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ÉDITO

C

hers locataires,

‘‘

Permettez-moi de vous présenter mes vœux
et ceux du Conseil d’administration de Colombes
Habitat Public. Nous espérons que vous passerez
une excellente année 2018 et que votre bailleur social,
CHP, vous donnera entière satisfaction et répondra à
vos exigences.

Un bilan
encourageant

’’

Il faut que vous sachiez que depuis le 1er janvier 2018, la gestion de Colombes Habitat
Public est transférée de la ville de Colombes à l’Etablissement Public Territorial de
la Boucle Nord de Seine, présidé actuellement par le maire d’Argenteuil, Georges
Mothron.
J’ai à plusieurs reprises dénoncé ce transfert voulu par l’Etat et par lui-seul, dans le
cadre de la mise en place de la Métropole du Grand Paris. Nous avons néanmoins
réussi à trouver un accord avec l’EPT, c’est-à-dire le Territoire, et ce sont bien des
Elus de Colombes qui continueront de veiller à la bonne gestion de Colombes
Habitat Public via un Conseil d’Administration renouvelé. C’est la moindre des
choses lorsqu’on connait les efforts fournis par notre équipe pour remettre à flots
CHP depuis les élections municipales de 2014.
La dernière enquête faite par CHP a démontré que 84% des locataires sont satisfaits
de l’action de Colombes Habitat Public. Les loyers rentrent mieux, dégageant de
la trésorerie, limitant l’emprunt et permettant d’envisager plus sereinement les
travaux de rénovation qui s’imposent. Voilà un bilan encourageant qui nous pousse
à envisager, dans le cadre des prochaines actions de renouvellement urbain menées
conjointement avec l’Etat (NPNRU), la restructuration complète des immeubles du
bas de l’avenue Charles de Gaulle, au Petit-Colombes, qui accusent leur âge (plus
de 30 ans). Cette opération ne pourra avoir lieu que si elle inclut une volonté de mixité
sociale redonnant une image positive à ce quartier.

							

Nicole GOUETA

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

ACTUS
ACTIONS DE CHP POUR REDRESSER
LA SITUATION DE L'OFFICE :
INDICATEURS CLÉS 2014-2017
Assainissement
de la situation
financière depuis
fin 2014

En
3 ans

RÉSULTAT NET

Depuis
2014,
Colombes
Habitat
Public est parvenu à mettre fin aux
dysfonctionnements constatés et à
améliorer son efficacité au service des
locataires.

+20%
TRÉSORERIE

+36%
ENDETTEMENT

-11%

C3++
EXCELLENTE
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La meilleure note, C3++ / excellente, a été attribuée par

la Banque de France à Colombes Habitation Public en 2016 (en
amélioration constante depuis 2014).
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Baisse de
la vacance
des logements

Coordination :
amélioration de l’organisation
entre l’Office et les services
de la mairie

Vacance :
baisse continue depuis 2014

-19%

Logements vacants
171 fin 2014 > 139 fin 2016

Travaux :
des budgets
en hausse

Gros entretien :
179 avenue de Stalingrad
1,3,7 rue Bournard

Remises en état
des logements :

+18%

depuis fin 2014

+72%

depuis fin 2014

Relance et finalisation des
travaux de rénovation du plan
ANRU 1, longtemps retardés
35 rue J. Michelet / 215 rue du Pdt Allende /
Tour Z / 11 Rue J Michelet ...

Sécurité
Vidéosurveillance :

730 caméras
installées dans 50 parkings
plus de

En 2018, tous les parkings
souterrains de CHP seront placés

sous vidéosurveillance ainsi que
la quasi-totalité des parkings en
copropriété.

Déploiement d’actions
innovantes pour lutter contre
les incivilités et notamment

les jets d’ordures.
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ACTUS
CÉRÉMONIE
DES VŒUX 2018

©Cécile Cée

Colombes Habitat
Public plus serein
pour son avenir

©Cécile Cée

> Nicole Goueta,
Maire de Colombes,
Présidente de CHP

> Remise d'une médaille de vermeil pour ses
30 ans de service à Albert Plocus

DES
ANIMATIONS
POUR LES
FÊTES DE
FIN D'ANNÉE

> Olivier Virol,
Directeur général
de CHP

L

a cérémonie des vœux de Colombes Habitat Public fût l’occasion pour
sa Présidente, Nicole Goueta et son Directeur général, Olivier Virol de
remercier l’ensemble des collaborateurs pour le travail fourni au service
des locataires et leurs efforts pour rétablir la situation de l'Office. Pour preuve, la
dernière enquête de satisfaction indiquait que 84% des locataires étaient satisfaits du service rendu par CHP.
e moment de convivialité a également permis de mettre à l’honneur l’un des
gardiens, Albert Plocus, à qui Caroline Coblentz, vice-Présidente de l’Office
a remis la médaille de vermeil du travail pour ses 30 années de service.

C
P

our les fêtes de fin d’année, CHP a programmé des animations pour ses locataires en quartiers prioritaires : balade du
Père Noël dans les résidences et découverte
de sa « Fabrik » ; ateliers créatifs, chuchoteur
d’histoires et jeux de société et de stratégie...
Avec les Amicales, des spectacles et des
concerts ont été offerts aux locataires, petits
et grands. L’aide des gardiens a grandement
participé au succès de ces animations.

> Concert au 239, rue S.Allendé avec l'Amicale
Mieux vivre aux Grèves
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> Caroline Coblentz,
1ère adjointe au maire,
Vice-Présidente de CHP
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> Concert de musique au monde
au 5-7, rue d'Orgemont avec
l'Amicale Arc-en-Ciel

> Balade du Père Noël
aux Fossés-Jean

LES
NOUVEAUX
COMMERCES

C

olombes Habitat
Public gère un
parc de plus de
9 000 logements mais
également 75 commerces,
qui participent directement
à la vie économique et à
la proximité au sein des
quartiers.
> Les Nogueira, père et fils. Chicken
4 seasons – 6 avenue Jean Jaurès

I

nauguration de la
boulangerie-pâtisserie
des Grèves

Le 8 septembre, Nicole Goueta,
Caroline Coblentz et Olivier Virol,
Présidente, vice-Présidente et Directeur
général de CHP, inauguraient la boulangerie des Grèves. Ils répondaient à l’invitation de M. Bourguiba, qui retrouvait ainsi
un quartier qu’il connait bien.

> Inauguration de la boulangerie-pâtisserie des
Grèves - 233, rue du Président Salvador Allende

Après d’importants travaux de réaménagement et de modernisation, il se réjouit
de l’accueil très encourageant des habitants et des salariés du quartier.

O

uverture d'un
restaurant
av. Jean Jaurès

L’impatience grimpe pour les habitants et les salariés du quartier de
l’avenue Jean Jaurès en attendant
l’ouverture du restaurant Chicken 4
Seasons.
Cette affaire familiale proposera
des spécialités franco-portugaises
mais également d’acheter des produits venus directement du Portugal. La carte, composée de produits "faits maison" sera changée
chaque semaine.

Les mains vertes aux Toits Verts

A

l’initiative d’une de ses locataires, Mme Chaker, et avec l’aide de la
mairie, les enfants du 1-13, rue Jean-Jacques Rousseau ont passé l’aprèsmidi du 23 décembre à planter 200 tulipes et narcisses dans leur résidence.
Cette activité ludique leur a permis de s’impliquer dans un projet d’embellissement des espaces verts. Après s’être remis de leurs efforts autour d’un goûter, ils
n’ont désormais qu’une hâte : que le printemps arrive et que leurs fleurs éclosent.
Colombes Habitat Public qui accompagnait cette manifestation, soutient ces
initiatives qui participent à améliorer le cadre de vie de ses locataires.
> Les enfants de la résidence des Toits
Verts en plein jardinage
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INTERVIEW
ENTRETIEN AVEC LAURENT CRIBIER
Président directeur général de CRAM, gestionnaire de chauffage
Laurent Cribier, revient sur le partenariat efficace noué avec Colombes Habitat
Public et sur les économies de chauffage réalisées dans le cadre du Contrat de
Performance Energétique.
À quoi servent les travaux menés aux
Fossés-Jean et quel est leur impact ?

L

a solution choisie a consisté en la rénovation complète
de la chaufferie du 45 rue Jules Michelet pour réduire
de moitié la puissance en place et utiliser en priorité des
chaudières à condensation.

Le pari, puisqu’il s’agit de la 1ère installation de ce type en
Ile-de-France, a été de rénover chacune des 17 sous-stations en mettant en place des systèmes permettant d’optimiser le rendement des chaudières. Le tout s’est accompagné
du remplacement de l’intégralité du réseau enterré sur plus
de 3 km.

Au-delà des économies générées, comment
améliorez-vous avec l'Office, les services rendus aux locataires ?

Comment accompagnez-vous CHP dans ses
objectifs d’efficacité énergétique ?

C

RAM a remporté en juin 2013 le lot 2 - secteur des
Fossés-Jean - du Contrat de Performance Energétique (CPE) de CHP, soit 17 chaufferies, desservant
notamment 3 600 logements.
Ce contrat ambitieux, d’une durée de 12 ans, vise une
diminution globale des consommations de 17,70 %, afin de
réduire les charges des locataires et d'améliorer la protection
de l’environnement.
CHP a investi 4,5M€ pour réaliser des travaux d'économie
d'énergie et mettre en place des solutions renouvelables
(chaudières biomasse, panneaux solaires ...).

8
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R

éussir un contrat de performance énergétique, c'est
associer l'ensemble des parties prenantes. C'est ce
qui a été voulu et entrepris dans un esprit de partenariat
constructif sur ce contrat.
Un exemple concret est le contrôle des températures
dans les logements (voir ci-contre), sujet essentiel pour la
performance et pour le confort des usagers.
Cette nouvelle organisation vertueuse avec les gardiens
et les agences, permet de n'engager les interventions de
l'entreprise qu'à bon escient. Celles-ci ont ainsi diminué de
17%.
C'est véritablement une relation gagnant-gagnant !

Les travaux du Contrat de Performance
Énergétique ont déjà permis de réaliser un gain
de 15% en terme d'efficacité énergétique.

Une réduction
des consommations
énergétiques grâce au CPE

D

ébuté en 2013, le Contrat de Performance
Energétique engagé par Colombes Habitat
Public s’est déjà traduit par plus de 9,7 M€
d’investissements.
Ces travaux ont permis :
• d'améliorer l'efficacité de la production et de la
distribution de chauffage,
• d'installer des solutions de production d'énergie
renouvelable et des systèmes de VMC,
• ou encore de réaliser des travaux de mise en
conformité.
Les logements sont ainsi devenus plus économes
énergétiquement, permettant ainsi de réduire les
charges des locataires.
Des investissements sont encore prévus en 2018.

D

C

de Gain
-15
%

Nouvelle procédure de
réclamation chauffage :
une solution plus simple et plus efficace pour améliorer le confort des locataires
Si vous constatez un dysfonctionnement d’eau chaude sanitaire, de chauffage ou une température inférieure à 20°C
dans votre logement, vous devez obligatoirement le signaler
à votre gardien ou, à défaut, à votre agence de proximité.

> Nouvelle chaufferie du 45 rue Jules Michelet

Muni d’un matériel de mesure homologué, il viendra vérifier
la situation sur place. S’il confirme le dysfonctionnement, le
prestataire de service sera immédiatement informé pour programmer une intervention dans les meilleurs délais.
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DOSSIER
COLOMBES HABITAT PUBLIC
AMÉLIORE LE STATIONNEMENT
ET LA SÉCURITÉ DE SES PARKINGS
La question du stationnement est une préoccupation quotidienne pour les
locataires. Colombes Habitat Public travaille à trouver de nouvelles solutions
partout où c'est possible et a pris des mesures fortes pour réduire le problème
du stationnement gênant et des dégradations.
Pour obtenir une place de parking, le
gardien est votre premier interlocuteur
Colombes Habitat Public gère plus de 7 000 emplacements
de parking. Pour louer une place, il suffit de vous adresser à
votre gardien. Il vous indiquera les tarifs, les emplacements
disponibles et vous invitera à en choisir un. Vous remplirez
ensemble une fiche de renseignements qui permettra d’établir
le contrat de location.

95, rue Youri Gagarine :
une solution rapidement trouvée

> Nouveau parking - 234, rue Saint-Denis

L'OFFICE A DÉMONTRÉ
UNE GRANDE RÉACTIVITÉ
EN CRÉANT DE NOUVEAUX
EMPLACEMENTS SUR UN

ANCIEN TERRAIN
MULTISPORTS

10
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Devant l’obligation de libérer l’espace occupé par le parking
du 95, rue Youri Gagarine, Colombes Habitat Public a dû
rapidement trouver une solution de remplacement pour les
52 locataires qui disposaient là d’un emplacement.
L’Office a démontré une grande réactivité en créant de
nouveaux emplacements sur un ancien terrain multisports :
23 places, dont une pour personne à mobilité réduite (PMR),
au 234, rue Saint-Denis et 12 places derrière le 95, rue Youri
Gagarine. 7 emplacements et boxes supplémentaires ont pu
être créés à côté de la Régie de CHP dont une autre place
PMR.
Lors de cette opération, l’Office a également posé des
arceaux de stationnement et mis en location des emplacements qui étaient en accès libre mais souvent occupés par
des personnes extérieures à la résidence.

Sécurité :
les dégradations
ne restent pas impunies
Amélioration du quotidien : lutte
contre le stationnement gênant
Soucieux d’améliorer le cadre de vie de ses locataires
et d’assurer leur sécurité, Colombes Habitat Public, en
collaboration avec la Police Municipale, agit pour lutter
contre le stationnement gênant, en particulier au niveau des
accès de ses parkings.
Un arrêté municipal a été pris le 1er mars 2017 pour
réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules
sur les voies appartenant à l’Office. CHP a procédé à
l’installation de panneaux de signalisation sur plus de 40
sites pour matérialiser les zones concernées.
Les services de police procèdent depuis à la verbalisation
et à l’enlèvement des véhicules en infraction au règlement
de stationnement sur notre patrimoine. Cette décision
va notamment permettre de résoudre le problème
des accès aux parkings mais aussi faciliter l’accès des
véhicules de secours.
Pour signaler un véhicule mal stationné, contactez la
Police municipale (01 47 60 41 48) ou votre gardien.
RAPPEL
• Stationnement sur une voie pompier : amende de 135 €
• Stationnement gênant sur une voie désignée par arrêté :
amende de 35 €
• Frais d’enlèvement d’un véhicule tourisme : 116,81 €
(45,70 € pour un deux roues) + frais de gardiennage :
6,19 € par jour (3 € par jour pour un deux roues)

Face aux dégradations régulières sur les
équipements de son patrimoine, Colombes
Habitat Public dépose systématiquement
plainte. Ces incivilités qui paraissent parfois
anodines, extincteurs percutés ou volés,
dégradation des portes d’accès aux
parkings ou aux immeubles …, ont pourtant
des conséquences lourdes, en termes de
sécurité et de charges, puisqu’il faut à
chaque fois réparer ou remplacer le matériel
dégradé ou volé.
Afin d’appuyer les procédures qu’elle
engage en déposant plainte, CHP utilise,
quand elle en a la possibilité, les images
issues des systèmes de vidéo protection
installés sur son patrimoine.
Le parking Beaurepaire a été équipé de caméras en décembre 2017. D'autres parkings
disposeront d'un système de vidéo protection en 2018, à l'image de celui situé au 11,
rue du président Salvador Allende.
Dernièrement, suite à un vol d’extincteurs
dans un parking, Colombes Habitat Public
s’est porté partie civile. Les auteurs des faits
ont été identifiés et condamnés par la justice.

Problématique
de stationnement

CHP noue un partenariat innovant
Afin d’optimiser son offre de places de parking et de répondre au mieux à la problématique du stationnement, Colombes Habitat
Public a conclu un partenariat innovant avec la société Yespark, qui a développé une application mobile pour le stationnement.
Cette expérimentation concerne pour l’instant deux parkings : 28, avenue Audra et 1, rue Jean-Jacques Rousseau.
Dans le cadre de ce partenariat, des opérations d’accompagnement ont été mises en place par Colombes Habitat Public
et Yespark : une action de gardiennage et une campagne de tarifs promotionnels.
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CHANTIERS

CENTRE-VILLE
1, 3, 7, RUE
DU BOURNARD

> Nouvelle façade

> Nouvelle façade

Fin de chantier au 1, 3, 7, rue du Bournard

L

e chantier de réhabilitation de la résidence située au 1, 3, 7, rue du
Bournard s’est achevé en décembre 2017 après 15 mois de travaux.
Les locataires bénéficient depuis de pièces d’eau entièrement refaites
(faïence, peinture, sol, appareils sanitaires, mise aux normes électriques,
portes palières). Les parties communes et les façades ont également été
réhabilitées, permettant de reprendre l’isolation et l’étanchéité du bâtiment
et de remplacer toutes les fenêtres... Plus de 3 M€ auront été investis dans
ce chantier, dont le résultat ravit les locataires.

FOSSÉS-JEAN
TOUR Z
23-25, RUE
JULES MICHELET

Poursuite du chantier à la Tour Z

L

> Tour Z actuellement

a réhabilitation de la Tour Z se poursuit comme prévu. Les travaux dans les 234 logements sont désormais achevés, à
l’exception des 10 situés au rez-de-chaussée, ce dernier faisant l’objet d’une restructuration complète. Les nouvelles
portes palières ont été installées. Ne manquent plus que celles situées au 28e étage qui doivent être posées prochainement.
Les travaux pour remplacer l’interphonie seront finalisés fin février. La réfection de l’isolation et de l’étanchéité des toitures
terrasses a quant à elle débutée en décembre dernier et s’achèvera en mars. A l’occasion de cette réhabilitation, Colombes
Habitat Public va faire installer des paraboles sur le toit afin de supprimer celles accrochées sur les façades et rendre ainsi à
ce bâtiment emblématique de la ville son aspect originel. La finalisation de l’ensemble des travaux est prévue pour la fin 2018.
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Lancement du chantier
Thomas d'Orléans

L

es travaux de construction du projet Thomas d’Orléans en centre-ville,
ont débuté le 23 octobre 2017. Le gros œuvre est en cours. Le prestataire va désormais commencer à élever le bâti.

Ce chantier, qui représente un investissement de plus d’1,6 M€, devrait
être achevé fin 2018. Colombes Habitat Public disposera alors de 7 nouveaux logements.

CENTRE-VILLE
7, RUE
THOMAS D'ORLÉANS
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CHANTIERS
Des travaux de maintenance sont
menés pour améliorer le cadre de vie
des locataires au quotidien

MAINTENANCE

• Depuis quatre mois, 7 nouveaux ascenseurs ont été entièrement rem-

placés et un autre a été modernisé. Etaient concernés par ces travaux les
résidences du 215 rue du Président Allende, du 4 et du 14 rue Beaurepaire,
du 54, 56 et 58 rue de l’Industrie et celle du 466 rue Gabriel Peri. Colombes
Habitat Public a engagé plus de 900 000 € pour la réalisation de ces travaux.

• Des travaux de chauffage, ventilation, climatisation ont également

été réalisés, en dehors de ceux conduits dans le cadre du Contrat de performance énergétique. Il s’agit notamment du remplacement des chaudières et des radiateurs dans la résidence Colombes Ouest qui sont quasiment achevés, le remplacement des caissons de VMC dans la résidence
Jean-Jacques Rousseau et dans la résidence Victor Basch ou encore de
la rénovation du réseau enterré de chauffage urbain dans le quartier des
Fossés-Jean ; le tout représentant plus de 300 000 € engagés.

> Remplacement des caissons VMC
Résidence Jean-Jacques Rousseau

> Remplacement des caissons VMC
Résidence Victor Basch

• L’aire de jeux située au 26 avenue Audra a été réaménagée afin de
permettre aux enfants et aux parents de profiter à nouveau de cet espace
extérieur.

> Nouvel ascenseur au 54 rue de l'Industrie

14

> Aire de jeux - 26 avenue Audra (avant)
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> Aire de jeux - 26 avenue Audra (après)

CHP AU SERVICE DE SES LOCATAIRES
Colombes Habitat Public ne fournit pas seulement des logements. L’Office
développe chaque année des actions sociales et solidaires, entièrement
gratuites, pour les locataires en quartier prioritaire.

Cours de soutien
scolaire en ligne
Assurance logement :
une protection
et une obligation

Ces cours, délivrés par notre partenaire Acadomia, sont destinés aux élèves du CP à la terminale. Un accompagnement
personnalisé est proposé aux élèves à partir de la 6e.
Inscription en ligne :
www.acadomia.fr/365-colombeshabitatpublic.html

Cours de français
et d'informatique
En partenariat avec les CSC du Petit-Colombes et des
Fossés-Jean, des classes dédiées ont été créées pour les
locataires de CHP. « Ces cours m’ont permis de prendre
confiance en moi et j’ai pu rencontrer des personnes sympathiques que je n’aurai jamais croisées autrement » selon
Samira, habitante des Grèves.
Inscription auprès des CSC Petit-Colombes et Fossés-Jean.

L
E

’assurance d’un logement est une obligation. Ce
document est indispensable lors de la signature
du bail. Il est impératif de le renouveler à chaque
échéance et de transmettre une attestation à son agence.

n cas de sinistre, dont l’origine se trouve dans votre
logement, vous êtes généralement tenus pour
responsables des dommages subis par l’immeuble ou par un tiers, même en votre absence.

Ecrivain public
Mise à disposition des locataires pour les aider dans leurs
démarches et présente dans les agences des Fossés-Jean
et du Petit-Colombes, sur quatre demi-journées par semaine,
Pierrette Zogna assiste ceux qui en besoin, pour rédiger des
courriers, remplir des formulaires papier ou les accompagner
dans leurs démarches sur internet.
Inscription auprès des agences CHP du Petit-Colombes et
des Fossés-Jean.
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CONTACTS
POUR CONTACTER VOTRE AGENCE PAR TÉLÉPHONE :
					FOSSÉS-JEAN		

ACCUEIL				01 47 86 08 46		

CHARGÉ DE
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 68		

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		

