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Tribune 
démocratique  

Vous aurez bien fait 
d’attendre la pleine 
lune de mars. Ce 
mois-ci, le loup y est 
plus que jamais : il a 
été reçu très 
officiellement par 
Stéphane Dambrine, 
directeur général de 
Paris-Habitat et 
lecteur fidèle! Quant 
à Éric Lejoindre, 
1er adjoint au maire 
du 18e, et Michel 
Neyreneuf, adjoint 
chargé du logement, 
le loup les a 
rencontrés pendant 
plus de deux heures ! 
Discussions franches, 
ouvertes et très 
civiles dont il est 
rendu compte dans 
ces pages, qui 
touchent à nombre de 
nos préoccupations 
quotidiennes. Cette 
tribune démocratique 
permettra, nous en 
sommes persuadés, 
de conforter encore 
plus notre 
engagement efficace 
au service du bien 
commun. Prochaine 
étape, notre 
assemblée générale 
du samedi  22 mars, 
qui sera le point 
d’orgue annuel de la 
vie démocratique de 
notre association, 
avec vous tous ! 

 
Pleine lune 2014 

 
15 avril 
14 mai 
13 juin 

STEPHANE DAMBRINE, DIRECTEUR GENERAL DE 
PARIS-HABITAT, RENCONTRE LOUP Y ES-TU ?  
 
Dans le cadre des 100 ans de Paris-Habitat, « Loup y es-tu ? » avait sollicité un entretien avec 
Stéphane Dambrine, directeur général de Paris-Habitat. Ce mercredi 12 mars, il a bien voulu 
nous recevoir dans les locaux de la rue Claude-Bernard. 

Stéphane Dambrine : Je connais bien votre 
publication, je la reçois et la lis chaque mois, enfin 
à chaque pleine lune ! 
« Loup y es-tu ? » : Dans vos discours et vos 
publications, vous soulignez souvent l’importance des 
associations de locataires. Pourquoi ? 
Stéphane Dambrine : C’est important pour nous 
d’avoir des interlocuteurs qui représentent les 
souhaits des locataires, et pas uniquement sur un 
mode revendicatif. C’est vrai quand il y a des 
soucis, mais vrai aussi quand il y a des projets, par 
exemple lors des réhabilitations. Les associations 
jouent un rôle de défense des locataires, comme 
lors du contrôle des charges (parce que Paris-
Habitat peut se tromper !) et qu’il peut y avoir à 
contester, mais aussi quand il faut expliquer ou 
former, car parfois c’est un peu compliqué et 
technique. Elles peuvent aussi jouer un rôle 
d’intermédiation entre des locataires. Je pense par 
ailleurs que le fait que les associations adhèrent à 
une fédération est une bonne chose car cela 
permet un dialogue d’institution à institution, qui 
offre donc une possibilité de régler les problèmes 
à un autre niveau. (Suite page 2) 

__________________________________________________________ 
 

Le conseil d’administration de l’Association du Champ-à-Loup 
 

a le plaisir de convier l’ensemble des locataires  
du Champ-à-Loup et du 10 rue Bernard-Dimey  

 

à l’assemblée générale 
samedi  22  mars   à   10 h 30 

 

au local associatif 1 rue Firmin-Gémier 
             Ordre du jour : 

• Rapport moral et  Rapport financier 
• Renouvellement du conseil d’administration 
• Projets 
• Questions diverses 

 

À l’issue de la réunion, un apéritif prolongera le plaisir d’être ensemble. 



 
(Suite de la page 1) Nous sommes un peu inquiets 
cependant, car le tissu associatif de locataires a du mal à se 
renouveler à la fois en nombre d’associations, et en 
nombre d’adhérents dans chacune d’elles … Les jeunes 
générations ont plus de mal à s’associer : elles créent des 
collectifs quand il y a un problème, mais hésitent à se 
constituer en associations dans la durée. Au Champ-à-
Loup vous êtes un peu atypiques ! On connait très peu 
d’associations qui comme vous réussissent à mobiliser, y 
compris contre Paris-Habitat !! à organiser des événements 
comme vous le faites, et à sortir un bulletin si régulier !! 
« Loup y es-tu ? » : Le décret de constitution de l’OPHBM de 
1914 avait pour objet de fournir « des logements salubres aux classes 
pauvres et laborieuses »… C’était le vocabulaire de l’époque. Selon 
vous, ce but a-t-il été atteint, et quels autres buts sont venus remplacer 
ou compléter vos objectifs ? 
Stéphane Dambrine : Oui, si on prend la première 
période de l’Office avec la construction des HBM, nos 
prédécesseurs avaient réussi à améliorer les conditions de 
vie des habitants, même si maintenant ces logements nous 
paraissent vétustes. C’était fait sur un modèle de cité-
jardin, assez dense. Aujourd’hui les choses ont bien sûr 
beaucoup changé. D’abord parce que malheureusement, il 
y a toujours des gens pauvres mais pas forcément 
laborieux avec le chômage, les petites retraites ; la difficulté 
que nous avons à Paris c’est de résoudre la contradiction 
entre les personnes qui en ont le plus besoin et le maintien 
d’une certaine mixité sociale dans nos résidences. D’autant 
plus que le logement social est maintenant très fortement 
contingenté… C’est la principale difficulté de la 
commission d’attribution que de maintenir cet équilibre 
entre droit au logement et vocation généraliste du 
logement social. Par ailleurs, le parc parisien est un parc de 
petits logements, et, en face, nous avons de plus en plus de 
demandes de familles. Notre deuxième métier est celui de 
la production de logements sociaux, Paris-Habitat est un 
grand constructeur. Environ 1500 logements par an mais 
on souhaite pouvoir atteindre les 2000. En majorité, 
encore de la construction neuve… Nous avons des projets 
sur les grandes opérations d’urbanisme de la Ville : Seine 
rive gauche, Clichy-Batignolles, Mac-Donald… Et enfin la 
réhabilitation de notre patrimoine HLM. Nous venons de 
décider d’accélérer ce programme de réhabilitation, car il 
nous a semblé que Paris-Habitat était en-dessous des 
besoins en la matière. Il a été voté pour la période 2013-
2017 un programme de 600 à 700 millions de travaux, 
largement aidé par la Ville de Paris, et qui portent sur deux 
priorités, les opérations plan-climat (économies d’énergie, 
donc réduction de charges, surtout sur les immeubles très 
énergivores des années 60-70), et la réhabilitation des 
premiers HBM qui ont des pathologies importantes 
(humidité) ; ils doivent aussi être restructurés pour 
répondre aux besoins de la vie actuelle. Ce sont des 
travaux complexes et coûteux (environ 50 000 à 70 000 
euros par logement). On devrait cependant parvenir à 
réhabiliter 3000 à 4000 logements par an. Nous avons par 
ailleurs beaucoup de demandes de mutations à l’intérieur 
du parc, et nous essayons de faire au moins 20 % des 
attributions en mutation, l’obstacle étant toujours les 
difficultés liées au contingentement. 
« Loup y es-tu ? » : Puisque vous construisez encore beaucoup, 
quelle place accordez-vous à l’innovation, en matière d’architecture, 

d’urbanisme. Avec qui se conçoivent les projets ?  
Stéphane Dambrine : Nous partons toujours d’un 
concours d’architectes, à partir d’un cahier des charges 
finalement très contraint puisque nous devons maintenir 
des coûts de construction raisonnables en vue de loyers de 
sortie raisonnables aussi. Il faut donc construire des 
logements « compacts », ce qui est compliqué aujourd’hui 
compte tenu des normes à respecter (accessibilité aux 
handicapés par exemple). Il est donc difficile d’innover car 
on arrive le plus souvent à des plans-type assez proches les 
uns des autres. En revanche, nous essayons de ne pas avoir 
trop de logements par cage d’escalier, car on sait que cela 
crée des difficultés, on évite les coursives, mal vécues en 
France, on évite les empilements de logements de même 
type (on essaie de les mixer au niveau d’une même cage 
d’escalier) et nous sommes vigilants sur la tranquillité 
résidentielle et la sécurité (pas de hall d’entrée trop grand, 
par exemple, pour éviter les utilisations déviantes !). Tout 
cela est consigné dans des cahiers de prescriptions 
techniques remis aux architectes concourant. Et, nous 
nous basons beaucoup sur les retours d’expérience de nos 
équipes de terrain pour faire évoluer nos cahiers des 
charges, et guider les équipes de construction. Nous allons 
d’ailleurs nous engager à procéder à ce que nous 
appellerons une « visite de courtoisie » auprès des 
locataires, six mois après leur emménagement, qui visera à 
recueillir leur appréciation sur la manière dont ils vivent 
leur appartement et leur résidence, et sur l’accueil et 
l’information qu’ils considèrent avoir reçus lors de leur 
emménagement. Cela entrera dans les engagements que 
nous prenons en vue de la certification ISO 9001 que nous 
briguons pour la fin de l’année 2014. Il y aura une 
vingtaine d’engagements qui concerneront l’accueil, le 
rendu compte de la gestion et des charges, la concertation 
avec les associations de locataires. On va proposer cette 
charte au Conseil de Concertation locative et patrimoniale, 
puis on la fera approuver par le Conseil d’administration 
« Loup y es-tu ? » : Ce « vivre ensemble », cette « mixité 
sociale », si c’est une préoccupation que vous avez au moment même 
de la construction, comment se fait-il que vous n’ayez de cesse, comme 
chez nous, de mettre des grilles et des codes partout pour séparer les 
différents types de construction ? 
Stéphane Dambrine : Jusque dans les années 90, 
l’urbanisme était assez perméable, fait de venelles, de rues 
piétonnes, mais qui ne fonctionnait pas très bien en termes 
de tranquillité ne serait-ce qu’en fournissant des possibilités 
de fuite si les forces de l’ordre avaient à intervenir. Il y a 
donc eu une demande de « résidentialisation » des 
immeubles, sans toutefois gêner la venue des ambulances 
ou des déménageurs… la société a changé et les 
inquiétudes en matière de sécurité sont une grande part du 
courrier que nous recevons… C’est comme ça ! même si 
ce n’est pas un discours que nous aimons tenir. 
« Loup y es-tu ? » : Dans cet esprit, quelle est votre politique de 
formation des gardiens, en matière de sécurisation et de médiation 
dans les zones dites sensibles ? 
Stéphane Dambrine : Nos gardiens reçoivent des 
formations dans tous les domaines, techniques, d’accueil et 
de médiation. Nous avons aussi pour eux des parcours de 
qualification, pour les faire évoluer dans leurs fonctions 
(par exemple procéder aux états des lieux). Mais ils ont 
tous leurs personnalités et certains sont plus à l’aise que 



 
d’autres dans la médiation et les relations avec les 
locataires On ne peut pas leur demander d’être 
médiateurs professionnels, dans des conflits parfois 
graves… On essaie de recruter des gens qui ont le sens 
du contact et de la relation, on en tient compte. Mais il 
faut savoir que les agressions physiques sérieuses contre 
des gardiens existent, environ une dizaine par an ! Et 
justement dans le cadre de nos engagements, nous 
travaillons à leur donner des outils informatiques plus 
performants par exemple de saisie, de centralisation et de 
suivi des demandes de travaux. Les sujets à caractère 
social sont traités plutôt par les conseillers sociaux… Le 
gardien est l’interlocuteur et le médiateur de premier 
niveau. Bien sûr cela n’est pas toujours suffisant et nous 
travaillons au niveau des directions territoriales et des 
conseillers Sûreté. Enfin, nous sommes en train de 
passer un marché avec des médiateurs professionnels, 
pour assurer cette médiation entre locataires quand elle 
ne relève pas de la justice. Il est bien sûr des cas où nous 
devons prendre des mesures plus coercitives comme par 
exemple l’expulsion. 
« Loup y es-tu ? » : Dans un autre domaine quelle est votre 
position concernant la collaboration entre Paris-Habitat et les 
instances locales, mairies d’arrondissement par exemple ? 
Stéphane Dambrine : Paris-Habitat est très décentralisé 
puisque sur Paris nous avons 22 agences et 6 directions 
territoriales. Ce sont les interlocuteurs naturels des 
mairies d’arrondissements avec un travail important sur 
le plan du développement social urbain, d’animation du 
tissu associatif, de la création d’événements. C’est très 
important en effet. 
« Loup y es-tu ? » : Dernier sujet, peut-être sujet qui fâche… 
Paris-Habitat loue ses toits d’immeuble pour y installer des 
antennes-relais. Nous nous battons pour une information claire sur 
les risques encourus, mais nous nous posons aussi une autre 
question : est-ce que, dans une logique pollueur-payeur, Paris-
Habitat prévoit un réinvestissement fléché des loyers ainsi perçus ? 
par exemple pour une amélioration du cadre de vie ? 
Stéphane Dambrine : Il y a sur Paris une charte de la 
téléphonie mobile qui a défini des principes et des 
processus d’information et de consultation. Nous, on 
informe les habitants de l’immeuble concerné mais on 
considère que ce n’est pas notre rôle d’informer 
l’ensemble des riverains. Cependant, nous avons un 
bureau extérieur qui donne un avis technique sur les 
lieux d’implantation, les vérifie ainsi que le respect des 
normes d’émissions avec l’Agence de l’écologie urbaine. 
Je sais que vous auriez souhaité une concertation plus 
large. En ce qui concerne les recettes… non, elles ne 
sont pas fléchées. Nous ne sommes pas favorables à les 
flécher pour l’immeuble, il faut les mutualiser. 
Maintenant les affecter au cadre de vie, pourquoi pas ? 
c’est une idée à creuser… pourquoi pas sur des petites 
actions, un peu symboliques… 
« Loup y es-tu ? » : Des toits végétalisés, par exemple, comme 
nous le suggérons depuis longtemps… 
Stéphane Dambrine : Pourquoi pas mais il faut étudier 
la faisabilité en termes de poids supporté, et de priorité. 
« Loup y es-tu ? » : Merci beaucoup, Monsieur Dambrine, de 
nous avoir reçus, et venez nous voir quand vous voulez… 
Stéphane Dambrine : J’attends une invitation pour 
votre prochain événement festif !! 

Mais ce n’est pas pour vous ! 
Elle me tient la porte de la rue 
et ensemble nous entrons dans 
le passage, voisines parlant de 
choses et d’autres, quand elle 
s’arrête devant la loge du 
gardien et me demande : « Il 
n’y avait pas là un petit parterre 
de plantes, vous savez avec des 

feuilles comme des nénuphars ? » 
« Oui, c’était des capucines », lui ai-je répondu. Il y avait en 
effet un tapis de capucines, ces fleurs jaunes ou orange, aux 
feuilles vert tendre, qui avaient gaillardement passé l’hiver. 
Prêtes à une nouvelle année. Mais mi-février, les jardiniers de 
Paris-Habitat sont passés et… ont tout arraché. 
Pourquoi ? On ne sait pas. Tout ce qu’on sait, c’est que toute 
plante nouvelle subit systématiquement le même sort.  
Vents d’ailleurs, merles moqueurs ou pies voleuses qui 
apportez ici des graines lointaines, passez votre chemin ! 
Paris-Habitat préfère un sol poussiéreux, sale et caillouteux ! 
« Dansons la capucine ! », chantent les enfants. 
« Mais ce n’est pas pour vous !  », répond Paris-Habitat. 
« Quelle tristesse… », conclut ma voisine. 
 

	  
 

Pour les adhérents de l’association 
Information / formation sur les charges 

Tout ce que vous aimeriez comprendre sur ce que vous 
payez quand vous recevez votre décompte de charges annuel 

2 séances au choix pour tout vous expliquer : 
le samedi 5 avril à 10 h 30 
le samedi 17 mai à 10 h 30 

au local associatif 1 rue Firmin-Gémier. 
Inscrivez-vous dès à présent ! 

 

Jeux et blagues, pour petits et moins petits,  
sages ou pas sages du Champ-à-Loup…  

Tous sur écoute ? 
Allo Rangeade ? Ici Tronade – Allo Rage ? Ici Rocco –
Allo Sandjeless ? Ici Smologue – Allo Pital ? Ici Catrice – 
Allo Bsédé ? Ici Gmund Freud – Allo Bénite ? Ici Gne 
Decroix – Allo Posé ? Ici Milaire – Allo Tografe ? Ici 
Gnature – Allo Triche ? Ici Si – Allo Zeille ? Ici Boulette – 
Allo Devie ? Ici Rose – Allo Loferrari ? Ici Licone – Allo 
Rsonwells ? Ici Tizen Kane – Allo Pinel ? Ici Sauteuse – 
Allo "Tansuspends ton vol" ? Ici Tation – Allo Bsèque ? 
Ici Metière. 



 

Entretien avec Eric Lejoindre  
Eric Lejoindre, premier adjoint au maire du 18e arron-
dissement, que nous avions interpelé lors d’une réunion 
publique en février, a proposé de nous rencontrer. Il nous 
a reçus ce 28 février en présence de Michel Neyreneuf, 
adjoint au maire, chargé de l’urbanisme, des politiques du 
logement et du développement durable.  
Nous souhai t ions  évoquer  ave c  lu i  à  la  fo i s  la  ques t ion  
du logement  so c ia l ,  20 % dans no tr e  arrondis s ement ,  
l e s  prob l èmes  que  nous  r encontrons  ave c  Par i s -Habi ta t  
e t  la  v i e  du quar t i e r . 
En ce  qu i  concerne  l e  logement  so c ia l , sa position serait 
de séparer la fonction locative de la fonction 
« construction », un peu à la manière de la SNCF qui en 
1997 a été coupée en deux et où RFF (Réseau Ferré de 
France) a vu le jour. Comment le faire, il ne nous l’a pas 
précisé ; en créant deux agences ? en séparant mieux les 
services ? Mais il verrait bien une mission sur la gestion 
locative pour étudier la question. Son objectif : améliorer le 
suivi des locataires et des problèmes qu’ils peuvent 
rencontrer, en ayant des interlocuteurs dont ce serait 
l’unique préoccupation. La mission devrait donc analyser 
les rapports bailleurs/locataires, les loyers et charges, l’aide 
aux familles en difficulté.  
Nous lui avons demandé si l’on pourrait au moment  des  
é l e c t ions  HLM  (soit le moment où les habitants élisent 
leurs représentants au sein de Conseil d’administration de 
Paris-Habitat), à l’automne prochain, avo ir  l e  sout i en  de  
la  mair i e . Nous entendions par là, aider à l’information 
sur le fond et aussi en moyens matériels. Sa réponse a été 
assez claire : aucun problème pour qu’il y ait un article 
explicatif des enjeux dans le journal du 18e. En revanche 
sur l’utilisation des panneaux municipaux, c’est un peu plus 
compliqué, il faudrait pour ce faire, 
repérer ceux qui nous intéressent, 
fabriquer un message en 140 signes… 
(exigence formelle des panneaux 
Decaux) et au moment voulu voir cela 
avec l’adjoint au logement. 
Nous sommes passés après cela à la  
ques t ion  du co in  dépo to i r  à la sortie 
du passage. Là, il a indiqué qu’hélas, 
c’était un problème assez général 
auquel la mairie devait faire face. Pour 
sa part, il était partisan que côté 
mairie, un seul élu gère cette question. 
Il était prêt à étudier les questions foncières avec Paris-
Habitat. Selon lui, la mairie pourrait faire les 
investissements nécessaires mais l’entretien de l’espace 
serait laissé à Paris-Habitat ou à notre association. Voyant 
notre étonnement, il a indiqué que l’entretien des ces 
nombreuses petites parcelles par la mairie lui paraissait 
difficile à mettre en œuvre car la réactivité aux problèmes 
qui pouvaient se poser risquait d’être lente…  
Sur la question des  to i t s  du passage ,  de  l eur  
v ég é ta l i sa t ion ,  de  l eur  couver ture  poss ib l e  en  panneaux 
vo l ta ïques , la réponse a été directe ; pour lui, c’est une 

évidence et la mairie pourrait envisager une aide, sur le 
budget destiné aux projets participatifs. 
Sur notre souhait d’avoir un lo ca l  asso c ia t i f  pro che , rue 
Bernard-Dimey, il ne voyait que la possibilité que nous 
fassions une démarche auprès des associations existantes, 
pour mutualiser un espace au sein de leurs locaux. 
Nous avons posé une question qui nous préoccupe, l ’a c c è s  
pompier  devant  l e  passage  qui est la plupart du temps très 
encombré, les plots le protégeant étant systématiquement 
enlevés et des voitures y stationnant sans vergogne. Il y a 
déjà eu un incendie au Champ-à-Loup. La mairie rencontre 
ce problème dans bien d’autres lieux et aucune innovation 
en matière de plot n’a été faite ; seule solution, les 
contraventions et l’enlèvement. D’où la nécessité de faire 
passer plus souvent les agents… 
Concernant la  taxe de  ba layage ,  qui pour notre résidence 
est passée de 1 548 à 2 698 euros en un an, et celle des  
ordures  ménagère s , qui a augmenté de manière 
exponentielle (28,4 % en 10 ans), Eric Lejoindre a assumé 
complètement ces augmentations : pour la taxe de 
balayage, il a fallu harmoniser sur l’ensemble du territoire 
parisien, passer plus souvent là où les besoins l’exigeaient, 
donc des moyens et du personnel supplémentaires, et pour 
la taxe des ordures ménagères, l’augmentation correspond 
à 2 % par an, un taux à peine supérieur à celui de 
l’inflation. À notre souhait d’un système plus écologique et 
qui récompenserait les gestes citoyens, il a répondu que 
l’enlèvement à la tonne pratiqué dans certaines villes était 
techniquement possible mais pourrait pénaliser les plus 
pauvres (ils ont plus d’emballages) et inviter à la tricherie, 
c’est-à-dire à tout mettre dans la poubelle de son voisin ! 
Enfin, pour terminer, nous avons évoqué l e  mai l  Be l l iard  
e t  l ’aménagement  de  la  pe t i t e  c e in ture . Au pied des 
immeubles HLM, il n’existe aucun lieu dédié aux enfants et 
aux adolescents, quelques installations sur le mail 

pourraient apporter une réponse, 
ce que souhaiterait l’association. 
Sur ce thème, la mairie est face à 
des intérêts divergents, certains 
habitants n’ont aucune envie de 
voir installés sous leurs fenêtres 
des jeux d’enfants. C’est la raison 
pour laquelle, le mail a plutôt une 
vocation de lieu de promenade. 
Cela dit, Eric Lejoindre ne serait 
pas hostile à la reprise de ce 
dossier et à l’étude d’autres 

propositions, type aménagements d’espaces verts, jardins 
partagés, jeux devant les écoles… En ce qui concerne la 
petite ceinture c’est un enjeu qui dépasse la seule mairie 
d’arrondissement, la Mairie de Paris souhaite s’y impliquer 
et aurait pour objectif sa réappropriation. RFF n’y est pas 
favorable, la SNCF voulant pouvoir garder la possibilité 
d’y faire rouler des trains. En attendant des solutions 
pérennes, nous soulevons la question de la propreté des 
lieux, leur état suscitant une vocation de dépotoir. La 
réponse qu’il nous a faite, était de solliciter sur ce sujet 
précis RFF. A suivre donc…  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Loup y es-tu ?, bulletin de l’association du Champ-à-Loup, est soutenu par la CLCV-Paris,  
29 rue Alphonse-Bertillon, Paris 15e, accueil@clcvparis.org 
Retrouvez « Loup y es-tu ? » en couleurs sur le « blog de la CLCV Paris » : clcv-paris.over-blog.com     


