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Qualités durables, au cœur de notre action

Même en période de crise, les organismes Hlm de Picardie continuent d’être à l’écoute et
d’accompagner durablement les élus sur les territoires. Ils travaillent chaque jour à
garantir à leurs locataires un habitat et un service de qualité pérennes. Lors de la concep-
tion, de la construction et de la réhabilitation de leurs programmes, les bailleurs mettent
en œuvre leurs savoir-faire pour produire des logements confortables, économes en
énergie et adaptés à tous. Dans la gestion quotidienne de leur patrimoine, ils apportent
à leurs locataires de nombreux services pour améliorer leur qualité de vie.
Cette qualité représente un coût important pour les organismes, dans un contexte où le
financement du logement social est de plus en plus difficile et complexe.
A nous d’imaginer avec les collectivités locales et nos partenaires le logement social de
demain et son mode de financement, pour nous permettre de réaliser un habitat inno-
vant et offrant un loyer compatible avec les ressources du plus grand nombre.

Patrick Poissonnier 
Président de l’URH Picardie

éditorial

zoom sur...
Les démarches qualité dans les organismes picards

Une enquête régionale de satisfaction 
auprès des locataires du parc Hlm en Picardie

• S’agissant du développement durable :
- Beaucoup d’organismes, comme Oise Habitat, Picardie Habitat, l’Immobilière Nord

Artois et SAPI Habitat, ont repensé leurs procédures de construction et les ont formalisées
dans des chartes internes. 

- De nombreux organismes ont également procédé à des recrutements de personnels spéciali-
sés et à la formation de leurs équipes de maîtrise d’ouvrage pour se familiariser avec les
enjeux du développement durable.

- Toutes les opérations neuves de l’OPH d’Amiens sont aujourd’hui certifiées Habitat et
Environnement. Cela garantit la démarche environnementale de l’organisme en termes de
pérennité des matériaux, de prise en compte des besoins et du confort des locataires et de la
mise en œuvre de dispositifs d’économie d’énergie. Un effort que l’organisme déploie égale-
ment pour les réhabilitations, toutes certifiées Patrimoine Habitat et Environnement.

• S’agissant de la qualité du service rendu :
- L’OPH de Saint Quentin a mis en place un plan d’entreprise ambitieux avec un volet qua-

lité de service. Il permet de mieux coordonner l’ensemble des actions mises en place dans
l’organisme pour améliorer le service rendu aux locataires.

- La Maison du Cil a élaboré une charte d’engagements de service, résultat de la mobilisation
de son personnel par le biais de groupes de travail inter-services. Ces huit engagements
envers les locataires ont été pris après une période de tests approfondis garantissant leur opé-
rationnalité. 

- La SIP a fait le choix de certifier l'organisation de ses activités de maîtrise d'ouvrage et de
gestion locative selon la norme internationale ISO 9001. La démarche qualité ainsi engagée
a permis d'améliorer les prestations de la SIP afin de mieux répondre aux besoins de ses
clients (accueil, réclamations, mutations...) et aux souhaits des demandeurs dans le départe-
ment de la Somme (implantations, typologies...).
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URH Picardie

En 2008, comme c’était déjà le cas en 2005, 15 organismes régionaux*
adhérents à l’URH, représentant 124 650 logements et plus de 92 % 
du parc Hlm picard, ont souhaité se regrouper pour réaliser une enquête
de satisfaction auprès de leurs locataires.

Un tronc commun de 69 questions a été élaboré sur les thèmes de :
- la qualité du cadre de vie
- la propreté des parties communes et des abords des immeubles
- le fonctionnement des équipements des parties communes et du logement
- le traitement des réclamations
- les conditions d’entrée dans les lieux
- la communication et l’information des habitants.

La réalisation des enquêtes et leur analyse ont été confiées au cabinet indépendant
Fym Conseil sous maîtrise d’ouvrage URH Picardie.12 488 locataires Hlm ont été
interrogés par téléphone entre le 17 mars et le 6 mai 2008

*ESH de l’Oise, ESH du Beauvaisis, ESH Logivam, ESH SIP, ESH
Picardie Habitat, ESH La Maison du Cil, OPH de l’Aisne et OPH 
de Laon, OPH de l’Oise, OPH d’Abbeville, OPH de Soissons, OPH 
de Saint Quentin, OPH d’Amiens, OPH Oise Habitat, OPH OPSOM.
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70 %% des locataires sont globalement satisfaits de la propreté de leur résidence.
Tous les organismes ont amélioré leurs procédures dans ce domaine qui
constitue une forte exigence des locataires. Oise Habitat a élaboré un

Référentiel Ménage qui définit pour
chaque résidence les procédures de net-
toyage. L’OPSOM a procédé au recru-
tement de nouveaux personnels, des
gardiens en particulier, afin d’assurer en
interne l’entretien de ses résidences.
Lorsque le nettoyage est réalisé par des

80 %% des locataires se déclarent satisfaits du fonctionnement des équipements de
leur logement et des parties communes de leur résidence. Pour améliorer la
prise en charge des demandes en cas de pannes ou de dégradations de ces

équipements, les organismes ont mis en place des actions pour en fluidifier le traitement.
L’OPAL s’est doté d’un outil informatique permettant de suivre en temps réel la bonne
exécution des réponses apportées aux demandes. Les gestionnaires de proximité de
Logivam suivent la réclamation du locataire de A à Z et contrôlent, le cas échéant, la qua-
lité des travaux réalisés par les prestataires. Pour prévenir les pannes et garantir la sécurité,
la SA du Beauvaisis se donne les moyens d’entrer dans plus de 99% des logements pour
en contrôler les chaudières et les cumulus grâce à une procédure de suivi et de relance de
ses locataires et de ses fournisseurs. 

90 %% des locataires sont satisfaits des
conditions d’entrée dans leur loge-
ment lors de l’emménagement. 

Comme cela est déjà en place chez la plupart
des bailleurs, la SA de l’Oise réfléchit à une
procédure de pré-états des lieux. Cette prati-
que permet au locataire sortant de mieux
anticiper son départ et à l’organisme de pré-
voir d’éventuels travaux afin de garantir le
confort du locataire suivant. L’OPH de
Soissons fait ainsi intervenir si besoin sa
régie d’entretien et son personnel de ménage.

94 %% des locataires sont satisfaits de l’accueil physique qu’ils peuvent recevoir
de leur gardien, leur responsable de proximité ou leur chargé de clientèle et
91 % de l’accueil téléphonique de leur bailleur. Ils sont aussi très satisfaits

de la façon dont leur organisme les informe et communique avec eux. Nombreux sont
ceux qui disposent, par exemple, de journaux dédiés qui informent le locataire de la vie
de l’organisme, des travaux prévus, des moyens de réaliser des économies avec leur loge-
ment… La plupart des bailleurs rencontre également les habitants lors de réunions au
sein des résidences. L’OPH de l’Oise va plus loin en associant ses locataires à la vie de
leur immeuble au travers la signature de chartes de cage d’escalier.

Une offre de logement et un cadre de vie
de qualité dès la conception des logement

Ces dernières années, les impératifs de développement durable sont de
plus en plus intégrés dans leurs opérations de construction et de réha-
bilitation de logements sociaux. L’objectif principal est la baisse dans la
durée des charges d’eau et d’énergie des locataires, associée à la
réduction des émissions de gaz à effet de serre. Tous les organismes
picards ont aujourd’hui intégré cette démarche, les cas mentionnés ici
en sont quelques exemples non exhaustifs.

Entre 2008 et 2010, 1900 logements sociaux seront construits selon des critères ambitieux
de qualité environnementale. L’OPH de Saint Quentin associe au renouvellement urbain
de son parc une politique de développement durable ; tous les logements démolis par le bail-
leur dans le cadre du Programme de Rénovation Urbaine de Saint Quentin sont reconstruits
sous le label Habitat et Environnement.
L’aménagement des espaces publics fait aussi l’objet d’un soin particulier : la Maison du Cil
a prévu, pour une de ses opérations associant maisons individuelles et petits collectifs, la
plantation de nombreuses essences d’arbres, la mise en place d’un captage naturel des eaux de
ruissellement et des bassins de rétention paysagers.
Enfin, le développement durable se traduit aussi chez les organismes Hlm par la conception
de logements adaptés à tous. L’OPH d’Amiens a ainsi construit une résidence pour mal
voyants et oriente une partie de sa production vers la réalisation de pavillons de plain-pied
adaptés aux personnes âgées et/ou handicapées.

Les réhabilitations énergétiques
Les organismes Hlm surveillent la consommation énergétique de leur patrimoine afin d’y
apporter les améliorations thermiques nécessaires lors des réhabilitations. Par exemple, SAPI
Habitat suit les consommations énergétiques et l’évolution des charges de ses locataires dans
ses immeubles collectifs ; l’OPSOM projette de scanner certains logements pour y déceler les
déperditions de chaleur. A partir de ces diagnostics et pour contribuer à baisser sensiblement
les charges des occupants, les bailleurs mettent en œuvre des actions comme la pose de
menuiseries double vitrage, l’isolation thermique des sous sols, des combles et des façades, le
changement des installations de chauffage… L’ODA a posé plus de 200m2 de tubes solaires
sur le toit terrasse de l’un de ses immeubles ; cette installation est calibrée pour répondre aux
besoins estivaux d’un quartier de 256 logements. 

La gestion de l’eau et le développement 
des énergies renouvelables
La SIP équipe toutes ses nouvelles constructions de robinetteries thermostatiques, de chasses
d’eau double débit et privilégie le comptage individuel dans ses maisons pour responsabiliser
les locataires. La SA du Beauvaisis équipe toutes ses maisons individuelles et ses apparte-
ments en rez-de-chaussée de récupérateurs d’eaux pluviales. Pour garantir le confort de ses
locataires tout en préservant leur pouvoir d’achat, cet organisme a aussi systématiquement
installé depuis 2006 des panneaux solaires thermiques pour la production d’eau chaude dans

ses opérations. 
L’OPAL expérimente les toitures végétalisées ; cette

technique permet notamment de mieux gérer
les eaux de ruissellement et augmente l’isola-
tion thermique et phonique des bâtiments.

Les organismes Hlm de Picardie se mobilisent depuis de nombreuses
années pour améliorer leurs prestations de service et conforter la
qualité de vie de leurs locataires. Les exemples présentés illustrent les
actions multiples et variées mises en place par l’ensemble de la
profession.

La consommation d’eau
dans un logement aidé 
est de : 

100l par jour et par habitant

contre 

150l dans le parc privé.

La consommation
énergétique moyenne dans
un logement aidé est de :

170kWh/m2/an
contre 

240kWh/m2/an
pour l’ensemble du parc
résidentiel français.

89% des locataires Hlm
picards se déclarent satisfaits
de leur bailleur.

91% recommanderaient 
à leurs proches de se faire
loger par leur organisme Hlm
dans notre région. 

De quoi nous encourager 
à poursuivre nos efforts !

Améliorer quotidiennement la propreté des parties communes 
et des abords des résidences

La proximité au cœur de la relation client

Le saviez-vous?

Le saviez-vous?

entreprises extérieures comme sur une par-
tie du parc de Picardie Habitat, le bailleur
met en place un système de suivi strict pour
vérifier la qualité de la prestation.
L’ensemble des bailleurs sociaux ont égale-
ment renforcé les processus de contrôle par
des visites de sites régulières ou/et des
enquêtes de satisfaction afin de garantir à
leurs locataires un service optimum.

Optimiser 
les conditions 
d’entrée 
des locataires

Améliorer le traitement des demandes 
d’interventions techniques


