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ENGAGÉ DANS UNE DÉMARCHE QUALITÉ COMME NOMBRE D’ENTREPRISES
FRANÇAISES, SEINE-OUEST HABITAT ENTEND PROFITER DE LA SPÉCIFICITÉ
DU LABEL QUALI’HLM, RÉSERVÉ AUX BAILLEURS SOCIAUX, POUR
AMÉLIORER SES PERFORMANCES. AUSSI, LES SALARIÉS SONT ASSOCIÉS 
À LA DÉFINITION D’UN PROGRAMME D’ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE 
EN INTERNE, MAIS AUSSI EN EXTERNE... UNE DYNAMIQUE DESTINÉE 
À ACCROÎTRE LE SERVICE RENDU AUX LOCATAIRES. 

zooméditorial

U
n bailleur social de qualité... Oui, mais
encore ? Quelles sont les actions à
mettre en œuvre pour améliorer le
service rendu aux locataires ? Quels

objectifs faut-il définir et comment mesurer les
efforts mis en œuvre pour y parvenir ? Autant
de questions qui sont soulevées par la mise en
place de la démarche qualité au sein de Seine-
Ouest Habitat. En déposant un dossier pour
obtenir le label Quali’HLM, élaboré pour et par
les bailleurs sociaux, l’Office lance une dyna-
mique qui implique à la fois l’ensemble de ses
équipes et les représentants de locataires. 
Il s’agit dabord de définir et de hiérarchiser les
objectifs à atteindre. Dans tous les domaines.
L’accueil, la gestion, la résolution des pannes, la
propreté, le suivi des travaux, l’approche sociale

des dossiers... La qualité des logements, qu’ils
soient nouveaux ou anciens. La diversité de l’offre,
pour que chaque locataire puisse s’inscrire dans un
parcours locatif qui corresponde à l’évolution de ses
revenus ou aux changements qui interviennent au
sein de son foyer... Puis, de façon très pragmatique
il faut évaluer la distance qui reste à parcourir pour
atteindre ces objectifs et imaginer des indicateurs
précis pour de mesurer, à chaque étape, le chemin
parcouru. Des réunions régulières impliquent les

2018sera assurément une
année dynamique pour

Seine-Ouest Habitat. En effet, grâce
à une politique de développement
ambitieuse, environ 250 nouveaux
logements seront livrés chaque
année sur la période 2018-2020. 
A l’image des nouvelles résidences
Marceau ou Pont d’Issy, des
programmes neufs de très grande
qualité viendront enrichir notre
patrimoine. 
Et avec environ 15 000 nouveaux
salariés attendus dans la ville 
d’Issy-les-Moulineaux d’ici 2020, la
production de nouveaux logements
est plus que jamais une priorité pour
Seine-Ouest Habitat.
Pas moins de trois opérations de
270 logements au total – avec une
crèche, une école de 12 classes et un
restaurant scolaire – démarreront
bientôt dans le quartier de la ZAC
Léon Blum à Issy-les-Moulineaux.
Boulogne verra en 2019 la livraison
de 93 nouveaux logements ainsi que
celle d’une crèche de 60 berceaux,
et Meudon la construction d’un
foyer de jeunes travailleurs de 
50 chambres. 36 logements seront
également livrés à Vanves. 
Malgré les réductions successives du
budget alloué par l’Etat aux
bailleurs sociaux, Seine-Ouest
Habitat souhaite non seulement
continuer son développement mais
en plus accroître son niveau de
qualité de service.
Et, encouragés par les excellents
chiffres de la récente enquête de
satisfaction cette année encore,
notamment avec un taux général 
de satisfaction de 89,1 %, les
équipes de Seine-Ouest Habitat
seront en 2018, plus que jamais, à
votre service !

Le Président de l’Office
André Santini
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La qualité au service
des locataires



RÉSIDENCE

VILLEBON C

travaux

C’est fait ! La résidence Villebon C est désormais
équipée de rampes facilitant l’accès aux personnes
en situation de handicap –mais aussi aux parents
qui emmènent leurs enfants en poussette et à
toutes celles et ceux qui reviennent avec leur chariot
du marché...
Par ailleurs, le pignon de la résidence Villebon D,
dévasté par un incendie, a été entièrement refait.

RÉSIDENCE

MOZART

salariés de l’Office pour appré-
hender la mise en œuvre de cette
démarche. 
L’imagination au pouvoir. Dans
ce type de processus, toutes les
suggestions sont les bienvenues.
Elles sont toutes mesurées à
l’aune de l’intérêt général. Car si
la satisfaction des locataires –
associés  au processus grâce à la
concertation avec les élus au
Conseil d’administration ou les
représentants des Amicales –
est primordiale, Seine-Ouest
Habitat doit aussi se préoccuper
de toutes celles et ceux qui sont
en attente d’un logement social...
Et l’exercice n’est pas si simple. 
Pour améliorer le service rendu
aux locataires, l’Office mise sur
l’innovation. La généralisation de
l’usage de tablettes numériques,
par exemple, pour simplifier le
constat de l’état des lieux à l’ar-
rivée ou au départ des locataires.
Des outils de gestion qui amé-
liorent le suivi des réclamations.
La mise en place de nouveaux
moyens de communication et 
de paiement, avec, très bientôt,
une « appli » à installer sur votre
smartphone et un extranet loca-
taires sécurisé sur le site web de
Seine-Ouest Habitat. 
Et aussi – surprise ! – une tenue
de travail, qui permettra d’iden-
tifier au premier coup d’œil les
intervenants techniques. 
La qualité c’est, en somme, une
foule de petits détails... n RE
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LE 7 JANVIER, LES LOCATAIRES
ÉTAIENT INVITÉS À MEUDON-LA-
FORÊT, DANS LA GRANDE SALLE DE
L’ESPACE ROBERT DOISNEAU POUR
DÉMARRER 2018 DANS LA JOIE ET LA
BONNE HUMEUR. ET ILS ONT ÉTÉ
RAVIS PAR LE SPECTACLE « ADOS »,
UNE FABLE DÉCALÉE, SERVIE PAR
TROIS JEUNES COMÉDIENS EN
ACCORD PARFAIT.

E
ntouré de Gérard Martin, Maire-adjoint
d’Issy-les-Moulineaux délégué au loge-
ment et Vice-Président de l’Office,
d’Olivier Haumant, Directeur général,

ainsi que d’administrateurs de Seine-Ouest
Habitat, Denis Larghero, Maire de Meudon, a pris
la parole avant le lever de rideau. Il s’est réjoui
d’accueillir les locataires de l’Office à Meudon-la-
Forêt et a souligné l’intérêt de créer des lieux de
culture tels que l’espace Robert Doisneau. Il a
également profité de l’occasion pour parler des
principaux chantiers de l’Office dans la com-

mune : construction d’un foyer de jeunes travail-
leurs, 20 logements neufs à la ZAC de Trivaux,
réhabilitation des résidences Mozart et L’Orange-
rie... Puis ce fut le tour de Gérard Martin de
s’exprimer au nom de l’Office.
Tout de suite après, les Ados sont montés sur
scène. Et ça décoiffe ! Un décor de BD, des tics
de langage savoureux et, côté musique, des tubes
habilement détournés… Lola Dubini, Jason Rol-
land et Pascal Buil (alias Naf-Naf, Nif-Nif et
Nouf-Nouf) nous font plonger dans les contra-
dictions de l’adolescence. Tendres ou déjantés,
les Ados chantent et dansent les désillusions de
l’âge ingrat et comment s’en affranchir… 
Après cinq saisons à guichets fermés à Paris et
une tournée en province (300 000 entrées !), les
Ados ont planté leur tente de camping à Meu-
don-la-Forêt. Leurs mélodies ont mis tout le
monde d’accord, jusqu’au refrain final qui réus-
sissait l’exploit de faire rimer artichaut avec
Nutella. Et après deux heures de show, les comé-
diens infatigables distribuaient encore des câlins
dans le hall du théâtre. n

spectacle

Coup de jeunes

La qualité...

Nichée juste derrière la résidence «historique»
Banès, la résidence Mozart date des années 1960.
Après concertation avec les locataires,
un programme de travaux de réhabilitation a été
établi, avec un objectif prioritaire :  l’amélioration
des performances thermiques (changement des
menuiseries, isolation...).
Un grand chantier en perspective,  qui devrait
démarrer dès le mois de mai.

RÉSIDENCE

VILLEBON D



vivre ici

C’EST EN JUILLET 1995 QUE
MIREILLE REX A EMMÉNAGÉ
RÉSIDENCE MOZART. 
CET IMMEUBLE, QUI DATE 
DES ANNÉES 60, EST L’UN
DES PLUS PETITS DE L’OFFICE
AVEC SEULEMENT SEPT
LOGEMENTS RÉPARTIS 
SUR DEUX ÉTAGES. 

Hormis la cage d’escalier
repeinte en 2010, il y a eu

peu de travaux dans la résidence
Mozart : « Des bornes rétrac-
tables ont été installées devant
l’entrée de l’immeuble, où les
jeunes avaient tendance à faire
de longues stations, en particu-
lier le soir. Ma cuisine a été refaite
après une fuite d’eau mais le
meuble évier est encore d’ori-
gine ! Quant à mes volets en
accordéon, ils ne ferment plus
depuis longtemps », plaisante
Mireille qui se réjouit des tra-
vaux prévus entre février et août
2018 : « Isolation, rénovation des
balcons, changement des fenê-
tres… La résidence va être trans-
formée. »
Gravir les échelons.Née à Meu-
don, Mireille a grandi rue Henri-
Barbusse : « Comme j’étais de
santé fragile, je n’allais pas à
l’école. J’ai pris des cours parti-
culiers. » Son père travaillait à
l’Office national d’études et de
recherches aérospatiales, sa
grande sœur à EDF. Elle lui a

Le goût d’apprendre

La carrière
d’Arnaudet
« On y accédait par la rue du 
Docteur Arnaudet, d’où son nom.
Située sous la butte de l’actuel
musée Rodin, tout à côté de chez
nous, elle comptait trois étages
de galeries. L’extraction de la
craie a progressivement été
abandonnée à l’époque de mes
grands-parents. La carrière 
a été transformée en
champignonnière: fini le « blanc
de Meudon », bonjour le 
champignon de couche… La
carrière d’Arnaudet est classée
depuis 1986, et une association
meudonnaise s’attache à faire
connaître ce patrimoine
exceptionnel. »

emboîté le pas : « J’avais juste
mon certificat d’études, mais j’ai
gravi les échelons et intégré le
service juridique, où je suis res-
tée jusqu’à ma retraite. » 
En quête de ses racines. De ses
études en solitaire, Mireille Rex
a conservé le goût d’apprendre.
Dans la pièce à vivre, les livres
occupent un vaste pan de mur :
« Je m’intéresse beaucoup à l’His-
toire et je suis passionnée de
généalogie. Pour effectuer des
recherches sur ma famille, je suis
allée aux archives de Saint-Quen-
tin-en-Yvelines. Mais aujourd’hui
je consulte surtout Internet. J’ai
découvert qu’au XIVe siècle, mes
ancêtres étaient des cultivateurs
charentais. » n
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Justine, Camille, et
Cynthia, habitent
résidence Louis 
Bouchet. Venues en
famille, elles sont
reparties ravies : 
« Sans tabou, très
drôle et très sympa.
On retrouve toutes
les moqueries 
des ados entre eux,
la bienveillance en
plus... C’est LE spec-
tacle familial par
excellence ! » 

Les travaux avaient
démarré avant la
rentrée des classes...
et se sont poursuivis
jusqu’à
la fin de l’année :
l’Office a procédé
à la reprise
de différentes
malfaçons,
résidence
Maison Rouge.

Vêtements, chaussures et linge : 
nouvelles bornes, 
nouveaux points de collecte

De nouvelles bornes ont été 
installées dans la commune. Elles
empêchent le vandalisme et 
facilitent la récupération par la
société Eco Textile.
Objectif : développer le recyclage
des vêtements, des chaussures et
du linge de maison. 
Ces bornes sont situées :
• sur le parking du square
Terramorsi à Meudon-la-Forêt ;
• sur le parking de la rue de
Baudreuil (face à l’entrée de la
médiathèque de Meudon centre) ;
• à l’angle de la rue de Terre Neuve
et de l’avenue des Sablons.
Il est rappelé qu’il ne faut pas
mélanger, dans le même sac,
textiles (propres et secs) et
chaussures et que seules les
chaussures en bon état sont
collectées (pensez à les attacher
par paire).
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à votre service

REMISE EN ROUTE DU COMPTEUR

zoom

en bref

gnifie que celle-ci demande
quelques connaissances (voir
encadré ci-dessous). 
Pour consommer moins, évitez
de brancher simultanément les
appareils les plus énergivores.
Toutefois, si les coupures se
reproduisent, vous devrez peut-
être adapter la puissance de vo-
tre compteur, ce qui augmentera
le tarif de votre abonnement. La
demande est à effectuer direc-
tement auprès d’Enedis. n

Le compteur Linky bientôt à l’œuvre

Une nouvelle génération
d’appareils a remplacé vos

anciens compteurs électriques.
Place à Linky ! La campagne
d’installation, qui avait débuté en
mai 2016, s’est achevée en dé-
cembre 2017 et tous les loge-
ments meudonnais de l’Office
sont désormais équipés de ce
dispositif « intelligent ». 
Rappelons que la mise en place
des compteurs Linky s’effectue
au plan national et que Seine-
Ouest Habitat ne fait que ré-
percuter les décisions entérinées
par les conseils municipaux.
Même si le déploiement du ma-
tériel se passe sans encombre sur
le patrimoine, le système n’est
pour autant pas dépourvu de cri-
tique, comme en atteste le récent
rapport de la Cour des comptes.
Quels sont les changements
apportés ? Linky enregistre la
consommation globale, ce qui a
l’avantage d’éviter les factures
sur des montants estimés.
Attention toutefois à la puis-
sance à laquelle vous avez sous-
crit ! En cas de dépassement,
même minime, le compteur

Linky disjoncte et le courant est
coupé. Ce phénomène s’est déjà
produit dans les parties com-
munes de certaines résidences
de l’Office, le pic de consom-
mation ayant entraîné des
pannes d’ascenseur, d’éclairage,
voire d’ouverture/fermeture des
portes automatiques...
Les fusibles du compteur Linky
ne sont pas accessibles et la re-
mise en route s’effectue via un
afficheur connecté, ce qui si-

Vous n’avez plus d’électricité ? Vérifiez le disjoncteur.

n Il est en position 0 : débranchez quelques appareils
électriques, puis remettez le disjoncteur en position I.

n Il est en position I, consultez l’afficheur :

- s’il indique “ PUISS DEPASSEE ”,  débranchez quelques
appareils électriques, puis appuyez quelques secondes 
sur le bouton +. Si le courant n’est pas rétabli, débranchez 
des appareils électriques supplémentaires, puis renouvelez
l’opération ;

- s’il indique “ CONTACTEZ VOTRE FOURNISSEUR ”, appelez
votre fournisseur d’électricité ;

- si rien ne s’affiche sur l’écran du compteur, ou dans tous 
les autres cas, appelez le centre de dépannage d’Enedis :
09 72 67 50 suivi du numéro de votre département. (Appel 
non surtaxé.)

spectacle

La politique
mise en pièce

Rosette, Lisiane et Alain, résidence Séquoia.
« Nous sommes des inconditionnels de Laspalès
et de Huster... On a passé un formidable moment :
merci à Seine-Ouest Habitat d’avoir fait venir
jusqu’à nous ce grand succès parisien. »

LES LOCATAIRES ONT AUSSI ÉTÉ
INVITÉS À ISSY-LES-MOULINEAUX
POUR FÊTER LA NOUVELLE ANNÉE :
LA PIÈCE « À DROITE, À GAUCHE » 
A REMPORTÉ L’ADHÉSION DE TOUS !

A
près le vœux présentés par les adminis-
trateurs et la direction de Seine-Ouest
Habitat, la pièce de Laurent Ruquier a

ravi les locataires. En panne de chauffage, un
acteur célèbre (Francis Huster) fait appel à un
réparateur (Régis Laspalès). Le premier se dit « de
gauche », le deuxième « vote à droite »… mais au
fur et à mesure, leurs opinions se révèlent plus
complexes et les situations comiques s’enchaî-
nent. La grande salle du Paci a résonné
d’applaudissements, puis les spectateurs ont eu
la surprise de retrouver dans le hall les comé-
diens qui se sont prêtés au rituel des selfies. n

Changements au CA 
de Seine-Ouest Habitat
Le Conseil d’administration de
Seine-Ouest Habitat accueille un
nouvel administrateur, Roland
Pachot, en remplacement de 
Marie-Auguste Gouzel que nous
remercions pour les nombreuses
années d’activité au service de l’Office
et de ses locataires. Martine Vindix
est membre de la commission 
des Finances.

Hausse du prix du gaz
Les consommateurs de gaz naturel,
qui ont fait le choix du tarif
réglementé (Tarif Bleu EDF), ont vu
leur facture augmenter de 6,9 % en
moyenne depuis le 1er janvier 2018.
L’augmentation est due à la hausse
du prix de la matière première et à
celle de la taxe « carbone ». 

Neige et verglas :
les équipes de l’Office
mobilisées

Lors des dernières intempéries, toutes
les équipes de Seine-Ouest Habitat
se sont mobilisées afin de rendre les
résidences accessibles malgré la
neige. De nombreuses opérations de
salage ont été menées sans relâche
pendant tous les épisodes neigeux. 

Baisse des APL
Bien qu’ayant été votée au 1er janvier,
la loi relative à la baisse des APL et la
baisse concomitante des loyers n’a
pas encore été appliquée. En effet, la
CAF n’est pas encore en mesure d’en
assurer la mise en place. Les baisses
sont prévues au printemps 2018.
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