour l’Office et pour vous.

André Santini
Président de l’Office

Conformément à la loi
sur le non-cumul des
mandats, Hervé 
Marseille a renoncé 
à la présidence de
l’Office Seine-Ouest
Habitat.
Le 16 octobre 2017, 
le conseil 
d’administration 
de Seine-Ouest 
Habitat a élu un
nouveau président :
André Santini, Maire
d’Issy-les-Moulineaux
et Vice-Président de la
Métropole du Grand
Paris. André Santini
avait  été Président de
l’OPHLM d’Issy-les-
Moulineaux, puis
d’Arc-de-Seine  Habitat
jusqu’en 2007.

Changement de présidence
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La nouvelle donne
années consécutives, le locataire
ne répond pas à l’enquête SLS ou
si ses ressources sont supérieures
à 150 % du plafond de revenus
pour l’attribution d’un logement
social, il perd son droit au main-
tien dans les lieux et devra quit-
ter son logement dans les dix-
huit mois. En clair, si le dépasse-
ment du plafond de ressources
est constaté à l’occasion des en-
quêtes SLS 2017 et 2018, les lo-
cataires concernés pourraient
perdre leur droit au maintien le 
1er juillet 2020. 
Les critères de sous-occupation.
Avant l’entrée en vigueur de la loi
Egalité et Citoyenneté, les loge-
ments étaient considérés comme
sous-occupés si le nombre de
pièces habitables était supérieur
de plus de deux au nombre de
personnes qui l’occupaient en
tant que résidence principale. Ce
nombre passe à un.
Cela veut dire, par exemple,
qu’une personne habitant dans
un trois-pièces est en situation de
sous-occupation alors qu’elle ne
l’était pas antérieurement. Ou
qu’un quatre-pièces occupé par
deux personnes est considéré
comme sous-occupé.
Autre critère pris en compte
pour décider si le locataire est en
droit de conserver, ou non, son
logement HLM : il doit occuper
les lieux à titre de résidence
principale au moins huit mois par
an, sauf si sa profession ou tout
autre motif légitime l’oblige à une
occupation moindre.
Que se passe-t-il si un logement
est considéré comme sous-oc-
cupé ? Pas de panique. Votre
bailleur est tenu de vous propo-
ser une solution adaptée. C’est
uniquement si le locataire refuse
trois offres successives de relo-
gement (dans un logement plus
petit et moins cher) qu’il perd son
droit à rester dans les lieux.
Le maintien dans les lieux reste
garanti aux  locataires protégés, à
savoir les personnes âgées de
plus de 65 ans, les personnes
handicapées (ou ayant à leur
charge une personne handicapée)
ou encore les personnes vic-
times d’une perte d’autonomie ou
s’occupant d’un proche en perte
d’autonomie. n

actualité

E
n apparence, les locataires de loge-
ments sociaux ne devraient pas
souffrir de la nouvelle baisse des APL
(Aides personnalisées au logement)

prévue par l’article 52 du PLF pour 2018, puisque
les bailleurs sociaux sont tenus de compenser la
différence, autrement dit, de baisser leurs loyers
pour que la somme à payer par chaque foyer
reste inchangée. Un gel des loyers sociaux est
d’ailleurs également au programme. Une bonne
nouvelle pour les locataires ? Pas vraiment ! De
fait, en coupant dans les ressources des offices
HLM, l’Etat met en grande difficulé un certain
nombre d’entre eux. 
Une perte de 1,7 million d’euros. En effet, ce sont
les loyers qui permettent aux bailleurs sociaux
de réaliser les travaux d’entretien et de réhabili-
tation de leur patrimoine, d’acquérir ou de
construire de nouveaux logements... Si leur
montant global baisse, leur budget ne peut
qu’être affecté et, pour beaucoup d’entre eux,
des choix difficiles devront être faits pour les
années qui viennent. 
« Pour notre Office, les mesures annoncées dans
le PLF (Projet de Loi de Finances) se traduisent
par une perte de 1,7 million d’euros, probable-
ment en trois phases de baisse de loyers en 2018,
2019 et 2020 au stade actuel du débat parlemen-
taire, explique Olivier Haumant, Directeur

Général de Seine-Ouest Habitat. Cette somme
résulte de la perte de 1,3 million d’euros de
recettes au titre de la compensation de la baisse
de l’APL et environ 100 000 € de moins sur
notre budget à venir à cause du gel des loyers.
Parallèlement, nos dépenses, elles, augmentent,
notamment au niveau des cotisations obliga-
toires : 300 000€ d’augmentation au titre de la
CGLLS (Caisse de garantie du logement locatif
social) qui seront reversés au FNAL (Fonds natio-
nal des aides au logement) en prenant compte la
qualité énergétique des bâtiments de l’Office. De
plus, le gouvernement a l’intention d’augmenter
la TVA de 5,5 % à 10 % pour les travaux de
construction et de réhabilitation ainsi que sur les
achats de logements sociaux. »
Moins de nouveaux logements, moins de travaux.
La bonne gestion de Seine-Ouest Habitat lui a
permis d’obtenir, depuis plusieurs années, une
bonne capacité d’autofinancement, donc les
conséquences des décisions gouvernementales
ne vont pas se traduire, dans l’immédiat, par des
bouleversements directement perceptibles par
les locataires... Tout au plus, le nouveau mode de
calcul des surloyers risque-t-il de pénaliser cer-
tains ménages puisque, à compter du 1er janvier
2018, la majoration devrait s’appliquer à partir du
premier euro d’excédent, au lieu des 20 % en
vigueur aujourd’hui. 
Pourtant, tous les locataires seront perdants.
« Nous continuerons à investir, mais nous
devrons nous endetter davantage et l’Office  ne
pourra pas mettre en œuvre la totalité des opéra-
tions initialement prévues : il faudra revoir à la
baisse les plans de développement du patrimoine
(environ dix nouveaux logements de moins par
an). Il y aura également un effet relatif sur les tra-
vaux de maintenance (- 300000€) et une baisse
du nombre de logements réhabilités (une dimi-
nution d’environ 15 logements par an), poursuit
Olivier Haumant. Moins de nouveaux loge-
ments, cela signifie moins de possibilités de

Le 17 octobre,  une délégation de Seine-Ouest Habitat a rejoint la grande manifestation qui s’est déroulée sur l’espl           
élus et locataires se sont retrouvés pour dénoncer l’article 52 du PLF 2018. Aux côtés d’Olivier Haumant, Directeur         
line Cestre, René Paturel et Michel Lachambre, administrateurs de l’Office, avaient fait le déplacement. (Photos A  

APRÈS UNE PREMIÈRE BAISSE
DES APL (AIDES PERSONNALISÉES
AU LOGEMENT) DE 5 €, APPLIQUÉE
DEPUIS LE 1ER OCTOBRE, 
LE GOUVERNEMENT A PRÉVU, DANS
LE CADRE DE SON PROJET DE LOI DE
FINANCES 2018, UNE NOUVELLE
RÉDUCTION DE CETTE AIDE. 
UNE BAISSE COMPENSÉE PAR LES
BAILLEURS SOCIAUX. TOUTEFOIS,
CES MESURES NE SONT PAS ENCORE
DÉFINITIVEMENT ACTÉES.

Baisse des APL : l’inquiétude de   



vivre ici

NOYÉE DANS LA VERDURE
ET ENTOURÉE D’UN GRAND
MUR, LA RÉSIDENCE
SAINTE-MARIE COMPTE 
UNE TRENTAINE DE FAMILLES.
DAVID CHATELON, 
PRÉSIDENT DE L’AMICALE 
DES LOCATAIRES DEPUIS
AVRIL 2017, A FAIT 
DE LA CONVIVIALITÉ 
SON PRINCIPAL OBJECTIF.

Nous avons emménagé dans
ce cadre idyllique quelques

jours avant l’arrivée de notre fille,
grâce au 1 % patronal », explique
David Chatelon. Il travaille tout
près, à Boulogne-Billancourt. 
« Un vrai luxe,  estime-t-il.  Et
une raison de plus de s’impli-
quer. » Adhérent dès 2003, il
vient de remplacer M. Bacri à la
tête de l’Association des loca-
taires : « Nous sommes une sorte
de village gaulois, mais il s’agit
moins de nous protéger de l’ex-
térieur que d’entretenir de vraies
relations de voisinage tout en
préservant un cadre de vie excep-
tionnel. » Au sein de la résidence,
les plus jeunes peuvent faire du
vélo en toute quiétude ou pro-
fiter des aménagements : un
panier de basket et une table de
ping-pong.
Passage au vert. Les adultes, qui
participent de longue date au pot
d’accueil des nouveaux résidents
et à la Fête des voisins (ici, le
deuxième dimanche de septem-

La fibre partageuse

DAVID CHATELON, 46 ANS,
PRÉSIDENT DE L’AMICALE.

Le chêne des Missions
« C’est l’un des plus vieux arbres
de la forêt de Meudon, dont la
circonférence dépasse les trente
mètres. A la fin du XIXe siècle,
des missionnaires bretons ont
accroché une statue de la Vierge
sur son tronc et installé des blocs
de pierre tout autour. Le site, qui
n’est pas sans évoquer les cultes
druidiques, est un de mes lieux
de promenade favoris, tout
comme l’étang de la Garenne où
j’adore pêcher avec mon fils ! »

bre), se relaient pour alimenter
les bacs à compost et entrete-
nir le potager, l’arrosage se fai-
sant via des récupérateurs d’eau.
« Mutualiser, ça se travaille ! Une
rangée de nichoirs a été instal-
lée collectivement pour assurer
le gîte et le couvert aux oiseaux
qui égaient le parc. C’est un juste
retour des choses… » n
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Lettre au
gouvernement
Le nouveau président de
Seine-Ouest Habitat, André
Santini, s’est adressé à
Julien Denormandie,
secrétaire d’Etat auprès du
ministre de la Cohésion des
territoires, pour lui faire
parvenir la résolution votée
à l’unanimité le 16 octobre
par le conseil
d’administration. Ce texte
affirme la volonté de l’Office
de poursuivre son activité de
développement, demande
la modification du PLF 2018
et appelle à un large débat
public.

Lettre au
gouvernement
Le nouveau président de
Seine-Ouest Habitat, André
Santini, s’est adressé à
Julien Denormandie,
secrétaire d’Etat auprès du
ministre de la Cohésion des
territoires, pour lui faire
parvenir la résolution votée
à l’unanimité le 16 octobre
par le conseil
d’administration. Ce texte
affirme la volonté de l’Office
de poursuivre son activité de
développement, demande
la modification du PLF 2018
et appelle à un large débat
public.

mutation ou de relogement ; moins de réhabilitations, c’est forcé-
ment un ralentissement dans notre programme de rénovation
énergétique.»
Une forte mobilisation des bailleurs sociaux. Dans ce cadre, le
conseil d’administration de l’Office a voté une résolution destinée
à alerter les pouvoir publics (lire ci-contre) et Seine-Ouest Habi-
tat a rejoint les bailleurs sociaux franciliens qui se sont donné
rendez-vous le 17 octobre sur l’esplanade des Invalides, à Paris :
directeurs généraux d’une cinquantaine de bailleurs sociaux d’Ile-
de-France, élus locaux, salariés d’Offices HLM et représentants
d’associations de locataires ont participé à cette grande manifes-
tation inédite. Symboliquement, les portes de votre Office sont
restées closes pendant cette journée. La contestation des OPH
n’est pas terminée et le gouvernement, grâce à notre mobilisation,
devrait ajuster ces mesures dans les prochains jours. n

                  lanade des Invalides, à Paris. Directeurs généraux et salariés d’Offices HLM,
                  Général de Seine-Ouest Habitat, François-Xavier Pats, Alain Juliard, Jacque-

               A. Olszak/Exprimpresse.)

     es bailleurs sociaux
3BAISSE DES APL : CE QUI PEUT CHANGER4
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en bref

ment en tant que déchets, est
particulièrement émettrice en
raison notamment du trop fai-
ble taux de recyclage ou de
compostage des déchets. Une
grande partie est incinérée
(44 %), voire simplement en-
fouie sous terre (33 %). Consé-
quence directe : rejet de CO2 et

de protoxyde d’azote dans l’at-
mosphère, émissions de mé-
thane, pollutions de l’eau et des
sols. 
Heureusement, ce n’est pas une
fatalité et chacun, dans son
quotidien, peut agir. Des mil-
lions d’habitants ont déjà mis en
place de bonnes pratiques, alors
pourquoi pas vous ?
nPrendre garde au gaspillage no-
tamment alimentaire en orga-
nisant ses achats et son stock.
n A la place de l’eau en bouteille,
boire l’eau du robinet, qui est
parfaitement potable.

n Choisir des produits qui gé-
nèrent moins de déchets : les
grands conditionnements, les
produits en vrac, les produits
avec recharge, etc.
n Acheter des produits d’occa-
sion, comme les livres, les jouets,
le mobilier, les vêtements…
n Composter ses déchets bio-
dégradables, avec GPSO (Grand
Paris Seine Ouest) qui met à dis-
position des solutions pour les
résidences (compostage en pied
d’immeuble) et pour les parti-
culiers (lombricomposteur).  
Prévention. La prévention des
déchets c’est produire mieux
(production de produits éco-
conçus), consommer mieux
(consommation de produits peu
emballés, écolabellisés), jeter
moins (éviter le gaspillage), et
prolonger la durée de vie des
produits en privilégiant la répa-
ration et le don. 
Du 18 au 27 novembre, c’est la
semaine européenne de réduc-
tion des déchets. C’est le mo-
ment de passer à l’acte !
Vous trouverez des informa-
tions sur le site internet de vo-
tre agence locale de l’énergie
www.gpso-energie.fr ou encore
en téléphonant à un conseiller
de GPSO au 0800 10 10 21. n

Déchets : ça sent le gaz à effet de serre…

Un kilo de déchets ménagers
par jour, soit 365 kg par an,

c’est ce que jette dans sa pou-
belle un Français moyen. Plas-
tiques, matériaux biodégrada-
bles, textiles ou encore compo-
sants électroniques, tout y passe.
La production d’ordures ména-
gères a doublé en quarante ans.
Et si on prenait quelques mi-
nutes pour réfléchir à la manière
d’améliorer nos habitudes ? Il est
facile de réduire l’empreinte en-
vironnementale et climatique
de nos poubelles, tout en ga-
gnant du temps et de la place, en
adoptant simplement quelques
bons réflexes.
Trop peu de recyclage. Avant
d’arriver dans nos poubelles et
de devenir des déchets, les pro-
duits de consommation ont déjà
émis une quantité importante de
gaz à effet de serre, de l’extrac-
tion des matières premières à la
fabrication du produit, et aux
différentes phases de transport.
La dernière étape, leur traite-

EN FRANCE, LA  PRODUCTION
D’ORDURES MÉNAGÈRES A
DOUBLÉ EN QUARANTE ANS...
IL EST POURTANT FACILE
D’AGIR POUR RÉDUIRE SES
DÉCHETS ET LEUR IMPACT
SUR L’ENVIRONNEMENT. 

Délire d’opinion

C
omment peut-on être un acteur riche, cé-
lèbre et de gauche ? Et comment peut-on
être ouvrier chauffagiste et voter à droite?

La réponse à ce type de question pourrait être
docte et ennuyeuse... Mais ce n’est pas l’intention
de Laurent Ruquier pour qui tout est prétexte à
se moquer des idées reçues... Que vous soyez à
droite, à gauche ou même au centre, son specta-
cle vous fera rire à l’extrême ! 
Sur la scène, du Paci (Palais des congrès d’Issy-les-
Moulineaux), Francis Huster et Régis Laspalès vont
s’amuser à chambouler les codes de la politique
pour le plus grand bonheur de tous les locataires
invités le 6 janvier par Seine-Ouest Habitat
pour fêter la nouvelle année.

Surtout, n’oubliez pas de renvoyer très vite l’in-
vitation qui vous sera adressée dès le 4 décem-
bre : le nombre de places est limité ! n

« À DROITE, À GAUCHE », TEL EST LE
NOM DU SPECTACLE AUQUEL VOUS
CONVIE L’OFFICE LE 6 JANVIER
POUR FÊTER LA NOUVELLE ANNÉE.
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Création de six
logements sociaux
grâce à une donation

Isséenne de naissance et de cœur,
Colette Vaysse a voulu offrir à la ville
où elle avait grandi un immeuble
hérité de ses parents. Son souhait : la
création de logements sociaux. C’est
chose faite : le 10 octobre, une
donation a été signée à l’hôtel de ville
d’Issy-les-Moulineaux en présence de
Monsieur le Maire, André Santini, de
son adjointe Christiane Helary-Olivier,
et du Directeur Général de
Seine-Ouest Habitat, Olivier
Haumant, puisque c’est l’Office qui
est bénéficiaire de cet acte généreux.
Des travaux seront lancés dans cet
immeuble des Hauts d’Issy, situé au
38 de la rue Jules Guesde. Le
bâtiment ne sera pas détruit, mais
rénové pour préserver l’histoire
familiale des lieux tout en créant six
logements confortables. 
(Photo : Ville d’Issy-les-Moulineaux)

Démarche qualité :
l’Office dépose 
le dossier Quali’Hlm 
C’est parti pour le plan d’action 
qualité de Seine-Ouest Habitat !
Le 15 septembre, 
les représentants 
des locataires 
étaient réunis pour
le nouveau Conseil 
de concertation
locative (CCL). Les 
Amicales ont validé
le dossier Quali’Hlm
qui a pu être officiellement
déposé le 21 septembre. 


