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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. 

éditorial

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

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
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La qualité au service
des locataires
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Bienvenue aux nouveaux locataires
La nouvelle résidence Marceau, située à l’angle des rues du
Gouverneur Général Félix Eboué et Marceau est achevée.
Ce bâtiment comprend 24 logements et les nouveaux
locataires sont déjà en train de s’installer. Bienvenue ! 
Le LCR (local collectif résidentiel) de la résidence Viaduc a
eu droit à un sacré coup de neuf. Résultat, une jolie salle
aux murs immaculés, prête à accueillir les réunions et les
activités de l’Amicale des locataires.
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La politique mise en pièce
POUR LE TRADITIONNEL SPECTACLE
DU NOUVEL AN, L’OFFICE A INVITÉ
LES LOCATAIRES AU THÉÂTRE.
PORTÉE PAR RÉGIS LASPALÈS ET
FRANCIS HUSTER, LA PIÈCE DE
LAURENT RUQUIER A FAIT VOLER EN
ÉCLATS BON NOMBRE D’OPINIONS
TOUTES FAITES... ET A EMPORTÉ
L’ADHÉSION DES 850 PERSONNES
RÉUNIES AU PACI.

E
n ouverture de la soirée du 6 janvier, le
Président de l’Office, André Santini,
Maire d’Issy-les-Moulineaux et Vice-
Président de la Métrople du Grand Paris

est monté sur scène, acompagné des administra-
teurs et du Directeur général de Seine-Ouest
Habitat. Il s’est félicité des résultats de l’enquête
de satisfaction qui montre une augmentation
notable du taux de satisfaction des locataires
(89,1 % en 2017, contre 85,1 % en 2014). Evo-
quant ensuite les grands chantiers de 2018, il a

précisé qu’en dépit d’une perte de revenus de
1,5million d’euros, Seine-Ouest Habitat main-
tiendrait le rythme de construction de 250
logements par an. Avant de présenter ses meil-
leurs vœux, il a annoncé que l’Office espérait
obtenir, dès cette année, le label Quali’HLM.  
Ensuite, le rideau s’est ouvert... En panne de
chauffage, un acteur riche et célèbre (Francis
Huster) fait appel à un réparateur (Régis Laspa-
lès). Le premier se dit « de gauche », le deuxième
« vote à droite »… mais au fil du dialogue qui
s’instaure, leurs opinions apparaissent de moins
en moins tranchées. Quant au comportement
des protagonistes, il se révèle parfois aux anti-
podes des idées qu’ils sont censés défendre. Avec
un humour incisif, « A droite, à gauche » inter-
roge de bout en bout nos propres convictions.
Des applaudissements nourris ont salué la per-
formance des artistes que les spectateurs,
conquis, ont eu l’heureuse surprise de retrouver
dans le hall du Paci où ils se sont prêtés en toute
simplicité au rituel des selfies. n

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

La qualité...
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vivre ici

BERNADETTE FROMION A
EMMÉNAGÉ RÉSIDENCE LA
FLÈCHE EN 1979. À L’ÉPOQUE,
LA JEUNE MAMAN A ÉTÉ
SÉDUITE PAR LES ACCÈS 
PIÉTONNIERS, LA PROXIMITÉ
DE L’ÉCOLE MATERNELLE ET
DU COLLÈGE AINSI QUE PAR
L’AMÉNAGEMENT D’UN
CENTRE COMMERCIAL EN
PIED D’IMMEUBLE.

Situé au dernier étage, son
trois-pièces offre une vue

imprenable : « J’ai toujours appré-
cié le panorama, sauf pendant la
tempête de 1999 ! » explique-t-
elle. Après une carrière dans la
banque, Bernadette Formion est
une retraitée active : elle anime
bénévolement le Tennis club de
Beauvoir et assume la Présidence
de l’Amicale des locataires. Avec
un objectif : préserver la convi-
vialité du quartier. « A l’origine,
les Epinettes étaient un seul et
même ILN (Immeubles à loyers
normaux). Quand l’ensemble a
été loti, en 2000, l’Office a acquis
Le Verseau et La Flèche… d’où
l’idée de remonter une amicale
commune. » Une amicale qui
œuvre pour le bien vivre ensem-
ble en invitant, par exemple, les
locataires à partager une galette
de rois dans le LCR (local col-
lectif résidentiel) mis à disposi-
tion depuis plus de deux ans. 
Un village dans la ville.La galerie
compte une quinzaine de bou-

Au dix-septième ciel

BERNADETTE FROMION, 
74  ANS,PRÉSIDENTE
DE L’AMICALE DES LOCATAIRES.

Le Palais des congrès
« Fleuron isséen de l’Art déco, le
Palais des congrès conjugue
façade rose, ferronneries et
vitraux. Successivement,  il a
abrité une salle des fêtes – nous
y organisions les soirées du 
Tennis club – une maison
citoyenne et un conservatoire,
avant de devenir une grande
salle de spectacle : j’y assiste à
des conférences et je vais y voir
des pièces de théâtre. »

tiques : « Le comité de quartier
est dynamique et les commer-
çants, particulièrement motivés.»
A l’approche des fêtes, l’Office
avait installé un gigantesque  sapin
sur la place : « Nous en avons
aussi installé un dans le hall des
trois immeubles. Ce sont les
enfants qui les ont décorés. Dès
lors que tout le monde participe,
je suis aux anges ! » n

Un logement adapté
Au rez-de-chaussée de la résidence Chérioux, Seine-Ouest Habitat a
créé un logement adapté à une personne en situation de handicap. 
Le locataire a déjà pris possession des lieux et apprécie
l’indépendance d’un appartement où tout a été pensé pour lui :
cuisine à la bonne hauteur, toilettes accessibles, douche de
plain-pied...
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Rosette, Lisiane et 
Alain sont venus de
Meudon, où ils
habitent, résidence
Séquoia.
« Nous sommes des
inconditionnels de
Régis Laspalès et de
Francis Huster... 
On a passé un 
formidable
moment: merci à
Seine-Ouest Habitat
d’avoir fait venir
jusqu’à nous ce
grand succès
parisien. »

Isséennes, Evelyne,
Monique et Danielle
habitent toutes trois
résidence Bois Vert.
« Nous nous
sommes follement
amusées. C’est
la première fois que
l’Office offre aux
locataires une vraie
pièce de théâtre... Et
avec un acteur aussi 
prestigieux que 
Régis Laspalès,
c’était une soirée
magnifique ! »RE
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Coup d’envoi pour
la réhabilitation
de la résidence Jules Ferry
Présentée aux locataires dès le mois de mai 2017,
la  réhabilitation de la résidence Jules Ferry
démarre. Au programme :
• des travaux dans les logements, avec le
remplacement de portes palières, la mise en
conformité électrique, le remplacement des
convecteurs et des ballons d’eau chaude, la
réfection des pièces humides et aussi celle du
système de ventilation ;
• des travaux sur la façade qui comprennent le
remplacement des menuiseries, la pose d’une
isolation thermique – très importante pour cette
résidence aux performances énergétiques
médiocres – et un ravalement. Vue de l’extérieur,
la résidence va totalement « changer de look »,
comme le montre le projet d’architecte ci-contre ;
• des travaux dans les parties communes avec, là
aussi, de l’isolation (combles, plancher haut des
caves et des murs des parties communes), mais
aussi des travaux d’électricité, d’embellissement
du hall d’entrée et de la cage d’escalier...
A l’entrée, un sas sera créé et un système de
contrôle d’accès mis en place.
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REMISE EN ROUTE DU COMPTEUR

zoom

meture de portes automatiques...
Les fusibles du compteur Linky
ne sont pas accessibles et la re-
mise en route s’effectue via un
afficheur connecté (voir encadré
ci-dessous). Si les coupures per-
sistent, vous devrez peut-être
adapter la puissance du comp-
teur, ce qui augmentera le tarif
de votre abonnement. La de-
mande est à effectuer auprès
d’Enedis. n

en bref

Le compteur Linky bientôt à l’œuvre

Une nouvelle génération
d’appareils va progressive-

ment remplacer vos anciens
compteurs électriques. A Issy-
les-Moulineaux, la campagne
d’installation des compteurs
Linky se poursuivra jusqu’en
décembre 2021. A Chaville, le dé-
ploiement vient de s’achever.
A terme, tous les logements de
l’Office seront équipés de ce
dispositif « intelligent ». La mise
en place des compteurs Linky
s’effectue au plan national et
Seine-Ouest Habitat ne fait que
répercuter les décisions entéri-
nées par les conseils municipaux. 
Même si le déploiement du
matériel se passe sans encom-
bre sur le patrimoine, le système
n’est pour autant pas dépourvu
de critique, comme en atteste le
récent rapport de la Cour des
comptes.
Quels sont les changements ? Le
compteur Linky enregistre la
consommation globale, ce qui a

l’avantage d’éviter les factures
sur des montants estimés. 
Attention toutefois à la puissance
à laquelle vous avez souscrit ! En
cas de dépassement, même mi-
nime, le compteur Linky dis-
joncte. Ce phénomène s’est déjà
produit dans les parties com-
munes de certaines résidences, le
pic de consommation ayant en-
traîné des pannes d’ascenseur,
d’éclairage, voire d’ouverture/fer-

L
e 16 novembre 2017, plus d’une centaine de
locataires des résidences Aristide Briand et
Verdun ont assisté à la réunion animée par

Gérard Martin, Adjoint au Maire chargé du loge-
ment et Vice-Président de Seine-Ouest Habitat,
Philippe Knusmann, Adjoint au Maire chargé de
l’urbanisme, et Olivier Haumant, Directeur Gé-
néral de l’Office. Il s’agissait d’informer les par-
ticipants sur les travaux, en cours ou à venir, dans
leur quartier. 
Et aussi de présenter le procédé de relogement
proposé aux locataires. Tous recevront progres-
sivement des propositions qui tiendront compte
de la composition des familles, de leur situation
financière et de leurs besoins spécifiques, no-
tamment en termes d’accès et de mobilité. 
Tout au long de cette opération, les locataires se-
ront écoutés et accompagnés par l’Office. n

Grand Paris Express : 
un nouveau quartier autour
de la place Léon Blum
LE RÉAMÉNAGEMENT URBAIN LIÉ 
À LA CONSTRUCTION DE LA FUTURE
GARE DU GRAND PARIS EXPRESS
EST L’OCCASION DE CONSTRUIRE DE
NOUVEAUX LOGEMENTS SOCIAUX.

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 , 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.)
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Une nouvelle offre le logements sociaux dans
un quartier pensé pour ses habitants.

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.


