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Un été comme une parenthèse�

Cette nouvelle parution de TEMPS
FORTS marque le début d’un été
« inédit », d’une parenthèse partagée
entre la crainte d’une nouvelle vague
de pandémie, l’apparition de nouvelles
règles de travail et d’hygiène, et la mise
en place de nouvelles procédures internes dans le seul
objectif de parfaire notre qualité de service aux locataires.

Les trois mois qui viennent de s’écouler nous ont, à tous et
toutes, sur son lieu de travail comme à la maison, demandé
des efforts, des concessions, voire des sacrifices pour
certains. 

Si de belles et grandes choses ont pu être initiées, si bon
nombre de services ont pu être assurés, même à minima,
c’est grâce à l’adaptabilité et à la souplesse professionnelle,
intellectuelle et émotionnelle de beaucoup d’hommes et de
femmes en quête d’un intérêt général et collectif.

Face à une rentrée studieuse, ces nouvelles aptitudes
s’avèreront indispensables pour nous accompagner
positivement dans notre quotidien professionnel et/ou
personnel.

Si cet été « inédit » nous apporte aussi ce petit vent de
légèreté, si les terrasses de café se remplissent à nouveau,
nos objectifs, nos engagements, nos axes de travail restent
immuablement nos priorités essentielles et nécessaires à
l’accomplissement de notre mission de Service Public, pour
vous et avec vous.

Bel été à tous.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Christian LACOUR
Directeur Général

COVID 19 : la vie pendant et la vie d’après�   
A l’annonce du confinement et lorsque les portes de notre
Office se sont fermées au public le 16 mars dernier, c’est
une nouvelle organisation, en agences et au Siège, qui a
pris le relais afin d’assurer les fonctions vitales de
l’entreprise et garantir à nos locataires un soutien
indéfectible dans le traitement de l’extrême urgence.
Respect des impératifs sanitaires, priorisation des tâches
autorisées, communication des dernières dispositions aux
collaborateurs et locataires, traitement du courrier  papier
et des courriels, boîtage du quittancement, gestion des
containers, campagnes d’affichage thématiques, font
partie des multiples actions qui ont dû être mises en place
avec des délais et effectifs contraints.
Cette crise sanitaire inédite, souvent anxiogène, a incité
notre Office à porter une attention toute particulière à ses
locataires les plus démunis et/ou en situation de
précarité.
Réactivité, expertise, responsabilité et disponibilité de la
part de toutes nos équipes, nous ont permis d’assurer une
mobilisation en continu et par la même notre mission de
service public au service des publics.
La date du déconfinement du 11 mai restera longtemps
gravée dans nos esprits en symbolisant le top départ
d’une certaine forme de renaissance, du goût des
premières fois, d’un retour à la vie mais sous contraintes
sanitaires, économiques et humaines.
Entre exigence et bienveillance, les périodes COVID et
POST COVID seront peut-être pour nous l’occasion de
vérifier une fois de plus que le collectif restera toujours la
meilleure voie pour affronter les difficultés.
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Woippy-Saint Eloy : une cure de jouvence pour un
confort et une facture énergétique optimisés

Focus sur un partenariat inédit 

Montigny-lès-Metz : une nouvelle offre
locative 58 rue Franiatte 

Construit dans les années 1960, le quartier
pavillonnaire de Woippy-Saint Eloy se
présente sous la forme d’un ensemble de
maisons R+1 identiques en bande ou
jumelées, dont plus de la moitié ont été
cédées à des  locataires depuis 1997 dans le
cadre de l’accession sociale. A ce jour, 124
pavillons situés rues Roget, Ferdinand
Sechehaye, du Fort Gambetta, Gabriel
Poulmaire, Victor Poulain, Jean-Pierre
Pécheur, de Ryneck, Jaslon, Corneille
Agrippa et du Chapitre restent la propriété de
l’OPH Metz Métropole.Un vaste projet de

requalification   s’inscrivant dans Nouveau Programme de Rénovation
Urbaine de la commune de WOIPPY a été décidé et initié par notre
Office. Cette opération de réhabilitation a pour objectif global de
pérenniser le patrimoine sur le long terme en remplaçant et modernisant
les composants vétustes, et apporter une amélioration énergétique
complète avec un passage de l’étiquette énergétique de E à C. 
Mais à plus brève échéance et pour le confort des locataires, elle vise à
l’amélioration énergétique des pavillons et de leurs équipements de
confort.
Cette opération de requalification
s’exécute en 2 tranches avec une
première phase opérationnelle de 40
pavillons (échéance de la première
tranche : fin 2020, suite au décalage
lié à l’arrêt des travaux pendant le
confinement / échéance initiale :
septembre 2020) et une seconde de
84 pavillons (échéance prévisionnelle
3 ème trimestre 2022).
Avec un coût estimé à 8 150 000 €, elle  apportera label et certification
(NF Habitat-RT2012) à cet ensemble d’habitation individuelle pour un
« Bien Vivre Ici » éco-responsable !

Emménager ou déménager facilement, à moindres frais et en toute
sécurité, relève souvent de l’exploit pour l’ensemble de nos locataires.
Fort de ce constat et désireux de favoriser le parcours résidentiel de
ses locataires et futurs locataires, l’OPH Metz Métropole et son
service Innovation Sociale ont mis en place un partenariat avec
l’entreprise  locale VAGLIO DEMENAGEMENT.
La convention de partenariat signée le 1er mars 2020 propose au
bénéficiaire une prestation complète de déménagement avec un tarif
forfaitaire (tout inclus) fixé en fonction de la typologie du logement,
quels que soient la configuration et l’étage du logement et de ses
annexes :

Seule contrainte : l’intervention proposée ne pourra se faire qu’avec
une distance maximale de 40 kms entre les points de retrait et de
livraison du mobilier.
Si cette offre vous intéresse, n’hésitez pas à composer le
03/87/650/650 pour de plus amples renseignements (numéro dédié
VAGLIO DEMENAGEMENT).
Apporter une réponse à un besoin exprimé et avéré des locataires est
une priorité du quotidien dans la feuille de route de notre Office. 

- Logement de type 1  =   450.00€ TTC
- Logement de type 2  =   700.00€ TTC
- Logement de type 3 = 1000.00€ TTC
- Logement de type 4 = 1250.00€ TTC
- Logement de type 5 = 1500.00€ TTC

Situé dans une rue commerçante (boulangerie, bureau de tabac,
laboratoire d’analyses médicales, supermarché�) en lieu et place d’une
ancienne bâtisse militaire, ce programme R+3, propose 19 logements
collectifs (type T2 à T4) à la location ainsi que 20 emplacements de
parking aériens.
D’architecture résolument contemporaine, cet ensemble ose les
mélanges de matériaux pour allier à son esthétisme praticité et
performance énergétique.
Des aménagements qualitatifs (terrasses/ balcons et emplacements de
parking privatifs, ascenseur, compteurs d’eau et électrique individualisés,
toilettes suspendues à double commande, radiateurs thermostatiques,
isolation par l’extérieur, éclairage basse consommation dans les
communs avec détecteurs de présence, accès PMR�) rendent cette
résidence adaptée à tous publics avec un niveau de charges locatives
modéré pour ses résidents.
Les premiers locataires occupent les lieux depuis le 1er juillet avec des
loyers conventionnés ouvrant droit à l’APL. 
T2 : 276,97€ à 331,28€ (HC) 
T3 : 410,71€ à 437,11€ (HC) 
T4 : 472,66€ à 534,81€ (HC)
Les emplacements de parking, quant à eux, sont systématiquement
proposés aux locataires au prix de 30 euros/mois.
A ce jour, les 19 logements proposés ont trouvé preneurs et l’attribution
des parkings est en cours.
Ce programme conçu par le cabinet d’architecture messin KLEIN
HASSLER et labellisé NF HABITAT-HQE-RT2012-20, est géré par
l’agence de proximité de Montigny-lès-Metz (03 87 63 51 51).

« POST-IT » : ne pas oublier c’est
anticiper : le renouvellement de
votre police d’assurance

Pensez au renouvellement de votre assurance habitation et surtout
n’oubliez pas d’adresser à votre agence de proximité et à votre
Chargé.e de Clientèle Vie du Bail la nouvelle attestation le justifiant.
Après relance de nos services, cet oubli vous sera facturé 3,30 €/mois
sachant que, dans cette configuration, vos effets personnels ne seront
pas assurés (seuls les murs le sont).

FLASH INFO
A compter du 20 juillet et conformément
aux dispositions gouvernementales, le
port du masque est rendu obligatoire
dans les halls  d’ accueils et bureaux
spécifiques de nos cinq agences de
proximité ainsi que dans ceux  de notre
Siège Social.
Protégeons-nous ensemble ! 

  



Depuis le mois de novembre 2019, les 10 collaborateurs du Pôle
Commercial ont quitté le Siège Social de notre Office pour prendre
leurs nouveaux quartiers professionnels au sein de nos 5 agences de
proximité.
Cette nouvelle configuration, mise en place depuis près de dix mois
maintenant, permet d’une part de faciliter le travail des équipes
commerciales et d’autre part de favoriser, développer et parfaire le
parcours résidentiel des clients/locataires.
Mais qui sont ces Conseillers Commerciaux à ne pas confondre avec
les Chargé.es de Clientèle Vie du Bail (cf. TEMPS FORTS 67) ?
La rédaction de TEMPS FORTS, dans son rôle d’information
pratico-pratique, vous emmène dans les arcanes de cette organisation
toute dédiée à la qualité du service rendu au futur locataire.
Le Conseiller Commercial est le professionnel qui dans un premier
temps recherche des candidats dès qu’un logement se libère (phase
de prospection) pour ensuite prendre en charge le prospect (ou client
potentiel) avec la présentation de son dossier en C.A.L.E.O.L. (phase
d’instruction/visite du logement préalable/positionnement).
Dès acceptation du dossier par la C.A.L.E.O.L. c’est le Conseiller
Commercial qui a le plaisir de joindre son prospect afin de lui annoncer
la bonne nouvelle et le mettre en relation avec son Chargé.e de
Clientèle « Vie du Bail » dédié pour une signature du bail et remise
des clés dans les meilleurs délais.
Avec la mise en place des Conseillers Commerciaux et de l’instruction
des dossiers en agences, une qualification plus précise des souhaits
du client/prospect a pu être initiée et constatée.

Désormais TOUT SE PASSE EN AGENCE et il n’est plus nécessaire
de se déplacer au Siège.La demande de logement (avec les
documents obligatoires s’y  rapportant) est minutieusement analysée
avec une véritable découverte client. Parallèlement à cette démarche,
une meilleure connaissance des secteurs et infrastructures (écoles,
crèches, commerces, services médicaux, réseau Mettis�) par
l’ensemble des Conseillers Commerciaux permet de cibler au plus
près la délivrance des bons de visites pré-C.A.L.E.O.L.
Depuis la mise en place de cette cartographie du traitement de la
demande et du demandeur de logement, le taux d’acceptation a
franchi le seuil des 60% et les Conseillers Commerciaux peuvent, au
fur et à mesure de leurs prospections, se constituer de véritables
« portefeuilles clients ». 
Evoluant en cœur d’îlot, leur connaissance des logements vacants
leur permet de performer les délais et quotas d’attribution et par
là-même de mieux répondre aux attendus fixés par la Direction
Générale en terme de lutte contre la vacance.
Placés sous la responsabilité d’un Chef de Pôle Commercial, ils
officient au quotidien sous la responsabilité de la Direction de la
Clientèle.
En regroupant en agences, les professionnels en charge de la
commercialisation et de la gestion liée à la vie du bail, notre Office a
voulu insuffler une nouvelle dynamique au parcours locatif qu’il
propose, en le rendant réactif, juste et responsable.

La période de confinement, à  l’Office comme dans beaucoup d’autres
domaines d’activité, a mis en lumière le rôle prépondérant et
indispensable de bon nombre de professions.
On pense, dans un premier
temps à celles du domaine
médical, qui chaque soir à 20H,
ont généré, et à juste titre, des
salves d’applaudissements sur
tout l’hexagone mais il y a aussi
des métiers, peut-être moins
médiatiques et  médiatisés, qui
ont dû faire preuve de courage et
solidarité au quotidien.
Fort de ce constat, l’OPH Metz
Métropole a initié en partenariat
avec Noisy-le-Sec Habitat, une
vaste campagne d’affichage et de sensibilisation,  invitant ses
locataires au respect de leur gardien dans l’exercice de ses
nombreuses missions rendues plus difficiles par un contexte sanitaire,
économique et humain inédit.
Ce partenariat n’est pas seulement un encouragement à la
bienveillance et au respect d’autrui, c’est aussi un bel exemple de
partages d’information et de coopération entre acteurs et
protagonistes d’une même filière professionnelle.
Alors, s’ils ne font pas partie de ceux qui ont été applaudis chaque
soir à 20H, respectons notre cadre de vie tout comme ces hommes
et ces femmes garants de notre « bien vivre chez nous » et qui
œuvrent quotidiennement pour la qualité du service rendu inhérente
à la mission de service public.

« Je soutiens mon gardien »
Un partenariat solidaire et engagé pour des
gardiens soutenus et reconnus

Agences de proximité et Siège Social :
mode d’emploi

Après plus de trois mois de jours et horaires adaptés à la crise
sanitaire du COVID, et depuis le 11 mai, Siège Social et agences de
proximité se sont réorganisés afin d’assurer dans les meilleures
conditions possibles leur mission de service public.
Dans le respect des contraintes sanitaires encore présentes, notre
Office a opté pour des modalités d’ouverture au public garantes de la
sécurité et de la santé des clients/locataires/collaborateurs.
TEMPS FORTS fait le point pour vous guider au mieux dans toutes
vos démarches et vous éviter tout déplacement inutile.

L’AGENCE DE PROXIMITE : 
QUAND Y ALLER ?  
En accès libre du lundi au jeudi de 9H à 16H et sur R.D.V.         
(demandes spécifiques)

POUR QUOI ? 
Uniquement pour les paiements des loyers et charges locatives
(CB et chèques).

LE SIEGE SOCIAL :
QUAND Y ALLER ?
En accès libre du lundi au vendredi de 8H à 12H et sur R.D.V. 
(sauf le vendredi après-midi)

POUR QUOI ?
Uniquement pour le paiement des loyers et charges locatives en
espèces et pour y déposer un document (chèque, demande de   
logement�)

Toutes les autres demandes liées à la vie du bail doivent se faire
par en priorité par courriers et courriels (changement de situation
familiale, résiliation du bail, demande de garage ou d’échange de
logement, informations compte locataire, impayés < 3 mois,
problème de voisinage ou technique, nuisibles, entretien parties
communes, demande d’autorisation de travaux et aménagements,
dégât des eaux) aux adresses dédiées.

Sensibiliser enfants, adolescents et adultes au développement
durable, à l’écologie et au « Bien Vivre Ensemble » telle est, à travers
ces animations, la volonté de notre Office et celle des différents
partenaires associés.
Même en version simplifiée, ces moments de partage posent les
jalons d’un monde meilleur, solidaire et responsable.

METZ BELLECROIX : Traditionnelle Fête du jeu organisée par le
Centre Social de l’ADACS, en partenariat avec l’Ecole de la Paix
et notre équipe Innovation Sociale

mercredi 8 juillet de 14h à 17h, devant le centre social 
13 rue de Toulouse 
jeudi 16 juillet de 14h à 17h, sur la pelouse à Maréchal juin 
jeudi 23 juillet de 14h à 17h, rue de Montauban 

WOIPPY : Animations créatives organisées par le CMSEA et les
bailleurs sociaux  présents sur le secteur

Du 06 au 10 juillet, animation
fresque prévue au sein du collège
Jules Ferry, pour une concrétisation
dans l’une des entrées d’immeuble
du secteur,

Du 20 au 21 et du 26 au 27 juillet,  création  d’une  B.D.   avec  les
élèves-stagiaires  de   l’E2C   de   Woippy   (école   de   la   deuxième 
chance), avec une table ronde animée  par  les  représentants  des   
3 bailleurs sociaux  protagonistes (ICF, Logiest, OPH MM),
Du 24 au 28 juillet, action école ouverte avec les élèves des deux
collèges de Woippy pour la création d’un  journal en  direction  des         
habitants de trois quartiers (ROI, St Eloy et Boileau) en partenariat
avec les trois bailleurs sociaux (ICF, Logiest, OPHMM) Finalisation
du journal  et distribution aux vacances de la toussaint.

❒ pour en savoir + : Service Innovation  Sociale : 06 79 58 54 77

Des animations estivales placées sous le signe de la
créativité et du respect des règles sanitairesLes contraintes sanitaires liées à la pandémie du COVID-19 ont

annulé de fait la Fête des Voisins du 29 mai dernier.
Mais ce n’était que partie remise puisque
dans une évolution favorable du contexte
sanitaire, ce grand moment de convivialité
se tiendra le vendredi 18 septembre
prochain sous une nouvelle appellation
« La Fête des Voisins Solidaires » en
hommage au magnifique élan de
solidarité suscité par la pandémie du
COVID-19.
Cette année, notre Office a décidé de
porter une action toute particulière au
quartier de Metz Bellecroix et à ses
habitants en organisant cette Fête des
Voisins Solidaires dans la cour de notre
agence de     proximité, rue du 18 juin 40
sans doute sous la forme d’une kermesse

gratuite, festive, et conviviale.
Ce temps de rencontre sera également l’occasion pour l’équipe
dédiée de l’OPH Metz Métropole de répondre aux différentes et
nombreuses questions des habitants concernant le projet de l’Agence
Nationale de la Rénovation Urbaine de leur quartier, et plus
particulièrement aux questions liées à l’habitat (restructuration,
réhabilitation, etc). Cette journée marquera le point de départ de tout
un processus d’accompagnement d’hommes et de femmes fidèles à
ce quartier depuis plusieurs décennies pour certains !
Redonner à la Colline de Bellecroix toute ses lettres de noblesse,
redynamiser son attractivité, demande une mobilisation de toutes les
énergies et surtout de tous les acteurs (et les habitants y tiennent le
1er rôle) de ce vaste programme de rénovation urbaine échelonné
sur les 10 années à venir.
Mais comment participer à cette 21ème édition de ce rendez-vous
annuel ? Des flyers seront boités début septembre chez tous les
habitants du quartier afin de les informer de toutes les modalités à
suivre alors surveillez vos B.A.L. !

Une Fête des Voisins reformatée mais pas oubliée !

en partenariat a vec la SAEM Noi sy-le-S ec Habitat 

Fresque réalisée au Collège Jules Ferry

Au Quotidien Brève Initiative

Rappel

Un Pôle Commercial repensé pour une expertise en cœur de quartier

Mode d’emploi ++

Les Détecteurs Autonomes Avertisseurs de Fumée :
obligatoires pour votre sécurité et celle des autres

Par la loi du n°2010-238 du 9 mars 2010 l’installation des DAAF (avec
un minimum fixé à 1 appareil/logement) dans tous les lieux
d’habitation a été rendue obligatoire pour leurs propriétaires avec
cependant une date de mise en place tolérée jusqu’au 8 mars 2015.
Petit rappel : l’acronyme DAAF désigne un élément de sécurité qui
réagit à la présence de fumée ou de particules de vapeur dans l’air à
ne pas confondre avec un détecteur de monoxyde de carbone qui
n’est pas déclenché avec par la fumée mais par un gaz toxique, le
monoxyde de carbone).
Si l’installation du DAAF est à la charge du propriétaire, son
entretien, quant à lui, incombe au locataire qui doit veiller au parfait
entretien du dispositif en procédant au changement régulier des piles
et en effectuant des tests réguliers (sans jamais chercher à le
démonter !).
L’ensemble du Patrimoine de l’OPH Metz Métropole a été équipé
entre 2014 et 2015 par la société COFELY avec une garantie des
dispositifs établie pour 10 ans.
A ne pas oublier : le locataire doit en faire la déclaration à l’assureur
avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages
d’incendie
Et �à ne pas faire : en cas de dysfonctionnement constaté, ne pas
le démonter ni le déplacer mais prendre contact avec votre Chargé.e
de Clientèle Vie du Bail, joignable à votre agence de proximité, dans
les meilleurs délais.

Et n’oubliez pas que votre concierge reste votre
interlocuteur privilégié !

Les adresses mails de vos agences de proximité :

❒ Agence Montigny-lès-Metz       : 
❒ Agence Metz Centre Bellecroix :
❒ Agence Metz Patrotte Woippy  :
❒ Agence Metz Nouvelle                :
❒ Agence Souvenir Français     : 

agence-mlm@ophmetzmetropole.fr
agence-cb@ophmetzmetropole.fr
agence-pw@ophmetzmetropole.fr
agence-mn@ophmetzmetropole.fr
agence-sfr@ophmetzmetropole.fr

      

  


