#101

Côté
ville
Côté
champs

J

U

I

N

2

0

1

3

Journal des locataires de l’Ophis

A la une

L’Agence de Thiers
a fêté ses 10 ans !

p.2

Evènement

Semaine Nationale HLM

p.7

Le
dossier
Être à l’écoute
des locataires
pour préparer l’avenir

p.4-5

c ô t é

v i l l e

-

c ô t é

c h a m p s

j o u r n a l

d e s

l o c a t a i r e s

d e

l ’ o p h i s

-

n

0

1 0 1

1

Edito

À la une

L’Ophis
de nouveau
reconnu pour sa
démarche qualité

L’

Ophis a été certifié ISO 9001 : 2008
en 2010. trois ans plus tard, la mobilisation des services de l’Ophis est
de nouveau récompensée, puisque
l’organisme de contrôle a conclu au renouvellement de cette certification. Avec le même
objectif : s’améliorer pour toujours mieux satisfaire nos clients et maintenir la performance
globale de l’entreprise.
La satisfaction de nos locataires est d’ailleurs
mise en avant dans ce nouveau Côté Ville
Côté Champs, à travers un nouvel exemple
de concertation initiée par l’Agence Clermont
Chanturgue.
Etre à l’écoute, mobiliser les différentes parties autour de problématiques spécifiques,
instaurer le dialogue ou encore favoriser les
initiatives… en quelques mots rendre le locataire acteur des décisions qui le concernent
est un objectif fort pour lequel les équipes
s’investissent.
Une démarche unique dans le département
impulsée par l’Ophis pour répondre au mieux
aux besoins de ses locataires.
Fabrice Hainaut
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Directeur Général de l’Ophis
Erratum

Une erreur s’est glissée dans le numéro précédent dans notre article
“Une bonne première récolte pour les locataires d’Aigueperse”. La distribution de sachets de graines n’a pas été réalisée par le Conseil Général mais bien par la commune d’Aigueperse via son CCAS. Nous nous
excusons pour cet impair.
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L’Agence de Thiers a fêté ses
10 ans !

A cette occasion, le président de
l’Ophis Alain ESCURE, le Directeur Général Fabrice HAInAUt,
les 12 salariés de l’Agence de
thiers Val-de-Dore ont accueilli,
le 17 avril dernier, élus locaux
et partenaires pour un moment
convivial. L’occasion de conforter
la présence de l’Ophis sur le secteur en présentant son activité et
ses projets.
2 Leçon de compostage
En collaboration avec le Valtom
et l’école Jules-Ferry de Chama-

lières, l’Ophis a participé le 11
février dernier, au programme
éducatif “Agir pour moins de déchets”. Deux classes de l’école
primaire ont ainsi découvert, grâce
au savoir-faire du gardien, le fonctionnement des bacs à compost
au pied d’un immeuble de l’Ophis,
avenue Villars.
3 Le foyer des Jeunes
Travailleurs d’Issoire inauguré
Samedi 23 mars, Alain ESCURE,
Président de l’Ophis, Jacques
MAGnE, Maire d’Issoire, et Bernard ROUX, Président d’Issoire
Communauté inauguraient la

En bref…
Une
campagne
de désinsectisaCes bébêtes
tion est actuellequi nous embêtent
ment menée par
l’Agence Ophis
de
Chanturgue
pour stopper la prolifération des blattes sur certaines résidences. Un livret de sensibilisation a été
conçu et distribué par l’Ophis afin d’informer des nuisances occasionnées par ces insectes et rappeler
quelques gestes d’hygiène à appliquer au quotidien.
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C’est le nombre de visites* au nouveau site
www.ophis.fr
depuis
son ouverture en janvier dernier. Plus pratique, il propose un accès rapide à votre espace
locataire : relevé de compte, actualité de votre résidence, contacts Ophis ou encore la possibilité de
paiement en ligne. Une solution mobile sera prochainement mise en place afin de permettre l’accès à votre compte locataire via un Smartphone.

41155

(*au 29/04/2013)
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Résidence La Passerelle, le nouveau Foyer de Jeunes travailleurs
sur la commune d’Issoire, en présence de Jean-Paul BACQUEt,
Député-Maire et Président du
Pays d’Issoire Val d’Allier Sud et
de René SOUCHOn, Président du
Conseil Régional d’Auvergne. Bénéficiant d’une expérience reconnue dans la construction de structures d’accueil, l’Ophis a investi
pour la réalisation de ce foyer qui
propose 60 logements.
4 Exposition K’Roll

L’Entrée des Artistes a accueilli,
du 11 mars au 10 mai 2013,
l’univers de l’artiste peintre plasc ô t é

v i l l e

ticienne K.Roll’ : des œuvres,
hautes en couleurs, inspirées des
objets cultes de notre enfance.
5 Une nouvelle Résidence à Riom

L’Ophis s’engage auprès du département pour soutenir la Chaîne des Puys - Faille de la Limagne dans
sa candidature au patrimoine de l’UnESCO. “La sélection par l’Etat Français de la candidature de notre
héritage naturel est un bel encouragement. L’Ophis
souhaite accompagner cette initiative dans un souci
de promotion de notre territoire et de notre patrimoine”
F. Hainaut, Directeur Général de l’Ophis.

Fabrice HAInAUt, Directeur Général de l’Ophis et Jean-Claude
zICOLA, Maire de Riom, ont inauguré vendredi 22 mars, la Résidence Vercingétorix à Riom. 16
nouveaux logements ont ainsi été
créés. Cet événement a marqué
aussi la fin de la résidentialisation
de la Résidence Clémentel. Ces
nouveaux espaces, entièrement
repensés, allient confort, convivialité et sécurité pour les habitants.
-
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Pour en savoir plus :
www.chainedespuys-failledelimagne.com
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Le dossier
C O N C E RTAT I O N

Être à l’écoute des locataires
pour préparer l’avenir

La participation des locataires à l’amélioration
de leur cadre de vie est un des engagements
prioritaires de l’Ophis. Plusieurs rendez-vous
sont donc régulièrement mis en place pour
permettre un échange de qualité. Pour en
savoir plus, nous sommes allés à la rencontre
de Romain Brossier, responsable de l’Agence
Clermont-Chanturgue. Il nous a présenté le
concept de “café conversation” une idée simple
et efficace, qui permet de se retrouver dans un
cadre convivial pour échanger sur les sujets
importants.
4
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u’il soit question
de réhabilitation,
de travaux ou
de mesures à
prendre sur des problématiques particulières, l’Ophis
consulte
régulièrement
ses locataires. Conformément à ce que prévoit la
loi, le conseil de concertation locative se réunit trois
fois par an en présence
des associations de locataires (CnL et CLCV) pour
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débattre de grands sujets
et préparer conjointement
les échéances à venir.
Des thématiques précises sont alors abordées
(gestion des immeubles,
charges d’espaces verts
ou de chauffage...) et des
réponses collectives leurs
sont apportées. Mais au
delà de ce cadre légal, des
initiatives locales renforcent un peu plus ces liens.
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sion, et les choses n’avancent
pas toujours... ”. C’est sur ce
constat que l’idée d’un format
plus simple est née. Grâce
aux “cafés conversation”
les locataires allaient pouvoir choisir conjointement
les actions d’améliorations à
conduire dans leur quartier.
Une première dans le département !

Romain Brossier, responsable
de l’agence Ophis Clermont
Chanturgue

Quand les locataires
deviennent acteurs
de leur quotidien
En poste depuis deux ans
à l’agence Clermont-Chanturgue, Romain Brossier s’est
appuyé sur l’expérience et la
volonté de son équipe pour
positionner le locataire en
tant qu’acteur de sa relation
avec l’Ophis. “Faire participer les habitants favorise
leur implication. Ils se sentent concernés et c’est ce
que nous recherchions” nous
explique-t-il. Il manquait
donc un temps de discussion plus convivial, en petit
comité. “Lors des réunions
publiques, tout le monde
n’a pas la même faculté à
s’exprimer. Le débat entraine
parfois une certaine confu-

semble aux habitants, que
tous se sentent représentés.
La difficulté était que chacun
arrive à laisser de côté ses
revendications personnelles
pour se mettre au service
de la collectivité”. Les associations de locataires et des
membres de l’Ophis ont également participé. Au final ce
sont près de 30 personnes qui

“Au final, trois thèmes ont
été jugés prioritaires. Ils sont
aujourd’hui affichés à l’accueil
de l’agence et nous y travaillons
activement”.
Un public nombreux, mixte
et représentatif
Les gardiens des résidences
du secteur de l’Agence ont été
mis à contribution pour identifier des locataires référents
volontaires et investis. Aucun
critère de sélection particulier
n’a été mis en place : “Nous
voulions un groupe qui res-

ont pris part aux échanges du
22 janvier. Un véritable succès ! Constitués en petits
groupes, les participants ont
évoqué les différents thèmes
et présenté leurs conclusions aux autres. Ces microdébats ont permis à chacun
de s’exprimer et de travailler
dans un climat de confiance.

Un bel exemple
de démarche participative
Si l’animation reste indispensable pour cadrer les
échanges, ce sont bien les
locataires qui ont mené les
débats. La présence des
salariés de l’Ophis a permis
de répondre directement à
certaines questions et d’éviter ainsi les blocages, mais
c’est ensemble que les participants ont choisi les axes
de travail prioritaires pour
2013 : l’entrée dans les lieux
et la propreté des logements,
le contrôle des prestations
réalisées par les entreprises
et l’amélioration de l’information sur les contrats de maintenance.
“Nous voulons aller plus loin,
une de ces thématiques fera
donc prochainement l’objet
d’une nouvelle réunion” précise Romain Brossier. Grâce
à ce genre d’initiative, c’est
aussi la cohésion sociale et
le bien-vivre ensemble qui
s’améliorent !

Témoignage de…
“ Depuis le temps que je suis locataire au Patural
j’ai vu le quartier évoluer. La dernière réhabilitation a apporté beaucoup d’améliorations. C’est
sûr qu’il y aurait encore des choses à faire... Mais
tout n’est pas possible, on le sait. S’il est bien pris
en compte, notre avis pourrait amener un plus,
sinon cela ne sert à rien. C’est bien de pouvoir en
discuter mais seulement si chacun pense avant
tout au collectif. Il faudrait peut-être prévoir des
réunions par secteur, j’ai l’impression que nous
n’avons pas tous les mêmes problématiques...
Les choses évoluent et ça me semble positif.”
…M. Daniel Courtière / Gerzat
Les locataires réunis en petits groupes
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Vivre pratique
LE CONSEIL
DE

VOTRE QUESTION
“Comment faire pour
accéder à mon espace
locataire ?”
Le nouveau site de l’Ophis vous permet d’accéder à
votre espace locataire en toute simplicité. Rendez-vous
à l’adresse www.ophis.fr, au centre de la page d’accueil se trouve un encart “espace locataire”. Il vous suffit alors d’entrer votre identifiant ainsi que votre mot
de passe communiqués par votre agence.

• Si vous n’avez pas encore vos identiﬁants, rapprochezvous de votre agence.
• En cas de perte de vos identiﬁants, vous pouvez
les redemander par mail ou SMS, en cliquant sur
“Identiﬁant et mot de passe oubliés”.

Cigarette mal éteinte :
attention DANGER !

Ce service unique chez
les bailleurs du Puy-deDôme vous permet en
quelques clics, d’accéder
à votre relevé de compte,
recevoir des informations personnalisées et
même payer votre loyer
en ligne*.

Sur les 10 plus gros sinistres incendies recensés à l’Ophis en 2012, 6 d’entre eux ont
été déclenchés par un mégot de cigarette.
Petits rappels pour plus de sécurité :
• Eteindre correctement ses cigarettes
• ne jamais fumer au lit
• Surveiller les enfants et ne pas laisser les allumettes
et les briquets à leur portée
• Surveiller les bougies allumées et penser à les
éteindre avant de dormir ou de s’absenter
• Adopter des attitudes et des gestes de prudence
En cas d’incendie, gardez votre calme et une fois en
sécurité, appelez les pompiers : 18 ou 112 depuis un
portable.
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carte bleue.
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QUESTIONS À…

Didier Crismer-Bonnet,
responsable du service
maintenance à l’Ophis
L’eau est le second poste de dépense en matière de
charges pour les ménages, après le chauffage…
Quels efforts sont faits par
l’Ophis pour tenter de réduire
la consommation d’eau dans
les logements ?
Depuis plusieurs années, dans le
cadre de nos actions en faveur du
développement durable, nos services mettent en place dans les nouveaux logements comme lors des
rénovations de sanitaires, des équipements économes : robinets mitigeurs, chasses double débit, réducteurs de pression, etc. En parallèle,
des travaux similaires sont menés
sur certaines résidences, situées sur
des communes où l’eau est considérée comme chère pour un montant de
70 000 € en 2012.
Si aujourd’hui les résultats sont encourageants (une analyse plus fine
est actuellement menée avec les
associations de locataires), aucune
baisse significative ne peut être réalisée si le locataire n’adopte pas un
comportement économe et responsable (en privilégiant la douche au
bain par exemple).

Ainsi certains compteurs d’eau sont
équipés en “ télérelève” et permettent
de transmettre à distance les relevés de consommation. L’objectif est
triple : connaître la consommation
réelle pour éviter des régularisations
trop lourdes sur les factures d’eau,
porter à la connaissance du locataire
sa consommation mensuelle et également, détecter l’apparition d’une
fuite. 296 logements Ophis sont actuellement équipés de ce système.

Comment se renseigner sur la
qualité de l’eau du robinet ?
Auprès de votre mairie ou sur le
site internet de l’Agence Régionale
de Santé Auvergne en consultant
les fiches d’information du Puy-deDôme sur :

http://www.ars.auvergne.sante.fr/
La-qualite-de-l-eau-que-vousb.128273.0.html

D

u 8 au 16 juin, partout en France
aura lieu la première Semaine
nationale des Hlm, un grand
rendez-vous citoyen, organisé
par l’Union Sociale de l’Habitat, pour
promouvoir la qualité et la place majeure
du logement social dans notre société.
C’est sous la double promesse Habiter
mieux, bien vivre ensemble que le Mouvement Hlm souhaite encourager l’habitat
social c’est-à-dire un habitat digne, de
qualité et à un prix abordable. D’autre
part, cette semaine souhaite également
mettre en avant la mixité sociale des quartiers qui font cohabiter en bon voisinage
propriétaires, locataires, générations et
classes sociales différentes.

A cette occasion, l’Ophis organise
différents événements majeurs :

• Samedi 08 juin 2013, une matinée “Portes Ouvertes” de la Résidence Jean Claret, place des Carmes
à Clermont-Ferrand, en partenariat
avec Logidôme.

QUELLE EAU BUVEZ VOUS ?
Distribution
SAEP DE RIOM
RESULTATS
BACTERIOLOGIE

2010

Pourcentage de conformité des 45 valeurs mesurées : 100,0%

-

maxi. : 0 germe/100ml

Limites de qualité : 0 germes/100ml

Eau de bonne qualité.

Dans quelle mesure les
contrats de robinetterie et
comptages peuvent s’inscrire
dans cette démarche ?
Pour le contrat robinetterie, le passage d’un technicien une fois par an,
chargé de vérifier et maintenir en bon
état le matériel peut permettre de
limiter les pertes liées aux fuites.
Les contrats de comptage, grâce
aux nouvelles technologies sont
des
atouts
supplémentaires.
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Ce bilan a été réalisé
GESTIONNAIRES
par l'ARS Auvergne,
en application du
Maître d'ouvrage
code de la santé
SAEP DE RIOM
publique. Il a été
Exploitant
établi
à partir des
S.E.M.E.R.A.P.
prélèvements
effectués au titre du
contrôle sanitaire
en 2010
RESSOURCES
Vous êtes alimentés par 2 captages

TRAITEMENTS
Vous êtes alimentés par 3 traitements
◆

Le matin ou après
plusieurs jours
d'absence, purgez
vos conduites avant
de prélever de l'eau
destinée à la boisson.

TRT ARSENIC GOULET VOLVIC

MINÉRALISATION
23 valeurs mesurées : mini. : 6,0 °F - maxi. : 7,4 °F - moyenne : 6,3 °F
Références de qualité : mini. : aucune maxi. : aucune

TRT DU GOULET-SAEP DE RIOM
Désinfection ou traitement
physico-chimique et désinfection

◆

le
quartier des normaliennes deviendra
“Théâtre de l’habitat innovant” à travers une grande exposition et plusieurs
événements à destination des élus
locaux et des habitants du quartier.

FLUOR
10 valeurs mesurées : mini. : 0,1 mg/L - maxi. : 0,2 mg/L - moyenne : 0,1 mg/L
Limites de qualité : mini. : aucune maxi. : 1,5 mg/L

Eau peu fluorée.
Pour lutter contre la carie dentaire, un apport complémentaire de fluor sous forme de sel
ou de comprimés est conseillé sauf avis médical contraire. Pour les enfants de 0 à 12
mois, consulter votre médecin.

Désinfection ou traitement
physico-chimique et désinfection
◆

• Du 10 au 14 juin 2013,

Eau douce, très peu calcaire.
Cette eau peut présenter un caractère agressif vis à vis des réseaux de distribution (plomb
notamment, ...).

NITRATES
26 valeurs mesurées : mini. : 7,0 mg/L - maxi. : 12,5 mg/L - moyenne : 7,9 mg/L
Limites de qualité : mini. : aucune maxi. : 50 mg/L

Eau présentant peu ou pas de nitrates.

TRT GARGOUIL+ G.VOLVIC

ARSENIC

Désinfection ou traitement
physico-chimique et désinfection

55 valeurs mesurées : mini. : 3,8 µg/l - maxi. : 10,0 µg/l - moyenne : 8,5 µg/l
Limites de qualité : mini. : aucune maxi. : 10 µg/l

Eau présentant une teneur en arsenic inférieure à la limite de qualité.

CONCLUSION

Consommez
exclusivement l'eau
du réseau d'eau
froide.
Si vous la conservez,
placez-la au frais
dans un récipent
fermé (pas plus de 24
heures).

Si vous avez des
canalisations en
plomb, dans l'attente
de leur
remplacement, laissez
couler l'eau quelques
minutes avant de
l'utiliser pour la
boisson et éviter sa
consommation par les
femmes enceintes et
les enfants de moins
de 6 ans.

c ô t é

LA QUALITE DE L'EAU PEUT ENCORE ETRE AMELIOREE. En effet
l'eau peut présenter un caractère agressif vis-à-vis des réseaux de
distribution.

Si la saveur ou la
couleur de l'eau
distribuée change :
SIGNALEZ LE A
VOTRE
DISTRIBUTEUR

POUR PLUS D'INFORMATIONS,
vous pouvez consulter la mairie de votre commune, le site internet
www.ars.auvergne.sante.fr sur lequel ce document est également
disponible, ainsi que le site internet www.eaupotable.sante.gouv.fr
qui met à votre disposition les derniers résultats d'analyse de l'eau.

c h a m p s

j o u r n a l

ARS Auvergne
60, av de l'Union Soviétique
63057 CLERMONT-FD Cedex 1
Tel : 04.73.74.49.00
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Avec Clerdôme, filiale accession de l’Ophis, DEVENEZ PROPRIETAIRE
• Des garanties Revente, Rachat-Relogement
• Un achat réalisable pour 80% de la population
• Des frais de notaire réduits
• Des prix de vente plafonnés

A vendre dans le neuf

Nouvelle résidence
Irène Popard,
rue Malville à Clermont-Ferrand
Située dans le nouveau quartier des Normaliennes,
à proximité du centre ville, la résidence propose 29
appartements BBC du T2 au T4. Chaque logement
dispose d’une loggia extérieure, d’un box en soussol et d’une cave.

• Possibilité de location accession.
• T2 à partir de 111 700€*
• T3 à partir de 155 800€*
• T4 à partir de 199 200€*
* Sous réserve d’éligibilité

Pour tous renseignements,
contactez

CLERDÔME 04 73 41 34 00

A vendre dans l’ancien

Riom (63200)
rue Saint-Don
Dans une petite résidence, l’Ophis met en vente
via sa filiale Clerdôme deux logements T1 et T2,
comprenant cave et garage. DPE : E

• T1 de 31m² : 30 876€*
• T2 de 44m² : 43 824€*
* Prix réservé aux locataires de l’Ophis

Renseignements :

CLERDÔME
Brigitte Malherbe
04 73 41 16 44
bmalherbe@ophis.fr

