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ÉDITO

C

hers locataires,

Lors des festivités de Noël, l’Office a
amplifié son programme des animations hivernales
pour mieux vous gâter. Ces activités ont permis à
près de 1 000 enfants de créer des instruments
de musique ou des décorations de Noël, de faire
travailler leur imagination avec le chuchoteur
d’histoires, de s’émerveiller devant des tours de
magie et bien d’autres activités. Vous pouvez les
(re)découvrir dans votre journal. Je souhaite que
cet esprit de convivialité demeure durant toute
cette nouvelle année.

‘‘

L’arrivée de 2019, c’est aussi le temps du bilan de 2018. Et que de chemin
parcouru depuis 2014 pour Colombes Habitat Public !

Je souhaite
que cet esprit
de convivialité
demeure
durant toute
cette nouvelle
année.

’’

En effet, grâce à la mobilisation et aux efforts constants de l’ensemble du
personnel de Colombes Habitat Public, nous avons pu remettre l’Office dans
le droit chemin avec une situation financière assainie qui permet de regarder
l’avenir sereinement. L’année 2018 est à marquer d’une pierre blanche. Nous
avons livré la construction de nouveaux logements sociaux. Et ce, en plein
cœur de Colombes, rue Thomas d’Orléans.
Néanmoins, il faut noter que le contexte national n’est pas en faveur d’un logement
social de proximité. L’année dernière, nous avions changé de gouvernance,
puisque la loi NOTRe nous a obligés à faire remonter, de façon absurde, l’Office
CHP au niveau de l’Etablissement Public de Territoire. Colombes Habitat Public
est resté indépendant. J’ai voulu garder la maîtrise complète de l’Office pour
mener à bien sa stratégie.
Aujourd’hui, la loi ELAN impose aux Offices d’atteindre, au sein d’un même
territoire, le nombre de 12 000 logements ou de se rattacher à un groupe d’au
moins 12 000 logements. Colombes Habitat Public possédant 9 000 logements,
se voit contraint à un mariage forcé contraire à la gestion de proximité à laquelle
les locataires sont attachés.
Peu d’options s’offrent à nous, mais soyez assurés que je prendrai, comme je
l’ai toujours fait, les décisions les plus avantageuses et les plus responsables
pour les locataires de Colombes Habitat Public.
Nous avons de beaux projets à mener pour améliorer le cadre de vie des
locataires : la mise aux normes de l’ensemble des ascenseurs et la réhabilitation
des façades des résidences d’Orgemont, ainsi que, la construction de nouveaux
logements sociaux dans la rue de l’Egalité et dans la rue Jules Michelet. L’Office
travaille au bien-être des locataires.

							

Nicole GOUETA

Présidente de Colombes Habitat Public
Maire de Colombes
Vice-Présidente du département
Chevalier de la légion d’honneur

ACTUS
CÉRÉMONIE DES VŒUX CHP
Un rendez-vous annuel convivial

D

©Aurélie Coudière

ans une ambiance conviviale, les collaborateurs
de l’Office ont fêté ensemble la nouvelle année.
Caroline Coblentz, Vice-présidente de l’Office a remis
une médaille du travail à cinq collaborateurs. Cette
manifestation fût enfin l’occasion d’avoir une pensée émue
pour les deux collègues partis prématurément en 2018.

>> Cérémonie des Vœux

©Aurélie Coudière

R

attachement à l’Etablissement Public Territorial « Boucle
Nord de Seine », élections des représentants des
locataires, achèvement de chantiers de réhabilitation
majeurs, construction de nouveaux logements, déstabilisation
du monde HLM suite aux mesures prises par le gouvernement :
les événements marquants n’ont pas manqué en 2018. Nicole
Goueta, Présidente de Colombes Habitat Public et Olivier
Virol, son Directeur général, ont eu l’occasion de revenir sur
ces temps forts et ont rappelé leur confiance dans l’avenir de
l’Office.

>> Cérémonie des Vœux

ARRIVÉE DES LOCATAIRES
À THOMAS D’ORLÉANS
Des nouveaux résidents ravis

À

taille humaine, cet immeuble offre aux nouveaux locataires, qui ont commencé
à prendre possession des lieux dès le mois de décembre, des appartements
lumineux et agréables, dotés pour certains d’une terrasse et d’espaces
paysagers à l’extérieur. Le projet de construction d’un ensemble de 7 logements rue
Thomas d’Orléans s’est achevé. Cette résidence permet à Colombes Habitat Public de
proposer de nouveaux appartements allant du T3 au T5 ainsi que des emplacements
de parking en sous-sol en plein centre-ville.

>> Arrivée de la première locataire
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LUTTE CONTRE LES NUISANCES
Le nécessaire respect de ses voisins

D

ans son action au quotidien, Colombes Habitat Public
est aux côtés de ses locataires. L’Office investit pour
entretenir et améliorer son patrimoine ainsi que le cadre
de vie de ses résidents. Cela fait partie de ses missions. En
retour les locataires ont eux aussi des devoirs. Parmi les
règles qui s’appliquent à tous, il y a le respect des biens et
des voisins.
Dans un objectif de bien-vivre ensemble, chacun doit
veiller à ne pas occasionner de gêne ou de troubles de
voisinage que ce soit dans les parties communes ou dans
les logements. Par ailleurs, les locataires s’interdisent tout
acte pouvant nuire à la sécurité des personnes et des biens.
Dans le cas contraire, et comme le précise la loi, Colombes
Habitat Public est amené à intervenir et selon la gravité des
cas, à demander devant la justice la résiliation du bail.
ue ce soit la loi, et notamment l’article 7. b de la loi
du 6 juillet 1989, ou le règlement intérieur de l’Office,
auquel chaque locataire souscrit lorsqu’il signe
son bail, il est clairement indiqué que le locataire est obligé
d’user paisiblement de son logement et de respecter
son environnement, qui inclut non seulement les parties
communes de l’immeuble et mais aussi le bien-être de ses
voisins.

Q

S

ur la base des éléments qui lui sont signalés, l’Office
intervient progressivement en tentant toujours de
trouver une solution raisonnable. Lorsqu’il s’avère que
ces démarches amiables ne permettent pas de résoudre la
situation, des démarches judiciaires sont engagées. En 2016,
une résiliation de bail, fondée sur les nuisances ou troubles
de voisinage, a été prononcée. En 2017, il y en a eu deux.
En 2018, quatre décisions de justice ont abouti à des
expulsions.

ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS
DES LOCATAIRES
4 représentants élus pour les 4 prochaines années

L

'ensemble des locataires de Colombes Habitat Public
ont été invités à voter pour désigner leurs représentants
au sein du Conseil d’administration de l’Office. En
complément des votes par correspondance, ils avaient
également la possibilité de se déplacer le 20 novembre pour
voter à l’urne, dans l’un des 9 bureaux mis à leur disposition.
Sur les 8 243 inscrits, 1 882 votes ont été enregistrés, dont 25
nuls et 10 blancs. La liste CNL comptabilise 1 468 voix et
disposera ainsi de 3 sièges. La liste UNLI comptabilise
379 voix et disposera ainsi d'un siège.

LES REPRÉSENTANTS
DES LOCATAIRES ÉLUS SONT :

Liste CNL 		

Liste UNLI

• M. Lionel GAMARD		
• Mme Yvonne PERICHON
• Mme Alice DHUR
• M. Jean-Claude AYOUL
Durant les quatre prochaines années, ils assureront la
continuité d’un dialogue constructif entre le bailleur et
ses locataires.
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ACTUS
CHP AUX CÔTÉS DE SES LOCATAIRES :
ANIMATIONS DE FIN D’ANNÉE
Succès des classiques et des nouveautés

C

olombes Habitat Public a décidé de renouveler et d’amplifier le
programme des animations hivernales initié en 2017-2018. En
complément des opérations menées durant l’été et à l’occasion des
fêtes de fin d’année, de nombreuses activités ont été proposées
aux jeunes et aux moins jeunes dans nos quartiers prioritaires.
Ces animations très diverses se sont déroulées sur une période longue allant
du 7 décembre au 27 janvier, afin de permettre au plus grand nombre d’y
participer.

>> Balade du Père Noël

>> "Fabrike" du Père Noël
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>> "Fabrike" du Père Noël

>> Animations Stalingrad

>> Animations Grèves

>> Animations Grèves

>> Animations Stalingrad

>> Animations Gabriel Péri

Toujours gratuites et sans inscription, ces activités ont permis aux enfants de nos
locataires de profiter de jeux de stratégie et de société, de créer des instruments
de musique ou des décorations de Noël, de faire travailler leur imagination avec le
chuchoteur d’histoires, de s’émerveiller devant des tours de magie…
Comme chaque année, la balade du
Père Noël et la visite de sa « fabrike »
organisées par le théâtre du Kalam, ont
connu un très large succès. Plus de 500
enfants l’ont rencontré lors de ses tournées
aux Fossés-Jean et au Petit-Colombes ou
dans ses locaux. Un concours de selfies en
sa compagnie a été lancé, mobilisant les
amis, la famille, certains allant même jusqu’à
faire du porte à porte, pour arriver en tête des
votes.
Au rang des nouveautés, Strataj'm a proposé
aux locataires, un Escape Game. Ce jeu en
équipe consiste à tenter de s’évader le plus
rapidement possible d’une pièce après avoir

trouvé des indices, résolu des énigmes,
assemblé des objets … Sur le thème de
la Salle du trône de Charlemagne, cette
animation a connu un tel succès, qu’elle va
être reprise par d’autres municipalités des
Hauts-de-Seine.
Preuve de l’engouement de nos locataires
pour les activités proposées par Colombes
Habitat Public, 5 spectacles de la
Compagnie du Hublot ont eu lieu dans
nos immeubles à l'initiative des Amicales.
Les résidents ont ainsi pu participer à un
concert ou assister à un spectacle. Enfin,
une sortie cinéma a été organisée par une
autre Amicale.
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ACTUS
BUDGET 2019
Des objectifs toujours ambitieux malgré un budget en
baisse
Du fait des décisions prises par le gouvernement en 2018, le travail de
redressement des comptes de l’Office s’est avéré d’autant plus nécessaire. Il
permet à Colombes Habitat Public de faire face aux mesures qui ne pouvaient être
anticipées (Réduction de loyer de solidarité, cotisation CGLLS, augmentation de
la TVA) et de poursuivre ses investissements pour l’entretien et la réhabilitation
de son patrimoine.
Le budget de fonctionnement voté pour 2019 s’établit à 47,1 M€, hors charges récupérables, soit une légère baisse par
rapport à l’année précédente (47,5 M€ en 2018). Colombes Habitat Public parvient pourtant à augmenter son budget pour
le gros et le petit entretien (+ 3,7% par rapport à 2018) ainsi que son budget investissement, hors contrat de performance
énergétique (+ 70,5%).
3,4%
3,6%

1 67

n Dotation aux amortissements et aux provisions
n Achats
n Charges de gestion
n Entretien
n Impôts et taxes
n Charges du personnel
n Charges financières
n Charges exceptionnelles

1 600 KE
3 KE

Répartition des charges de fonctionnement non récupérables
19,4%
9 156 KE

12 673 KE

923

6 991 KE

KE

5 456 KE

14,8%

26,9%

2,0%

8 618 KE

11,6%
18,3%

VOTRE OFFICE EN
QUELQUES CHIFFRES
AU 31.12.18
• 8 907 logements
• 75 locaux commerciaux
• 6 820 places de parking
• 216 collaborateurs
8

TRAVAUX PRÉVUS POUR 2019

MONTANT

Gros entretien

4 980 000 €

Petit entretien

1 287 000 €

Réhabilitations

1 100 000 €

Constructions
Remplacement de composants
et travaux d'amélioration divers
Contrat de performance énergétique

8 780 000 €

TOTAL
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8 615 000 €
715 000 €

25 477 000 €

Fonctionnement
= 6 267 000 €

Investissements
= 19 210 000 €

NOUVELLE COMPOSITION
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le dernier Conseil d’administration de Colombes Habitat Public du 11 décembre
2018, a vu le renouvellement ou l’arrivée de nouveaux administrateurs.
Suite aux élections des représentants des locataires, M. Lionel Gamard, Mme Alice Dhur et Mme Yvonne Périchon
ont été reconduits. M. Jean-Claude Ayoul remplace M. Bernard Georges. Parmi les personnalités qualifiées, M. Yann
Chevalier remplace Mme Dominique Mourget.

MAÎTRISE DES CONSOMMATIONS D’EAU
Lutter contre le gaspillage et protéger
l’environnement

À

l’occasion
de
la
semaine
européenne de réduction des
déchets, en partenariat avec
le CCAS de la ville de Colombes et
l’association Pik Pik, Colombes Habitat
Public a organisé des opérations de
sensibilisation aux consommations
d’eau à l’attention de ses locataires.
Ce projet, financé par le fonds éco-solidaire régi par le
Syndicat des Eaux de la Presqu’île de Gennevilliers et le
groupe Suez, a permis d’organiser aux Fossés-Jean et
en Centre-Ville, des ateliers pédagogiques et ludiques :
Un bar à eau pour déguster à l’aveugle
différentes eaux
Objectif : favoriser la consommation d’eau du robinet et
réduire les déchets plastiques.
Un jeu autour des consommations d’eau.
Objectif : identifier les sources de gaspillage et les
réduire.
Au travers de ces ateliers, l’idée était également
de prendre conscience qu’en réduisant ses
consommations, on réduit aussi ses factures.
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DOSSIER
CHP 4 ANS APRÈS
Un redressement nécessaire
pour mieux affronter l’avenir
Le 20 décembre, Olivier Virol, Directeur général de Colombes Habitat Public a
été invité à présenter devant le Conseil municipal de la Ville de Colombes, les
principaux indicateurs de l’Office. Ces chiffres, validés par la Fédération des
Offices HLM, traduisent de façon formelle les résultats obtenus depuis 2014
en termes de redressement de l’Office.
Assainissement de la situation
financière depuis 2014
• Résultat net : + 190%
• Trésorerie : + 64%
• Endettement : - 5%
RÉSULTAT
NET

Taux d’autofinancement en très forte hausse
passant de 6,4% en 2014 à 17% en 2017.
L’évolution positive des indicateurs financiers de
CHP est reconnue par la CGLLS et la Banque de
France qui attribue à Colombes Habitat Public,
pour la 2e année consécutive, la meilleure note
possible, soit C3++/excellente (= trois paliers
franchis depuis 2014).

TRÉSORERIE
TAUX
D’AUTOFINANCEMENT

17%

+ 64%

+ 190%

- 5%
ENDETTEMENT

Baisse de la vacance des logements
Une amélioration depuis 2014 grâce à un fonctionnement
optimisé entre le service logement de la ville et la direction
de la gérance de l’Office combinée à des remises en état des
logements plus efficaces expliquent cette diminution.
Vacance des logements : - 21% entre 2014 et 2017
Taux de vacance des logements de plus de 3 mois :
2% fin 2014 / 0,6% fin 2017.
Diminution de la dette des locataires présents :
- 40% entre fin 2014 et mi 2018.
10
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Travaux : des budgets en hausse
Gros entretien : + 15% depuis 2014
Dont travaux de remise en état des logements : + 64%
Achèvement ou poursuite de
gros chantiers de réhabilitation :
• 1, 3, 7 rue du Bournard
• Tour Z

Achèvement ou lancement de
projet de constructions :
• 11 rue Thomas d’Orléans
• 46 rue Egalité
• 35 rue Jules Michelet

CES CHIFFRES, TRADUISENT
LES RÉSULTATS OBTENUS
DEPUIS 2014 EN TERMES DE

REDRESSEMENT
DE L’OFFICE.

performance énergétique ou encore le
remplacement de composants et les
divers travaux d’amélioration prévus.

Le mot du
Directeur général
25 477 000 €. C’est le montant des
travaux prévus pour 2019. Ce budget
extrêmement conséquent concerne
à la fois les gros et le petit entretien
de nos résidences, mais aussi les
travaux de réhabilitation, les projets de
construction, la fin des investissements
prévus dans le cadre du contrat de

Non seulement, nous mettons un point
d’honneur à assumer pleinement notre
mission de service public mais audelà nous cherchons constamment
à améliorer le cadre de vie de nos
locataires. Cette somme est d’autant
plus importante, que certaines
décisions prises par le gouvernement
depuis bientôt deux ans, se sont
traduites par d’importantes pertes de
ressources pour l’Office.
Si nous parvenons à maintenir un tel
niveau d’investissements, cela tient
aux efforts réalisés depuis 2014 pour
améliorer la gestion des comptes
de l’Office et l’efficacité des actions

menées. Cette dynamique a permis
de rétablir notre crédibilité auprès
de nos partenaires institutionnels et
financiers.
La reconnaissance de ces efforts se
traduit par un taux de satisfaction
globale des locataires en 2018
supérieur à 80%. C’est là, une
marque de reconnaissance pour le
professionnalisme et l’implication
quotidienne des équipes de Colombes
Habitat Public.
En ce début d’année, j’adresse
à l’ensemble des locataires tous
mes vœux pour 2019. Que cette
année voit vos projets personnels et
professionnels se réaliser.

Olivier Virol
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CHANTIERS
CENTRE-VILLE
Livraison de
la résidence
Thomas
d’Orléans

C

omme prévu les travaux
de construction d’un
nouvel immeuble de 7
logements, situé au 11 rue
Thomas d’Orléans, se sont
achevés fin novembre 2018.
ès le 10 décembre, les
D
premiers locataires ont pu en
prendre possession et profiter
des fêtes de fin d’année dans
leur nouvel appartement.

>> Résidence Thomas d'Orléans

12

VIVREEnsemble - JOURNAL DES LOCATAIRES DE COLOMBES HABITAT PUBLIC - JANVIER 2019

Lancement
des travaux
du Clos de
l’Europe

>> Chantier 46 rue de l'Egalité

L

e gros œuvre pour
la construction de la
résidence du Clos de
l’Europe, située au 46 rue de
l'Egalité ont débuté fin 2018.
Sur l’ensemble des logements
prévus, 25 reviendront à
Colombes Habitat Public.
a livraison du chantier est
L
prévue pour le premier
semestre 2020.

FOSSÉS-JEAN
Réhabilitation
de la Tour Z
Réception
des travaux

L

a réception des différents
travaux menés dans le
cadre de la réhabilitation
de l’immeuble situé au 2325 rue Jules Michelet est
en cours. Colombes Habitat
Public a lancé ce vaste chantier
afin notamment :

•
de réhabiliter la façade du
rez-de-chaussée,
• de réorganiser et d’aménager le rez-de-chaussée,
• de rénover le système de sécurité incendie de l’immeuble,
• d’améliorer le confort des 237 logements,
• et de réaliser des aménagements extérieurs.
Les derniers travaux concernent le remplacement du groupe
électrogène, qui sera installé à l’extérieur du bâtiment.

Les Tours
avenue
d'Orgemont

U

n chantier conséquent
a été initié sur les tours
n°5, 7 et 9 avenue
d’Orgemont. Depuis décembre
2018, des cordistes sont
intervenus sur les façades.
D’ici fin mars, ils auront
normalement traité les tours
11, 19, 23 et 25.

Ce chantier, d’un budget de
près de 320 000 €, consiste à sécuriser les balcons.
Un marché public va être lancé afin de réaliser des travaux de
réfection de ces balcons.

>> Tour Z nouveau Hall

>> Tour Z

>> Tour Z

>> Cordistes façade Orgemont
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CHANTIERS
L’AMÉLIORATION DE NOTRE PATRIMOINE
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l s’agit notamment de répondre aux problématiques de stationnement de nos
résidents. Un chantier a ainsi été lancé au 234 rue Saint-Denis, afin de créer 24
nouvelles places de stationnement automobiles. Equipées de dispositifs Stopcar, permettant d’éviter que des personnes non autorisées y stationnent, ces places
seront mises en location courant février.

Au cours du 2ème trimestre 2019, ce sont 20 places supplémentaires qui seront
construites à cette adresse.
Depuis septembre 2018, 6 ascenseurs ont été remplacés (2 rue Beaurepaire, 9
avenue d’Orgemont) ou modernisés (207 rue des gros Grès, 1D et 3A rue Jean
Jaurès, 189 bd Charles de Gaulle). Ces travaux conséquents pour assurer la sécurité
et le confort des locataires, ont représenté un budget de plus de 520 000 €. Sur
2019, Colombes Habitat Public prévoit de poursuivre ces travaux sur les ascenseurs
et d’y consacrer près de 2,3 M€.

CRÉATION de
44 places de parking
REMPLACEMENT
ou MODERNISATION de
6 ascenseurs
REMPLACEMENT de
13 VMC-gaz

>> 44 places de parking au 234 rue Saint-Denis

REMPLACEMENT de
165 chaudières individuelles
RÉFECTION des
installations électriques
EMBELLISSEMENT des
espaces verts
RÉNOVATION de façades
RÉFECTION des toitures

>> Embellissement des espaces verts
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Les travaux de maintenance concernent également :
• le remplacement de 13 caissons VMC-gaz à Colombes
Est. La deuxième tranche de ce projet sera réalisée courant
2019.
• le remplacement de chaudières individuelles par des
systèmes à condensation qui présentent une meilleure
efficacité énergétique (34 chaudières remplacées aux 5,
7, 9 rue Jean Wiener, 33 aux 1 à 13 rue Jean-Jacques
Rousseau) ou par des chaudières VMC-gaz (98 aux 1 à
13 rue Jean-Jacques Rousseau).

>> 6 nouveaux ascenseurs

• la réfection des installations électriques dans les
logements, pour près de 500 000 € (15 au 23 rue Legnano,
91-93 rue Robert Schuman, 5 rue Villa Kreisser, 7 rue
Marcelin Berthelot, 33 au 43 rue Gabriel Péri).
• la réfection des toitures de la résidence Valmy Finlande
Kennedy, pour près de 750 000€.
Ces travaux ont aussi lieu à l’extérieur, notamment au
travers d’actions pour embellir les résidences grâce aux
espaces verts, que ce soit aux 210-226 Bd Charles de
Gaulle, dans les résidences Legnano-Schuman, CerisiersVerrier, Industrie, ou Jean Jaurès ou encore Wiener.

>> Réfection des toitures de la résidence Valmy Finlande Kennedy
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CONTACTS
POUR CONTACTER VOTRE AGENCE PAR TÉLÉPHONE :
					FOSSÉS-JEAN		

ACCUEIL				01 47 86 08 46		

CONSEILLÈRE
RECOUVREMENT AMIABLE		
(Joignable aux heures suivantes)		

01 47 86 84 68		

LOUER UN PARKING			

06 79 77 81 41		

CENTRE-VILLE		
01 47 86 15 40		

PETIT-COLOMBES
01 47 82 08 53

01 47 86 96 69		

01 47 82 89 35

Lundi, mardi, jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 et le vendredi de 8h30 à 12h30

06 79 75 84 39

AGENCE
FOSSÉS-JEAN
11 rue Jules Michelet

L'ASTREINTE :
PENSEZ-Y !

01 47 60 80 00
Joignable du lundi au jeudi
de 17h30 à 8h30
et du vendredi
de 12h30 au lundi 8h30

AGENCE
CENTRE-VILLE
33 rue des Cerisiers

AGENCE
PETIT-COLOMBES
16 Place Aragon
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06 79 78 29 39		

