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M

édito

Logial-oph déploie des outils
innovants pour des réponses adaptées
aux spécificités des territoires

adame, Monsieur, chers locataires,

Il y a deux ans le Conseil général de l’Essonne confiait à Logial-OPH
la reprise en gestion de son parc de logements sociaux répartis sur près
d’une trentaine de communes.
Depuis lors, Logial-OPH a déployé un panel d’outils innovants afin d’apporter
des réponses rapides et adaptées au territoire, aux besoins de chacun, à
l’image du contrat « Multiservices » qui facilite l’entretien des logements, des parties communes
et des équipements pour un coût maîtrisé.
Qualité de service et qualité du bâti sont deux exigences, deux engagements qu’il nous faut
tenir au quotidien sur l’ensemble de nos résidences. Les travaux de ravalement entrepris sur
la ZAC Allende à Alfortville ou le nouveau service de réservation de parking Yespark en sont
deux nouvelles illustrations.
Bien évidemment, l’investissement porté sur le bâti doit être couplé par un accompagnement
des habitants au quotidien. À l’aube de la Cop 21, il faut expliquer au plus grand nombre
comment nous travaillons à diminuer l’empreinte écologique des constructions mais aussi
comment nous assurons la promotion d’usages durables, responsables et conviviaux.
L’exposition « Une abeille dans la ville » organisée en partenariat avec la Médiathèque
d’Alfortville répondait à cet objectif. Les passionnés et les curieux se sont déplacés en nombre
pour saluer le travail remarquable et l’implication de nos locataires-apiculteurs qui ont fait du
rucher du quartier Toulon, un rêve devenu réalité.
Enfin, c’est résolument tourné vers l’avenir que je profite de cette tribune pour vous annoncer
la refonte de votre magazine locataire.Très prochainement, vous découvrirez dans vos boîtes
aux lettres un journal En Aparté totalement revisité. Plus lisible, plus attrayant, plus dynamique,
cette nouvelle formule a été pensée pour être au plus près de vos attentes et vous proposer
un magazine… qui vous ressemble.
Conçu comme un espace d’échanges entre vous et nous, le nouvel En Aparté a l’ambition
de vous donner de l’information, des conseils… et avant tout du plaisir !
Bonne lecture !

PRÉSIDENT DE LOGIAL-OPH
SÉNATEUR DU VAL-DE-MARNE
MAIRE D’ALFORTVILLE
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L’actu
en bref
L E GARDIEN :
LA CLÉ DE LA TRANQUILLITÉ
De nombreuses résidences disposent
d’un gardien qui a pour mission de
veiller à l’entretien et à la sécurité
de l’immeuble et de ses espaces
extérieurs. Il accorde une importance
toute particulière au confort et à la
qualité du cadre de vie des habitants.
Le saviez-vous ? Vous avez la
possibilité de confier un double
des clés de votre logement à votre
gardien : il les conservera en toute
sécurité. À votre demande, il pourra
par exemple faciliter l’accès d’un
prestataire chargé d’effectuer des
réparations ou intervenir rapidement
en cas d’urgence. Pour vous faciliter
le quotidien, pensez au gardien !

Alfortville :

La ZAC Allende s’offre une beauté !
Depuis la fin 2014, des travaux de ravalement ont été entrepris à la
ZAC Allende. Les interventions devraient à terme permettre d’embellir
les immeubles concernés mais aussi d’améliorer de façon significative
la qualité du bâti. Zoom sur les travaux en cours.
Depuis le mois de décembre 2014, Logial-OPH réalise des
travaux d’embellissement de son patrimoine Alfortvillais
en procédant au ravalement des façades de la ZAC
(Zone d’Aménagement Concerté) Allende : sont concernés les immeubles situés au 21/23, rue Pierre Curie
(1er bâtiment), 42/44, rue Pierre Curie et 37, rue du
Port à l’Anglais (2e bâtiment). Les travaux prévoient
la remise à neuf des façades et incluent également le
nettoyage, la réfection, le remplacement ou la remise
en peinture de tous les éléments constitutifs de la
façade (ravalement, toiture, zinguerie, menuiseries…).
Les résidences bénéficieront ainsi d’une imperméabilisation des façades, d’un remplacement de la toiture
ardoise par de la toiture en zinc, du remplacement des
descentes d’eau pluviale et des canalisations de VMC
(ventilation mécanique contrôlée), ainsi que de l’entretien des terrasses. Les entreprises CHAPELEC et
SEEF, mandatées par l’Office pour réaliser les travaux,

mettent tout en œuvre afin que le chantier offre toutes
les garanties de sécurité et de tranquillité pour les
habitants. Il a ainsi été décidé de neutraliser certains
espaces de stationnement extérieurs et de créer de
nouveaux cheminements piétons provisoires afin de
faciliter et sécuriser les déplacements. Le ravalement
du 21/23, rue Pierre Curie est d’ores et déjà terminé
tandis que les autres interventions devraient s’achever
en novembre 2015. Votre gardien et votre chargé(e)
de gestion locative restent bien évidemment à votre
entière disposition pour toute demande de renseignements relative aux travaux en cours.
Le ravalement des immeubles va au-delà de simples
préoccupations esthétiques : il s’agit surtout de garantir
la qualité et la longévité des habitations. Il protège ainsi
l’intérieur de l’immeuble de l’humidité, freine son usure
tout en participant à la valorisation du patrimoine et
du cadre de vie en général. n

S
 ÉCURITÉ INCENDIE :
PAS DE PAUSE DANS LA PRÉVENTION
Il y a quelques semaines s’achevait
la pose des détecteurs autonomes
avertisseurs de fumée (DAAF), sur
l’ensemble du patrimoine. L’Office
avait mandaté des entreprises
prestataires spécialisées afin
d’installer mais aussi de contrôler le
bon fonctionnement des équipements.
Pour s’assurer d’une efficacité
optimale du dispositif, il convient
à présent de veiller à l’entretien et
au nettoyage régulier du DAAF car
mal entretenu, l’équipement peut se
déclencher sans raison, tardivement,
voire ne pas se déclencher. Pour cela,
vous pouvez dépoussiérer le détecteur
avec un chiffon humide ou avec la
brosse souple de l’aspirateur. En cas
de dysfonctionnement constaté ou
pour toute question, n’hésitez pas à
vous rapprocher de votre gardien qui
vous orientera vers un interlocuteur
compétent.

Depuis le mois de juin 2015, des travaux de ravalement et d’embellissement du patrimoine ont également
été entrepris sur le site du groupe Blanqui. Il s’agit d’un ravalement et d’une imperméabilisation des façades
couplés à la sécurisation des terrasses, la création de pissettes*, la pose de couvertines** sur les appuis de
fenêtres et balcons et la mise en peinture des balcons (sol compris).
Les travaux se dérouleront en deux phases :
Phase 1 : de juin 2015 à décembre 2015 pour les bâtiments situés 1, rue Jules Guesde et 2, rue Micolon.
Phase 2 : de janvier 2016 à juin 2016 pour les bâtiments situés 3, rue Jules Guesde et 4 à 12, rue Micolon
* Dispositif visant à évacuer l’eau des balcons.
** Élément de protection et d’étanchéité de la partie supérieure d’un muret.
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Dossier
Essonne :

Logial-oph réaffirme
son exigence qualité !
Depuis sa fusion avec l’Office départemental de l’Essonne, Logial-OPH
poursuit une politique qui vise à renforcer la qualité de service
proposée aux locataires. Alors que la majorité des résidences
essonniennes ne disposent pas de gardien sur site, l’Office adapte
sa stratégie de gestion à l’instar du nouveau contrat Multiservices.

A

nimé par l’ambition de
satisfaire les attentes de ses
locataires et d’asseoir une
qualité de service renforcée
adaptée aux spécificités du
patrimoine géré en Essonne,
Logial-OPH a mis en place
depuis le mois de juin 2015
un nouvel outil : le contrat
« Multiservices ».
Élaboré en concertation avec les représentants élus
des locataires, le « Multiservices » vise à faciliter
l’entretien des logements, des parties communes
et des équipements pour un coût limité.
Comment ça fonctionne ?
Dans un premier temps, l’Office a mandaté
l’entreprise CGMI pour effectuer des visites annuelles
des appartements et des parties communes et
identifier ainsi d’éventuels dysfonctionnements.
À l’issue de ces visites, si des anomalies sont
constatées, l’entreprise prend contact avec le locataire
pour planifier un rendez-vous afin de réaliser au plus
vite les réparations en matière d’électricité (courant
fort et courant faible), menuiserie, serrurerie, robinet
gaz, ventilation.
Le contrat d’entretien « Multiservices » couvre un
périmètre large et permet également d’envisager
des prestations préventives et curatives tout au long
de l’année et autant de fois que nécessaire.
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•M
 aintenance préventive : il s‘agit d’éviter et de
réduire la probabilité de défaillance, d’augmenter
la durée de vie des équipements et de prévenir
les interventions plus coûteuses de la maintenance
corrective (visite, inspection, contrôle et révision).

• Maintenance curative ou corrective : concrètement, en cas de défaillance, ce type de maintenance
consiste à redonner au matériel (équipement)
ses qualités perdues, nécessaires à son utilisation
(dépannage ou réparation). n

Le Multiservices : un contrat gagnant-gagnant
Écoute et réactivité
Une équipe dédiée, pour écouter, qualifier les
demandes et planifier les interventions

bailleur seront réalisés dans le cadre
des habituels marchés d’entretien à
bons de commande.

Une sécurité
Une seule entreprise assure les travaux et les
techniciens sont identifiés : une sécurité supplémentaire pour les personnes isolées ou âgées.
Le contrat Multiservices préserve aussi du recours
à des entreprises peu scrupuleuses.

Une efficacité
La visite annuelle préventive permet un diagnostic
sur l’état des équipements. Les réparations
nécessaires sont donc groupées en un seul
rendez-vous pour moins de dérangements ; le
risque de pannes et les désagréments qu’elles
engendrent sont limités.

Une économie
Aucun supplément de facture ne sera réclamé
en plus des appels de charges mensuels quel
que soit le nombre d’interventions demandées
dans l’année (sauf bien sûr, en cas de dégradation
manifestement volontaire, non prise en compte
dans le cadre du contrat Multiservices).
Au-delà du forfait de 100 euros par
équipement, les travaux à la charge du

Une qualité renforcée et évaluée
Après intervention, un questionnaire est remis afin
d’évaluer le niveau de satisfaction des locataires.
Les prestations du contrat Multiservices sont
également évaluées annuellement lors d’une
enquête téléphonique menée auprès d’un panel
représentatif de locataires.
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Comment accéder au service ?
En cas de dysfonctionnement constaté, Logial-OPH
met à la disposition de ses locataires essonniens
un numéro unique, accessible du lundi
au vendredi, de 9 heures à 12 h 30 et de
14 heures à 17 h 30. En dehors de ces horaires,
une astreinte gère les interventions urgentes. Il est

également possible de contacter l’entreprise CGMI
par mail. Dans les deux cas, le prestataire s’appuiera
sur les informations fournies pour évaluer le besoin et
éventuellement programmer une intervention, dont
les délais sont préalablement déterminés selon la
nature du dysfonctionnement constaté. n

Un interlocuteur, un numéro
unique : 01-69-41-53-50*
Du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 h 30 et de
14 heures à 17 h 30.
Vous pouvez également envoyer votre demande
par courriel à l’adresse suivante : idef@cgmi.fr
Pour toutes demandes d’intervention non
comprises dans le contrat multiservices, les
équipes de proximité restent à votre service,
du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 h 30
et de 14 heures à 17 h 30 au 01-45-18-20-00*
Les demandes urgentes sont prises en charge
au même numéro par notre service d’astreinte
en dehors des horaires d’ouverture et durant
les week-ends ou jours fériés,
Plus d’informations dans votre guide pratique
disponible sur votre extranet locataires
(www.logial-oph.fr).
* Numéros non surtaxés, au prix d’un appel local tant depuis
un poste fixe que d’un portable et sans coût supplémentaire
à la minute.

N’hésitez pas à consulter la plaquette d’information dédiée au contrat Multiservices,
en vous connectant sur votre espace extranet, rubrique « Notre offre de service ».
Votre chargé(e) de gestion locative reste également à votre écoute pour toute demande d’information complémentaire.
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Zoom
Yespark débarque à Alfortville : quand

révolutionne le stationnement !

l’innovation

Saviez-vous qu’un automobiliste francilien perd en moyenne un an de sa vie à chercher une place
de stationnement ? Mais saviez-vous que paradoxalement, plus de 100 000 places de stationnement
en Ile-de-France sont inoccupées ? Yespark, start-up montante, tente d’apporter une solution au
problème de saturation du stationnement en rentabilisant les places inoccupées.
Un quart des places de parking situées
sous les immeubles résidentiels et les
bureaux parisiens sont inoccupées.
C’est sur la base de ce constat que
les concepteurs de Yespark ont mis
au point un service innovant capable
d’apporter une réponse efficace aux
problèmes de stationnement en région
parisienne.
Le concept est simple. Via son application mobile, Yespark permet aux
automobilistes de louer des places
inoccupées dans les parkings privés
(bailleurs sociaux, hôtels, sociétés foncières, centres commerciaux). Pour
cela, il suffit de télécharger l’application gratuite, de s’abonner ensuite
au parking partenaire de son choix
puis de se servir de son smartphone
comme d’une télécommande pour y
accéder. Facile d’utilisation, l’application Yespark guide l’utilisateur jusqu’au
parking, permet d’y entrer d’un simple
clic et enfin de payer en toute sécurité toujours grâce au mobile.

Convaincu de l’utilité de ce service et
désireux de réduire la vacance au sein
de ses parkings, Logial-OPH a mandaté
Yespark pour assurer la gestion de ses
places de stationnement non utilisées.
Le dispositif est encours de déploiement, mais les avantages s’annoncent
d’ores et déjà nombreux :

pourra réinvestir dans l’entretien et
la valorisation du patrimoine.
•Déjà fonctionnel à Paris,Yespark participe à la réduction des émissions
de CO2 en ville et à la fluidification
du trafic puisque près de 30 % de la
circulation dans la capitale est liée à
la recherche de places pour se garer.

•Fini les tracas pour la famille et les amis ;
oubliés, les traditionnels « 10 tours
de pâtés de maison » avant de trouver une place où se garer. Vos visiteurs pourront réserver à l’avance un
espace de stationnement et ainsi se
déplacer en toute tranquillité.
•De nombreuses infractions et dégradations sont commises dans les parkings en raison de leur trop faible
fréquentation. Un parking vivant, avec
du passage renforcera le sentiment
de sécurité des automobilistes.
•Les parkings vacants représentent
un manque à gagner non négligeable pour Logial-OPH. Les places
de stationnement louées grâce à
l’application Yespark seront autant de
recettes supplémentaires que l’Office

Dans un premier temps, les parkings
de quatre résidences ont été désignés
afin de mettre en place ce nouveau
service : ZAC des Bords de Marne,
Ilot C1, ZAC Toulon et Blanqui Hugo**.
Si le dispositif rencontre le succès
escompté, il est envisagé de l’étendre
à d’autres sites. Bien évidemment, l’Office veillera avec la plus grande attention à ce que la mise en place de ce
service innovant n’impacte en rien
le stationnement résidentiel de ses
locataires.

2 questions sur la télérelève

**

Le saviez-vous ?
Afin de faciliter le quotidien de ses
locataires et apporter une réponse
aux difficultés de stationnement,
l’Office propose des tarifs préférentiels aux habitants duVal-de-Marne
qui disposent de deux véhicules.
Sur certains sites, les habitants
peuvent ainsi bénéficier d’un
second emplacement de stationnement à 50% du tarif normal.
N’hésitez pas à vous rapprocher
de votre chargé(e) de gestion
locative pour savoir si votre
résidence est concernée par ce
dispositif.
Information également
disponible sur votre extranet

Quels sont les avantages de la télérelève ?

À quoi correspond le montant qui est facturé sur votre quittance ?

L’ensemble des logements de Logial-oph est équipé du dispositif de télérelève
des compteurs d’eau*. Pratique, ce procédé permet de relever à distance
les consommations d’eau sans se déplacer. Les chiffres sont télétransmis
directement à un serveur informatique qui les traite en temps réel.
Les autres avantages ?
• Votre présence dans l’appartement n’est plus requise le jour du relevé de compteurs ;
• Une surveillance est assurée 24 h/24 et 7 j/7 et une consommation inhabituelle
(fuite) est immédiatement signalée par une alerte au prestataire chargé de
l’entretien de vos installations ;
• Vous êtes facturé « au réel », c’est-à-dire en fonction de votre consommation
effective et non plus supposée.

1 - Ocea, l’entreprise mandatée par l’Office pour superviser la télérelève,
procède à une extraction de l’ensemble des index de tous les compteurs
d’eau le 25 de chaque mois.
2 - Les index (données) sont ensuite traités, et transmis à Logial-oph le 7 du
mois suivant.
3 - Logial-oph rassemble et contrôle les données avant de les intégrer à la quittance
de loyer du mois en cours. Fin novembre, vous recevrez donc une quittance de
loyer comprenant la facturation de votre consommation d’eau du mois d’octobre.

* les dernières installations sont en cours dans l’Essonne.
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En Aparté ne manquera pas de
vous tenir informé de l’avancée de
ce projet.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas
à consulter le www.yespark.fr n

Chiffres YesPark
ZAC des Bords de Marne : 3, rue de la Marne,
Ilot C1 : 7-9 allée Sartori
ZAC Toulon : 4, rue de Nice
Blanqui Hugo : 8-20, allée Sartori

*

25 octobre : télérelève de l’index
7 novembre : traitement des informations
Dernière semaine de novembre : facturation
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Initiatives
Exposition « Une abeille dans la ville » :

histoire d’une aventure urbaine

Les Alfortvillais étaient présents en nombre à la Médiathèque d’Alfortville pour assister à l’inauguration
de l’exposition « Une abeille dans la ville ». Entre dégustation de miel et rencontre avec les acteurs
du projet : retour sur un événement qui à fait le Bzzzzzzz !
La ville offrant un habitat de qualité avec ses parcs,
terrasses et balcons, Logial-OPH a décidé d’installer
un rucher sur le toit d’un immeuble du quartier
Toulon, récemment résidentialisé dans le cadre de
l’opération de renouvellement urbain et permettre
ainsi aux butineuses de s’épanouir dans un nouveau
« cadre de ville » !
Logial-OPH a mandaté un apiculteur du Groupement
syndical apicole du 94 afin qu’il dispense les soins
à l’essaim. Les locataires sont parties prenantes
puisqu’une formation à l’apiculture urbaine leur a
été dispensée. Résultat ? Un groupe de locatairesvolontaires est aujourd’hui rompu aux rudiments de
ce métier et veille sur le rucher depuis le printemps
2013. Ces derniers travaillent d’ailleurs actuellement
à la création d’une association afin de pérenniser
et développer le projet. Une manière audacieuse
de créer des dynamiques vertueuses dans les
résidences, de renforcer le lien social et de conjuguer
responsabilités sociétale et environnementale.

Une Abeille
dans la ville…
ou une immersion
dans le monde
fascinant des abeilles,
premières ouvrières
de la biodiversité

Le samedi 26 septembre avait lieu l’inauguration
officielle de l’exposition « Une abeille dans la
ville », organisée conjointement par Logial-OPH et la
Médiathèque d’Alfortville. Au programme : rencontre
avec des apiculteurs, conférence-débat, découverte
de l’exposition photo, dégustation de miel alfortvillais
et bien plus encore !
L’événement qui a rassemblé de nombreux
curieux et passionnés, a été l’occasion de revenir
sur l’engagement de Logial-OPH et de ses locataires
en faveur de la préservation des abeilles. Bailleur
innovant et responsable, Logial-OPH déploie depuis
2010 une politique RSE (Responsabilité Sociétale de
l’Entreprise) destinée à soutenir des projets en faveur
du développement durable. Après les campagnes
de sensibilisation sur les économies d’énergie et le
tri sélectif, Logial-OPH a souhaité relever le défi de
l’apiculture urbaine.

Le succès rencontré par cette initiative solidaire a
d’ailleurs fait naître des vocations. Un deuxième rucher
devrait ainsi très prochainement voir le jour sur les
toits d’Alfortville, dans le cadre d’un projet participatif
porté par la Mairie d’Alfortville et une association
locale engagée en faveur du développement durable
et de l’éco-responsabilité.

En Aparté vous invite à découvrir les portraits des
locataires-apiculteurs ainsi que quelques clichés
réalisés lors du vernissage de l’exposition sur la page
Facebook de l’Office.
Nous vous donnons également rendez-vous sur
Dailymotion pour découvrir le film consacré à
l’histoire du premier miel 100 % made in Alfortville. n

Alors que les abeilles sont de plus en plus
fragilisées par l’agriculture intensive, les maladies et
les pesticides, leur sauvegarde constitue un enjeu
primordial puisqu’elles assurent la reproduction de
près de 80 % des fleurs, arbres et autres végétaux.
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En Aparté
fait peau
neuve
Anticipons

les bonnes résolutions !

Très prochainement, vous découvrirez dans vos boîtes aux lettres un magazine En Aparté totalement revisité.
Plus lisible, plus attrayant, plus dynamique, cette nouvelle formule a été pensée pour être au plus près de vos
attentes et vous proposer un magazine… qui vous ressemble !

Pensé comme un magazine, vous y retrouverez
des informations en lien avec vos centres d’intérêt,
et des retours en image sur les événements
qui marquent la vie de vos communes, de vos
quartiers, de vos résidences. Des pages seront
exclusivement consacrées à l’évolution du patrimoine
sur votre département, vous permettant d’accéder
rapidement à une information ciblée, au plus près
de vos préoccupations.
Au-delà de ces changements qui faciliteront la lecture
et l’accès à l’information, En Aparté a surtout été
repensé pour vous donner l’opportunité de prendre
la parole : dès le prochain numéro, cet espace sera le
vôtre ! Vous pourrez ainsi y découvrir des recettes,
astuces ou bons plans que d’autres locataires
auront souhaité partager avec vous. Une astuce
pour conserver des fleurs fraîches plus longtemps ?
la précieuse recette de grand-mère du Tiramisu ?
une passion ? un hobby ? Envoyez-nous vos meilleurs
bons plans, trucs et astuces ; Ils seront peut-être
publiés dans un prochain numéro d’En Aparté et
profiteront à vos voisins ! n
Distribué dans les boîtes aux lettres, En Aparté est un
magazine d’information qui vise à renforcer la relation
entre l’Office et ses locataires. Au fil des pages, aux
détours des rubriques, En Aparté a pour ambition
de vous tenir informé des travaux d’amélioration des
logements et résidences, de vous guider dans vos
démarches mais aussi de faire connaître et valoriser
ces initiatives qui œuvrent au quotidien en faveur
du « vivre ensemble ».
Support apprécié et attendu par de nombreux
locataires, En Aparté vous sera bientôt proposé
dans une toute nouvelle version revisitée. Dès le
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Les propositions sont à
envoyer par mail à l’adresse
communication@logial-oph.fr
ou sur la messagerie privée de
la page facebook de Logial-oph.
Merci de préciser vos noms, prénoms, adresse,
numéro de téléphone et mail.
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mois de janvier 2016, c’est un journal « relooké »
que vous aurez le plaisir de découvrir : un format
12 pages au lieu de 8 pour approfondir les dossiers
et proposer une information plus détaillée, une
attention toute particulière portée aux témoignages
et aux illustrations.

