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Résumé 

Le Plan d’action pour le changement : plan de transformation de la NYCHA est 
l’aboutissement de plusieurs échanges et de centaines de conversations avec des résidents, des 
employés et des parties prenantes sur les méthodes pour réorganiser et de réformer l’Office. 

Le Plan de transformation est une vision pour une transformation majeure et durable de la 
structure de gouvernance et de direction, des systèmes de gestion des propriétés et des 
fonctions de soutien centrales de l’Office pour l’hébergement de la ville de New York (New York 
City Housing Authority, NYCHA). Le plan comprend un ensemble de stratégies qui mettront 
l’Office sur la voie d’un avenir nettement plus brillant, mais il ne s’agit que du début de ce 
processus. Une fois ce plan terminé, nous passerons à la difficile tâche de mettre en œuvre ces 
modifications structurelles et des processus dans un environnement à ressources limitées. Pour 
créer notre plan de mise en œuvre, nous évaluerons le rapport coût/bénéfices de chaque 
transformation potentielle et commencerons à faire des choix difficiles qui définiront l’Office 
pour les années à venir. 

Le Plan de transformation représente un des trois principaux composants de l’initiative 
complète et transversale Plan d’action pour le changement, préparée en réponse à l’accord de 
règlement de janvier 2019 avec le département du logement et du développement urbain des 
États-Unis (US Department of Housing and Urban Development, HUD) et la ville de New York. 
Le Plan d’action pour le changement comprend également une Stratégie de stabilisation, qui 
permettra d’obtenir des fonds pour assurer la conformité des propriétés de la NYCHA avec les 
normes de l’accord HUD et renforcer nos communautés, ainsi qu’une Stratégie pour l’emploi et 
la récupération, qui fournit des conditions sûres et saines et renforce les opportunités 
économiques et de formation pour les résidents.  

Diverses activités d’engagement liées au plan étaient en cours lorsque la pandémie de COVID-19 
s’est déclarée en mars 2020, ce qui a mis un terme à toutes les réunions en personne. La NYCHA 
a donné la priorité à une réponse rapide et efficace à la pandémie, y compris des efforts 
d’assainissement, des vérifications relatives aux services sociaux pour les résidents vulnérables, 
la livraison alimentaire et la modification de nos méthodes relatives aux ordres de travaux de 
maintenance pour limiter la propagation potentielle du virus. Dans le cadre de ces efforts, la 
NYCHA a renforcé son agilité, en modifiant ses méthodes de travail et en repensant de façon 
créative les services essentiels et leur fourniture. 

Un des exemples clés de la réponse rapide de la NYCHA été la modification du protocole de 
difficultés liées au loyer, une politique servant à traiter la perte soudaine de revenus. Avant la 
COVID-19, la politique reposait sur un processus de recertification périodique qui prenait 
beaucoup de temps aux résidents et nécessitait souvent une assistance en personne par les 
assistants pour l’hébergement dans les bureaux de gestion d’immeubles. L’équipe 
Administration des locations de logements sociaux et le service Logements en location ont 
repensé le processus de portail en libre-service pour les clients pour rationaliser les 
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informations nécessaires et ont collaboré avec le service Technologie des informations et le 
Centre de contact avec les clients (Customer Contact Center, CCC) pour créer un script 
permettant aux résidents de demander une modification du loyer par téléphone. D’avril à 
juillet 2020, la NYCHA a traité 13 258 demandes liées à des difficultés concernant le loyer. Cela 
représente une augmentation de presque 450 % par rapport à la même période en 2019.  

La COVID-19 a montré que la NYCHA peut transformer ses méthodes de travail. Tout comme 
l’ouragan Sandy a poussé à l’intégration de la résistance climatique dans les fonctions 
principales de la NYCHA en 2012, nous devons tirer des enseignements de l’incidence de la 
COVID-19 sur nos résidents et employés, pour assurer des opérations durables. 

Nous devons concevoir et mettre en œuvre une structure organisationnelle et des processus 
commerciaux qui répondent aux besoins urgents de nos résidents et respectent les obligations 
explicites de l’accord HUD. Pour ce faire, la NYCHA a identifié cinq principes directeurs qui sous-
tendent le plan de transformation :  

1. La NYCHA transformera ses méthodes de travail en mettant en œuvre de nouvelles 
politiques et procédures dans l’ensemble de son portefeuille. Par exemple, la NYCHA 
doit travailler de façon conforme aux réglementations fédérales, en respectant les 
principales pratiques pour la sécurité au travail, l’inspection et le traitement adéquats 
des moisissures et l’application de méthodes de contrôle des nuisibles efficaces, 
cohérentes avec la gestion intégrée des nuisibles.  

2. La NYCHA doit être assez agile pour répondre rapidement aux problèmes dans les 
immeubles. Par exemple, la NYCHA doit traiter rapidement les pannes de chauffage et 
d’ascenseurs, et séquencer son travail efficacement pour traiter les causes sous-jacentes 
de la moisissure et éviter la réapparition de nuisibles dans les bâtiments.  

3. La NYCHA assurera son propre suivi pour garantir la qualité au niveau des services. Par 
exemple, trois nouveaux services de la NYCHA (Assurance qualité, Santé et sécurité 
environnementales et Conformité) doivent examiner les réclamations des résidents et 
déployer des spécialistes et des inspecteurs pour garantir que le personnel des 
lotissements fait correctement son travail et tire des enseignements des erreurs.  

4. La NYCHA créera et fournira les projets à grande échelle dans les temps. Par exemple, 
la NYCHA doit rédiger et mettre en œuvre des plans d’action spécifiques aux fonctions 
et fournir les projets à grande échelle explicitement exigés dans le cadre de l’accord 
HUD. Ces projets sont primordiaux pour traiter les problèmes systémiques et améliorer 
les conditions de vie. Cela inclura la formation de partenariats public/privé pour 
améliorer les conditions physiques et les services sociaux, le cas échéant. 

5. La NYCHA établira des structures de gestion claires, afin que les individus puissent être 
jaugés à l’aune d’objectifs clairement définis. Par exemple, la NYCHA devra garantir la 
responsabilité des responsables d’immeuble et du personnel de maintenance 
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conformément à un ensemble d’indicateurs clairement définis auxquels les résidents 
peuvent se fier, comme : (1) les pannes de chauffage et d’ascenseurs sont résolues en 
quelques heures, (2) les problèmes de moisissure sont résolus dans un délai d’une 
semaine ou deux, selon la réclamation, (3) des évaluations visuelles de la peinture au 
plomb, des contrôles périodiques et des inspections d’appartements sont réalisés 
chaque année. La NYCHA doit restructurer les services et mettre en œuvre une gamme 
de réformes des processus pour traiter les goulots d’étranglement qui perturbent 
actuellement les services. 

Outre ces principes directeurs, la NYCHA a identifié une liste de six valeurs fondamentales qui 
ont émergé des discussions avec les parties prenantes concernant les points problématiques et 
des domaines d’inquiétude communs. Ces valeurs fondamentales ont guidé le processus de 
développement du plan de transformation et continueront à alimenter sa mise en œuvre : (1) 
créer une culture de service, (2) éliminer les cloisonnements, (3) autonomiser nos employés, (4) 
renforcer nos partenariats avec nos résidents, (5) utiliser des données pour renseigner le 
processus décisionnel et (6) devenir un meilleur partenaire pour nos parties prenantes 
commerciales et publiques. 
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Trois ensembles principaux de modifications organisationnelles sont résumés dans ce plan : 

 Les modifications de la gouvernance et de la structure de direction exécutive de la NYCHA 
 Les modifications des opérations de gestion des immeubles et de la maintenance de la NYCHA 
 Les modifications du soutien apporté par les fonctions de l’administration centrale aux 

opérations liées aux bâtiments  

Le Plan de transformation comprend également de nombreuses améliorations des processus 
commerciaux centrés sur les problèmes de prestation de services identifiés par les résidents et 
les employés, comme le processus d’examen annuel et le programme d’horaires réaménagés 
des travailleurs, ainsi que de nouvelles idées pour l’amélioration de la productivité de la NYCHA 
par le biais de technologies et de la gestion de la chaîne d’approvisionnement, améliorer les 
partenariats avec les résidents et renforcer des opportunités économiques pour ces derniers, 
ainsi qu’autonomiser les employés par le biais de formations et d’un développement. Le 
tableau ci-dessous illustre quelques stratégies d’amélioration des processus commerciaux 
présentés ultérieurement dans ce plan, ainsi que les impacts anticipés sur les résidents. 

Stratégie Action Impact sur les résidents 

Horaires de travail 
réaménagés 

Évaluer le programme existant et 
déterminer une nouvelle 
attribution des ressources 
 

Nettoyage amélioré des 
bâtiments et des sols toute la 
semaine. Capacité à planifier 
une maintenance après les 
heures ouvrées et pendant les 
week-ends. 
 

Établissement de 
budget par propriété 

Les gestionnaires de propriété 
auront plus de maîtrise sur leur 
budget 
 

Des problèmes au sein des 
bâtiments peuvent être résolus 
plus rapidement 
 

Réforme des ordres de 
travaux 
 

Améliorer le séquençage des 
ordres de travaux pour les métiers 
spécialisés par le biais d’un 
contrôle renforcé au niveau local 
 

Les ordres de travaux sont 
réalisés plus rapidement, avec 
un processus plus transparent 
 

Recertification annuelle 
 

Rationaliser la charge de travail 
des assistants d’hébergement et le 
processus d’examen 
 

Transparence pour les résidents 
et les participants de la 
Section 8 en matière de calcul 
des loyers, en renforçant 
l’ergonomie du portail 
électronique 
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Si les modifications proposées dans ce plan sont nécessaires pour améliorer l’organisation et 
nos méthodes de travail, les modifications des processus et de l’organisation ne peuvent pas 
résoudre tous les problèmes hérités de la NYCHA : pour améliorer de façon significative les 
conditions physiques et positionner l’agence pour une réussite durable, nous devons investir 
une part de capital importante dans le portefeuille d’hébergement de la NYCHA. De ce fait, la 
NYCHA prévoit que la transformation organisationnelle aura lieu parallèlement aux 
investissements de capitaux importants décrits dans la Stratégie de stabilisation, qui crée le 
tout premier plan d’investissement de capitaux dans l’ensemble du portefeuille de la NYCHA et 
crée les bases de la NYCHA 2.0, du PACT et d’autres efforts antérieurs.  

De même, les stratégies de stabilisation, ainsi que le travail continu de la NYCHA 2.0, attireront 
des milliards de dollars pour nos bâtiments. De ce fait, la Stratégie d’emploi et de reprise fournit 
une feuille de route pour améliorer les opportunités d’emploi et économiques pour les résidents.  

[CADRE DESCRIPTIF] Méthodologie d’engagement 

Si ce plan de transformation a été organisé par la direction de la NYCHA, en collaboration avec 
l’équipe de suivi, les valeurs et les idées sont venues de nos résidents, de notre personnel et 
d’autres militants qui sont très attachés à l’avenir de la NYCHA. C’est l’aboutissement de 
plusieurs échanges et de centaines de conversations avec le personnel, des résidents et des 
parties prenantes. Le processus du plan était au cœur de plusieurs engagements lorsque la 
pandémie de COVID-19 a interrompu toutes les activités en personne à la mi-mars 2020.  

Nous avons mis certains engagements en attente dès le début de la pandémie et avons utilisé 
cette période pour examiner ce que nous avons entendu et distillé ces idées dans les valeurs et 
objectifs clés intégrés dans ce plan de transformation. 

Nous avons également effectué une enquête auprès de milliers de résidents de la NYCHA et 
reçu 6191 réponses présentant leurs opinions sur la NYCHA, leur bâtiment et leur appartement. 
D’autres questions ont été posées sur les plans de la NYCHA de relancer les travaux de 
maintenance dans les appartements. Nous avons reçu des milliers de commentaires sur les 
défis rencontrés par les résidents et utilisé les résultats de l’enquête pour élaborer une 
référence pour chaque immeuble, quartier, arrondissement et l’Office dans son ensemble. Les 
principaux résultats sont les suivants : 

• 57 % des résidents de la NYCHA sont fiers d’appeler leur immeuble leur « maison ». 

• 51 % se sentent en sécurité dans leur immeuble. 

• 44 % recommanderaient à un ami ou un proche de vivre dans leur immeuble. 

Les résultats de l’enquête montrent bien le travail de titan qui attend la NYCHA. Ce plan est conçu 
pour traiter ces questions et nous prévoyons de poursuivre une enquête annuelle pour mesurer 
les avancées par rapport à ces mêmes indicateurs par immeuble, quartier et arrondissement. 
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 La NYCHA en contexte 

A. La NYCHA et la ville de New York  

La ville de New York est le deuxième marché immobilier le plus cher du pays, avec une 
différence entre l’offre et la demande qui place un logement stable hors de portée de 
nombreux résidents de la ville.1 Ces lacunes en matière d’offre font peser un fardeau 
disproportionné sur les habitants de la ville avec des revenus plus faibles, une population que la 
municipalité cherche à servir depuis longtemps, avec beaucoup de difficultés. 

Au fil de ses 85 années d’existence, l’Office du logement de la Ville de New York a contribué à 
plus de 200 000 logements abordables dans le marché immobilier de la ville, dont plus de 
170 000 lui appartiennent encore aujourd’hui. La NYCHA héberge presque 600 000 personnes 
avec les programmes d’hébergement public et de bons de la Section 8, soit plus que la 
population d’Atlanta, de Miami ou de La Nouvelle-Orléans. 

Si l’Office a été fondé en 1934, sa genèse remonte au XIXe siècle, avec des tentatives de réguler 
un marché immobilier qui ne pouvait pas ou ne voulait pas servir les New-Yorkais à faible 
revenu. La première tentative de l’État de New York en matière de réglementation immobilière 
était le Tenement House Act de 1867, qui exigeait une issue de secours pour chaque immeuble 
et une fenêtre dans chaque pièce, même s’il ne spécifiait pas que ces fenêtres devaient être 
tournées vers l’extérieur. La loi ultérieure de 1879 a remédié à cet oubli, entraînant l’apparition 
d’immeubles d’environ 7,5 m de large dits « dumbbell » ou « old law », qui bordent encore les 
rues du Lower East Side et de certaines rues de SoHo. La loi de 1901 a ajouté des mesures 
concernant les cours pour les déchets, l’éclairage et la sécurité incendie aux exigences pour les 
nouvelles constructions.2 

Les Tenement Acts réglementaient les normes immobilières et, s’ils étaient efficaces pour 
améliorer les conditions immobilières, ils n’ont pas traité la menace pesant sur la ville : un 
manque d’hébergements abordables. Dans les années 1930, les militants pour l’hébergement 
de la ville cherchaient de nouvelles interventions du côté de l’offre, en explorant un 
financement public ou des garanties pour créer de nouveaux immeubles.3 

Langdon Post, le premier Président de la NYCHA a déclaré que « presque un siècle de soi-disant 
réformes immobilières dans la ville de New York a prouvé de façon décisive que, en tant que 
solution au problème du logement, la réglementation a échoué. »4 Post et ses collègues étaient 
convaincus que « seul un programme public généralisé d’hébergements subventionnés [pouvait] 
résoudre ce problème de façon adéquate. » Les premiers dirigeants de la NYCHA savaient que la 
ville avait désespérément besoin de plus d’immeubles pour répondre à la demande croissante. 
                                                       
1 2017 NYCHVS 
2 Office du logement de la Ville de New York, The Failure of Housing Regulation (1936), p.5-11. 
3 Voir Louis H. Pink, The New Day in Housing (1928) ; Office du logement de la Ville de New York Toward the End to 
be Achieved (1937) ; Charles Yale Harrison, What Price Subsidy! (1937). 
4 The Failure of Housing Regulation, p.3, 19. 
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De même, appliquer les lois existantes sur la location concernant les propriétaires abusifs était 
impossible sans solution d’hébergement pour les personnes déplacées. 

Au début des années 1930, la Société de financement de la reconstruction (Reconstruction 
Finance Corporation, RFC) et l’Agence des travaux publics (Public Works Administration, PWA) 
ont construit trois lotissements à dividendes limités à New York, y compris le Knickerbocker 
Village du Lower East Side, mais le programme reposait sur l’attraction de promoteurs privés, 
ce qui n’a pas pu être réalisé à grande échelle.5 Sans solution sur le marché privé, la ville et 
l’État se sont tournés vers une idée qui n’avait été essayée qu’une seule fois aux États-Unis : un 
hébergement civil appartenant à l’État et géré par ce dernier. La création de l’Office du 
logement de la Ville de New York en 1934 a marqué une reconnaissance forte du fait que tous 
les New-Yorkais méritent un logement sûr et confortable.6 

Le portefeuille de la NYCHA a été construit avec des fonds de la ville, de l’État et fédéraux, avec 
un peu plus de 100 000 logements fédéraux, 54 000 logements de l’État et 35 000 logements 
municipaux. Les bâtiments de la ville et de l’État ont été soutenus par leurs sources de 
financement d’origine jusqu’à ce que certains soient placés dans le cadre du programme 
fédéral dans les années 1960 et 1970.7 La dernière vague de fédéralisation a eu lieu en 2010, 
quand 21 bâtiments ont été intégrés à la plate-forme de financement fédéral.  

La plupart des constructions ont été réalisées après la Seconde Guerre mondiale, financées par 
la Loi sur le logement de 1949, et se sont poursuivies avec la Loi sur le logement de 1954 et le 
programme de rénovation urbaine de la fin des années 1960. Entre 1950 et 1970, l’Office 
construisait plus de 6000 logements par an : un rythme inédit.8 

Les bâtiments de la NYCHA (et le programme fédéral de logements publics) étaient à l’origine 
conçus pour être autoentretenus : l’ensemble des dépenses opérationnelles et en capital 
devaient être financées par les loyers des résidents. Au début des années 1960, tandis que de 
nombreux bâtiments atteignaient leur premier cycle de capital de 20 ans, il est apparu 
clairement que les loyers n’étaient pas suffisants pour financier les opérations quotidiennes, 
sans parler des réparations majeures. Le Housing and Urban Development Act de 1969 a 

                                                       
5 Voir Emily Rosenbaum et Samantha Friedman, The Housing Divide: How Generations of Immigrants Fare in New 
York’s Housing Market (2007), 98-100 ; Richard Plunz, A History of Housing in New York City: Dwelling Type and 
Social Change in the American Metropolis (1990), p.207-8. 
6 Voir Toward the End to be Achieved, p. 5. 
7 Ces bâtiments sont distincts des 21 bâtiments « fédéralisés » qui ont été intégrés au programme fédéral de 2010, 
dans le cadre d’une transaction de crédit fiscal. 
8 Six bâtiments ont été vendus en tant que coopératives à la fin des années 1960. L’Office a également construit 
11 bâtiments temporaires en préfabriqué pour les vétérans après la Seconde Guerre mondiale. Plus de 
120 000 logements de l’Office ont été construits entre 1950 et 1970. 
 



16 novembre 2020 : pour discussion, ne pas distribuer 

14 
 

plafonné les loyers à 25 % des revenus du ménage et lancé pour la première fois des 
subventions fédérales opérationnelles.9  

Dans les années 1970 et 1980, alors que le profil démographique des résidents continuait 
d’évoluer, la construction de nouveaux logements publics s’est lentement arrêtée et les 
subventions ont été abandonnées.10 L’Office a continué à ajouter des logements, sous la forme 
de maisons de ville rénovées et d’autres acquisitions clés en main. Après 40 ans au sein du 
programme, de nombreux bâtiments étaient sur le point de manquer leur deuxième cycle de 
recapitalisation, commençant la longue descente vers les profonds déficits de capitaux que 
nous connaissons aujourd’hui.  

Dans les années 1990, la NYCHA était considérée comme l’une des rares réussites en matière 
de logements publics et l’HUD s’est tourné vers des programmes conçus pour assister d’autres 
autorités chargées des logements se trouvant dans une situation bien plus difficile. Si d’autres 
villes ont reçu d’importantes subventions de rénovation HOPE VI, la NYCHA, souvent incapable 
de respecter les exigences d’accessibilité pour la rénovation, n’en a reçu que peu. Tandis que 
l’HUD s’est tourné vers des programmes de démonstration comme Moving-to-Work pour 
assurer une souplesse réglementaire, la NYCHA n’en a pas tiré parti. Lorsque le programme 
Rental Assistance Demonstration (RAD) a commencé en 2013, les déficits en fonds propres de 
la NYCHA avaient explosé et l’organisation luttait pour faire face à une accumulation des 
travaux de maintenance. 

Actuellement, la ville de New York dispose de 3,5 millions de logements, dont 2,2 millions en 
location. 1,2 million de logements en location sont soumis à des réglementations tarifaires, 
dont 988 000 avec une stabilisation ou un contrôle des loyers. La NYCHA possède et gère 
169 425 logements : 14 % de tous les logements à prix réglementés, 8 % de tous les logements 
en location et 5 % de tous les logements.11  

Toutefois, le parc de logements de la ville ne correspond pas au profil de revenus de ses 
résidents. Environ un tiers des ménages de New York versent plus de 50 % de leurs revenus 
dans leur loyer.12 Seuls 14 % de tous les appartements en location de New York ont des loyers 
inférieurs à 800 USD et seuls 7 % ont des loyers inférieurs à 500 USD. Le loyer moyen de 
l’ensemble du portefeuille de la NYCHA s’élève à 525 USD. Sur les 79 190 logements en 
location disponibles identifiés dans l’enquête sur la vacance des logements de 2017, seuls 
3532 (soit 4 %) avaient un loyer inférieur à 800 USD par mois. La NYCHA a été créée pour 
traiter ce problème directement : fournir un hébergement à ceux que le marché ne pouvait 

                                                       
9 Housing and Urban Development Act américain de 1969, 24 décembre 1969. Public Law 91-152. 
10 En 1950, 75 % des bâtiments de la NYCHA étaient blancs ; en 1990, ce chiffre était passé sous les 10 %. 
11 La NYCHA fournit également des subventions pour le logement à 83 225 ménages par le biais de son programme 
de bons pour le choix du logement de Section 8. 
12 Enquête sur la vacance des logements dans la ville de New York de 2017 (New York City Housing Vacancy Survey, 
NYCHVS), https://www.census.gov/programs-surveys/nychvs.html.  
 

https://www.census.gov/programs-surveys/nychvs.html
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pas ou ne voulait pas servir. Seuls 300 000 appartements de New York ont un loyer inférieur à 
800 USD : 133 000 appartiennent à la NYCHA.13 Les listes d’attente de la NYCHA (175 000 
foyers pour les logements publics et 130 000 pour la Section 8) démontrent le besoin criant de 
logements de la ville.14  

Lors de sa création, l’Office a été conçu pour fournir des logements provisoires aux familles, 
conformément à l’hypothèse qui voulait que leur mobilité ascendante les pousserait à passer 
au marché privé. Si l’Office n’a jamais concrétisé cette vision de mobilité ascendante, il a réussi 
autre chose : 85 ans en tant que modèle inébranlable d’accessibilité et de stabilité dans un 
marché de plus en plus cher et précaire. 

New York sans la NYCHA serait une ville bien plus inégale et injuste : la préservation de ces 
logements est primordiale pour l’avenir de la ville. 

B. Défis actuels  

La NYCHA se trouve sans conteste à un point de bascule de son histoire. En janvier 2019, la 
NYCHA a signé un accord de règlement avec l’HUD et la ville de New York. Après avoir signé 
l’accord HUD, le bureau du Procureur des États-Unis pour le district Sud de New York (Southern 
District of New York, SDNY) et l’HUD ont retiré une plainte déposée devant le tribunal fédéral et 
annexée à un décret de consentement proposé en juin 2018. Un surveillant indépendant a 
également été nommé suite à l’accord HUD (le Surveillant), en février 2019.  

Pour se transformer, la NYCHA doit se confronter à son passé récent. L’enquête du SDNY a 
conclu que la NYCHA ne fournissait pas de « logements décents, sûrs et sains », comme 
l’exigent les réglementations HUD, avait des pratiques trompeuses concernant les inspections 
fédérales et certifiait faussement qu’elle était en conformité, alors qu’elle ne respecte pas les 
réglementations en matière de peintures au plomb.  

L’accord HUD a eu, et continuera à avoir, des effets considérables sur la NYCHA. Par exemple, 
l’accord HUD exige que la ville de New York effectue un investissement historique de 
2,2 milliards USD pour des projets essentiels sur une période de dix ans. La NYCHA doit 
également réaliser un ensemble d’indicateurs de performances ambitieux dans six domaines de 
conformité clés ou « piliers » : (1) peinture au plomb, (2) moisissure, (3) gestion des nuisibles et 
des déchets, (4) ascenseurs, (5) chauffage et (6) inspections. 

L’accord HUD exige également que la NYCHA modifie son organisation, y compris par 
l’établissement de trois nouveaux services et l’envoi d’un plan organisationnel. Les 
trois nouveaux départements sont la conformité, la santé et la sécurité environnementales et 
l’assurance qualité. Les trois services créent une nouvelle structure de responsabilité pour la 
NYCHA et fonctionnent depuis plus d’un an désormais. Ils ont déjà joué un rôle critique et ont 
contribué à améliorer les opérations à tous les niveaux : dans l’ensemble de l’agence en 
                                                       
13 2017 NYCHVS 
14 https://www1.nyc.gov/assets/nycha/downloads/pdf/NYCHA-Fact-Sheet_2020_Final.pdf 
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établissant des procédures et une supervision claires, au niveau des bâtiments et au sein des 
appareils ou systèmes.  

Exécuter une seule de ces exigences serait déjà un défi intimidant. La NYCHA, avec le Surveillant 
et nos collègues de l’HUD et du SDNY, aborde ces tâches simultanément, en pleine pandémie 
mondiale. C’est pourquoi la NYCHA considère l’accord HUD et cette période de son histoire 
comme une opportunité unique.  

L’accord HUD exige que « le Surveillant et la NYCHA préparent de façon collaborative implants 
organisationnelle définissant les modifications de la structure de gestion, organisationnelle et 
de main-d’œuvre de la NYCHA (y compris les règles de travail), ainsi que les politiques globales 
nécessaires ou adéquates pour assurer une conformité durable avec les obligations de la 
NYCHA dans le cadre de cet accord. »  

En septembre 2019, la NYCHA a créé le Bureau de la stratégie et de l’innovation pour 
coordonner l’ensemble du travail avec l’équipe du Surveillant, y compris le lancement du travail 
sur le plan organisationnel, en collaboration avec le Surveillant. Ce plan de transformation 
représente une vision collaborative de l’évolution de l’organisation de la NYCHA. Il met en avant 
une série de modifications à la structure de gestion et organisationnelle de la NYCHA et définit 
d’autres stratégies pour modifier une vaste gamme de politiques et de pratiques. 
 
La mise en œuvre de cette vision par le biais de modifications organisationnelles et des 
processus commerciaux représentera un effort continu. Nous reconnaissons que ce plan de 
transformation est le début d’un processus continu visant à transformer la NYCHA et que notre 
réussite dépend de la bonne concrétisation de ces modifications, ainsi que de leur calendrier.  
 
Comme indiqué, les indicateurs de performance de l’accord HUD se concentrent sur 
six domaines clés. Le fait que la NYCHA ne soit pas parvenue à respecter les niveaux de 
performance fondamentaux dans ces domaines vient en grande partie du manque historique 
de capitalisation dans le portefeuille de logements, combiné à un modèle opérationnel 
inadapté pour fournir des services nécessaires. De ce fait, les défis rencontrés actuellement par 
la NYCHA peuvent être répartis en trois domaines principaux : 

• Un mauvais alignement opérationnel et une culture organisationnelle détraquée : 
du fait de sa construction, l’organisation n’est pas bien équipée pour gérer les 
nécessités quotidiennes liées à la gestion de 300 lotissements ou la fourniture d’un 
programme de capitaux importants à long terme. 

• Des biens soumis à une détérioration physique : 40 milliards USD de besoin en 
fonds propres, qui augmentent à un rythme qui dépasse largement les injections de 
capitaux de sources fédérales, municipales ou nationales. 

• Des défis sanitaires et économiques inédits : subissant déjà un sous-emploi et des 
disparités sanitaires, les résidents font désormais face aux menaces supplémentaires 
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d’une pandémie et d’un ralentissement économique en conséquence, rendant la 
réponse de la NYCHA à ces deux éléments encore plus cruciale. 

 

Le Plan d’action pour le changement de la NYCHA traite chacun des défis majeurs par le biais 
d’une stratégie ciblée :  

• Le Plan de transformation décrit comment la NYCHA améliorera sa structure de 
gouvernance et de direction, investira dans l’organisation pour réorienter les opérations 
liées aux immeubles, améliorera la prestation de services pour les résidents et se 
concentrera sur la concrétisation des objectifs de conformité et le respect des 
indicateurs de performance de l’accord HUD.  
  

• La Stratégie de stabilisation élabore le tout premier plan d’investissement de capitaux 
sur l’ensemble du portefeuille de la NYCHA. Elle repose sur les bases de la NYCHA 2.0, un 
plan conçu pour traiter des réparations complètes dans plus de 62 000 appartements par 
le biais du programme PACT, de nouvelles constructions et le transfert des droits aériens. 
 

• En cas de réussite, des milliards de dollars seront investis dans les propriétés de la 
NYCHA. La Stratégie d’emploi et de reprise décrit comment ces investissements 
contribueront à la création et au renforcement d’opportunités professionnelles pour les 
résidents et l’amélioration de la reprise sanitaire et économique de la ville de New York.  
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 Obligations dans le cadre de l’accord HUD  

L’accord HUD et l’histoire qui a entraîné sa création ont posé les bases de ce plan de 
transformation. Nous devons concevoir et mettre en œuvre une structure organisationnelle qui 
soutiendra l’accomplissement des obligations explicites décrites dans l’accord HUD. Cela doit 
être fait de toute urgence. Conformément aux obligations dans le cadre de l’accord HUD, 
cinq principes organisationnels clés ont été identifiés et intégrés à ce plan :  

1. La NYCHA transformera ses méthodes de travail en mettant en œuvre de nouvelles 
politiques et procédures dans l’ensemble de son portefeuille. Par exemple, la NYCHA 
doit travailler de façon conforme aux règles et réglementations fédérales, en respectant 
les principales pratiques pour la sécurité au travail, l’inspection et la correction 
adéquate des moisissures et l’application de méthodes de contrôle des nuisibles 
efficaces, cohérentes avec la gestion intégrée des nuisibles.  

2. La NYCHA doit être assez agile pour répondre rapidement aux problèmes dans les 
immeubles. Par exemple, la NYCHA doit traiter rapidement les pannes de chauffage et 
d’ascenseurs, et séquencer son travail efficacement pour traiter les causes sous-jacentes 
de la moisissure et éviter la réapparition de nuisibles dans les bâtiments.  

3. La NYCHA assurera son propre suivi pour garantir la qualité au niveau des services. Par 
exemple, trois nouveaux services de la NYCHA (Assurance qualité, Santé et sécurité 
environnementales et Conformité) doivent examiner les réclamations des résidents et 
déployer des spécialistes et des inspecteurs pour garantir que le personnel des 
lotissements fait correctement son travail et tire des enseignements des erreurs. 

4. La NYCHA créera et fournira les projets à grande échelle dans les temps. Par exemple, 
la NYCHA doit rédiger et mettre en œuvre des plans d’action spécifiques aux fonctions 
et fournir les projets à grande échelle explicitement exigés dans le cadre de l’accord 
HUD. Ces projets sont primordiaux pour traiter les problèmes systémiques et améliorer 
les conditions de vie. Cela inclura la formation de partenariats public/privé pour 
améliorer les conditions physiques et les services sociaux, le cas échéant. 

5. La NYCHA établira des structures de gestion claires, afin que les individus puissent être 
jaugés à l’aune d’objectifs clairement définis. Par exemple, la NYCHA devra garantir la 
responsabilité des responsables d’immeuble et du personnel de l’administration 
centrale conformément à un ensemble d’indicateurs clairement définis auxquels les 
résidents peuvent se fier, comme : (1) les pannes de chauffage et d’ascenseurs sont 
résolues en quelques heures, (2) les problèmes de moisissure sont résolus dans un délai 
d’une semaine ou deux, selon la réclamation, (3) des évaluations visuelles de la peinture 
au plomb, des contrôles périodiques et des inspections d’appartements sont réalisés 
chaque année. La NYCHA doit restructurer les services et mettre en œuvre une gamme 
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de réformes des processus pour traiter les goulots d’étranglement qui perturbent 
actuellement les services. 

 Politiques et procédures 

Les équipes des services techniques de la NYCHA dirigent souvent l’élaboration des 
modifications des processus commerciaux pour respecter l’accord HUD. Dans le même temps, 
presque tous les services de la NYCHA jouent un rôle critique pour s’assurer de la réussite 
pratique des modifications des processus commerciaux. Les services Conformité, Santé et 
sécurité environnementales et Juridique jouent un rôle critique dans la rédaction des politiques 
et procédures et la fourniture de conseils pour s’assurer que le processus respecte la loi et les 
bonnes pratiques. Le service Engagement communautaire s’assure que les résidents participent 
aux processus et savent à quoi s’attendre. Le service Technologie de l’information adapte les 
logiciels pour automatiser et suivre les étapes définies dans le processus commercial, tandis 
que les ressources humaines et le service Formation et développement gèrent l’embauche et la 
formation des membres du personnel pour respecter tous les nouveaux processus 
commerciaux. Pour finir, le service Opérations doit mettre en œuvre de nouveaux processus 
commerciaux. Chaque entité doit participer à tous les processus commerciaux (de la conception 
à la mise en œuvre) pour collaborer sans compartimenter.  

 Des opérations agiles et réactives 

Si une chaudière ou un ascenseur tombe en panne, ou qu’un résident signale des nuisibles ou des 
moisissures, la NYCHA doit être en mesure de réagir rapidement. Actuellement, la NYCHA a du 
mal à séquencer les travaux de façon efficace ou à déployer du personnel sur tout un 
arrondissement dans une même journée pour traiter un problème. Le modèle de quartier décrit 
dans le présent plan est conçu pour s’assurer que les responsables ont constamment les yeux 
rivés sur leur immeuble, pour répondre rapidement à tout problème. Gérer des ouvriers qualifiés 
au niveau du quartier permet de garantir que les employés se trouvent à proximité et peuvent 
séquencer leur travail d’une spécialité à une autre rapidement et efficacement, en équipe.  

 Assurer notre surveillance 

Actuellement, la NYCHA a du mal à s’assurer que les prestataires et les employés fournissent 
des services de qualité de façon cohérente. Concevoir une structure verticale claire allant de 
l’employé de bureau au responsable d’immeuble, puis au directeur de quartier et enfin à un 
vice-président d’arrondissement ou au directeur des opérations contribue à garantir plusieurs 
niveaux de responsabilité au sein du service Opérations. De plus, chaque département de 
l’administration centrale de la NYCHA doit être au service de nos bâtiments et de nos résidents. 
Ces services devraient assurer le suivi de la qualité du travail et soutenir le service Opérations 
dans la réalisation de ses objectifs. Les services Conformité, EH&S et Assurance qualité ont été 
spécifiquement décrits dans l’accord HUD comme servant cette fonction. De plus, le nouveau 
service Gestion des déchets et des nuisibles établira une division de surveillance et le service 
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Logements sains a établi des unités pour s’assurer que nous répondons aux plaintes liées aux 
moisissures de façon efficace.  

 Fourniture de projets à grande échelle 

Il y a au moins deux raisons pour lesquelles la NYCHA a du mal à fournir des projets à grande 
échelle. Premièrement, les responsables de la fourniture d’un projet à grande échelle au sein 
du service Opérations ne sont parfois pas clairement définis. Un Bureau de gestion de projet au 
sein de l’administration centrale prendra la direction des projets sur l’ensemble du portefeuille, 
tandis que des équipes d’administration d’arrondissement au sein des bureaux 
d’arrondissement aideront à les appliquer localement. Deuxièmement, un principe important 
du modèle de quartier du plan de transformation est que le personnel de la NYCHA restera 
dédié aux opérations quotidiennes au niveau du quartier ou des immeubles. De ce fait, pour 
fournir des projets à grande échelle, la NYCHA aura souvent besoin de recourir à des 
prestataires. Mettre à jour le processus d’approvisionnement pour attirer des prestataires de 
qualité rapidement est primordial pour la réussite de la NYCHA. En matière de construction, la 
NYCHA a besoin d’un canal unique qui reflète un ensemble clair de priorités, assurant la fusion 
de nos efforts de planification en matière de capitaux et de développement immobilier pour 
élaborer un plan pour chaque bâtiment. 

 Des indicateurs clairs et reposant sur des données 

L’accord HUD exige que la NYCHA assure son propre suivi par rapport à un ensemble clairement 
défini d’indicateurs axés sur des données. La NYCHA collecte constamment de grandes 
quantités de données, qu’il s’agisse de résultats de tests de fluorescence des rayons X (XRF) ou 
de signalements de panne de chauffage. Désormais, la NYCHA doit se concentrer sur l’analyse 
de ces données avec des normes de gouvernance des données claires. Une fois analysées, les 
données doivent être utilisées par le service Opérations pour prendre des décisions sur le 
traitement et dans quel domaine concentrer les efforts en matière de formation, d’embauche, 
d’attribution de personnel et d’autres investissements.  

Les données seront également intégrées dans le nouveau modèle opérationnel et la nouvelle 
structure de gouvernance, afin de s’assurer que chaque niveau de la NYCHA est responsable 
des améliorations nécessaires. Les rapports montrant la conformité ou la non-conformité avec 
ces indicateurs doivent faire l’objet d’une remontée et d’une descente dans chaque juridiction 
chargée de la gestion. Le CEO et le directeur des opérations sauront si la NYCHA assure la 
conformité dans l’ensemble du portefeuille. Le vice-président de l’arrondissement saura si 
l’arrondissement concerné est conforme. Chaque directeur de quartier saura si le quartier est 
conforme avec les indicateurs axés sur les données de l’accord HUD. Si une juridiction gérée ne 
respecte pas les références axées sur les données clairement définies, elle devra concevoir un 
plan, en partenariat avec ses collègues d’autres services, pour résoudre le problème.  
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[CADRE DESCRIPTIF] Mission et vision de la NYCHA 

Une étape critique pour placer la NYCHA en bonne position pour traiter les défis et profiter des 
opportunités actuelles et futures est d’ancrer l’ensemble de nos travaux dans des énoncés de 
mission et de vision, qui reflètent nos objectifs et aspirations. Dans le cadre de ce processus de 
plan de transformation, nous avons inclus le comité exécutif et d’autres employés à un 
ensemble de discussions relatives aux méthodes pour fournir un cadre à notre mission 
organisationnelle et notre vision collective de l’état futur. Les nouveaux énoncés de mission et 
de vision qui en résultent confirment notre engagement auprès des résidents de la NYCHA et 
des participants de la Section 8, ainsi que la contribution essentielle que la NYCHA continuera à 
apporter aux quartiers qui forment la ville de New York. 

Énoncé de mission  

La mission de la NYCHA est de fournir des logements de qualité aux New-Yorkais qui sont 
durables, inclusifs et sûrs, tout en soutenant des opportunités de mobilité économique. 

Énoncé de vision  

La NYCHA se réorientera à tous les niveaux (du personnel au sein des immeubles à celui de 
l’administration centrale) pour transformer la prestation des services à ses résidents. La NYCHA 
renforcera également son programme de ressources humaines pour renforcer les 
investissements sociaux en matière d’éducation, de santé, d’opportunités d’emploi et de 
réseaux communautaires.  

 Structure de gouvernance 

Les conditions sous-jacentes qui ont conduit à l’accord HUD, ainsi que la portée et la complexité 
des tâches du Plan d’action pour le changement qui nous attendent, mettent en avant la nécessité 
de renforcer la structure de gouvernance de l’agence et de créer une équipe de direction 
exécutive plus efficace, responsable et agile. Pour ce faire, le plan de transformation propose des 
modifications du conseil de la NYCHA et de la structure de direction au plus haut niveau. 

Le conseil de la NYCHA dispose de (7) membres, dont (3) membres résidents, tous nommés par 
le Maire. Le Maire désigne un membre au rôle de Président. Cette structure est définie dans la 
section 402 de la Loi sur les logements publics (Public Housing Law, PHL) du NYS, ainsi que dans 
les règlements de la NYCHA.  

Conformément aux règlements de la NYCHA, le président est également directeur général de la 
NYCHA et est chargé de la supervision des transactions et des affaires de l’agence. Le vice-
président assume les responsabilités du président si ce dernier n’est pas en mesure d’agir. Les 
devoirs des membres du conseil comprennent les votes sur les contrats, résolutions, politiques, 
motions, règles et réglementations lors de réunions régulières.  
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La PHL définit la présidence comme un poste rémunéré à temps plein, ce qui est unique au sein 
des autorités pour le logement du pays, où le rôle du conseil est généralement centré 
exclusivement sur la supervision des politiques et de l’organisation. Historiquement, la NYCHA 
était supervisée par un président et un directeur général, même si la distribution des fonctions 
subordonnées a évolué au fil du temps. Cette double approche brouille la distinction entre 
politique et mise en œuvre, et n’est pas cohérente avec la nécessité de disposer d’une 
distinction claire entre le rôle du conseil et du personnel, pour une direction solide et 
responsable, afin de mettre en œuvre les nombreuses modifications présentées dans le plan 
d’action pour le changement. 

Outre les autres modifications décrites dans le plan de transformation, la NYCHA proposera des 
modifications législatives de la PHL et présentera une résolution au conseil pour modifier les 
règlements, afin de créer la structure de gouvernance et de direction renforcée suivante 
(l’Annexe A présente l’organigramme actuel de la NYCHA) :  

 

A. Président et conseil d’administration  

La modification la plus importante proposée concernant la structure de gouvernance de la 
NYCHA est de séparer le rôle de Président et de Directeur général (Chief Executive Officer, CEO) 
en deux postes, le CEO étant directement subordonné à la totalité du conseil. Comme indiqué, 
cette séparation est répandue au sein du secteur et servira à renforcer la responsabilité, et à 
mieux distinguer les rôles et responsabilités. Par le biais d’une modification de la PHL, le poste 
de Président deviendra, comme tous les directeurs de la NYCHA, un poste non rémunéré à 
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temps partiel, nommé par le Maire. Le rôle du Président et de la totalité du conseil sera de 
définir la politique et d’assurer la supervision de l’organisation. Pour ce faire, la NYCHA propose 
de créer trois nouveaux comités et de renforcer les comités existants au sein du conseil 
d’administration. Les statuts proposés pour les comités sont joints à l’annexe I et décrits 
brièvement ci-dessous.  

Le comité Audit et finance est le seul comité existant. Il est chargé de garantir des pratiques et 
politiques financières saines, l’intégrité du reporting financier de la NYCHA, de suivre les 
performances financières, d’assurer la coordination avec les entités d’audit internes et externes 
et de travailler en étroite collaboration avec le service financier de la NYCHA. 

Le comité Capital et conformité des opérations sera chargé d’examiner les opérations courantes 
et les travaux importants de la NYCHA, en vérifiant que les opérations de la NYCHA sont 
conformes aux exigences statutaires et réglementaires, et d’assurer un suivi général des 
performances des opérations et des projets d’immobilisation, ainsi que de fournir des 
recommandations sur la planification de portefeuille à long terme. 

Le comité des résidents et des questions communautaires sera chargé d’examiner les questions 
liées aux résidents et communautaires de la NYCHA. Ce comité aidera à développer des idées 
pour améliorer notre partenariat avec les résidents, ainsi que traiter les problèmes de sécurité 
dans l’ensemble de notre portefeuille.  

Le comité de gouvernance sera chargé d’informer le conseil des bonnes pratiques actuelles en 
matière de gouvernance d’organismes du secteur public et l’applicabilité à la NYCHA, ainsi que 
de fournir des recommandations au conseil concernant la formation et le développement des 
membres du conseil, cohérents avec les bonnes pratiques actuelles. Notre objectif est 
d’instituer une formation annuelle des membres du conseil qui soit conforme avec les bonnes 
pratiques du HUD et du secteur. 

La NYCHA espère officialiser ces comités au premier trimestre 2021. 

B. Directeur général 

Dans le cadre de cette nouvelle structure, le rôle du CEO sera de mettre en œuvre la direction 
politique du conseil, de recruter et de gérer l’équipe de direction de la NYCHA et de fournir un 
leadership efficace pour l’organisation. Pour soutenir cette approche, le CEO dirigera une 
structure de direction complète avec quatre directeurs qui lui sont directement subordonnés et 
supervisent les fonctions organisationnelles principales, comme indiqué ci-dessous. Les 
règlements de la NYCHA seront modifiés pour refléter cette structure, tout en fournissant la 
flexibilité de l’adapter au fil du temps. Le Maire nommera le CEO, mais toute nouvelle 
nomination dans les neuf prochaines années ou pendant la durée de l’accord, si ce dernier est 
plus court, nécessite un accord conjoint entre le Maire, l’HUD et le SDNY. 
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C. Directeur de l’exploitation (Chief Operating Officer, COO)  

Subordonné aux CEO, le COO prendra en charge une partie importante de la structure existante 
du directeur général. La responsabilité principale du COO sera de superviser toutes les unités 
organisationnelles participant à la mise en œuvre du nouveau modèle de quartier pour les 
opérations décrit ci-dessous, y compris les équipes Gestion des immeubles et maintenance, 
Engagement communautaire et partenariats, Sécurité publique et Administration des 
arrondissements. Comme l’exige l’accord HUD, le service Assurance qualité continuera 
d’effectuer ses rapports au COO, comme il le fait actuellement au directeur général. Le 
portefeuille du COO comprendra également le programme d’hébergement locatif de la NYCHA, 
pour s’assurer que les hébergements et les bons sont soumis à la même gestion exécutive.  

D. Directeur de la gestion des actifs et du capital (Chief Asset & Capital Management 
Officer, CACMO) 

Il s’agit d’un nouveau poste au sein de la NYCHA qui combinera les services Développement 
immobilier et Projets d’immobilisation existants. Cette nouvelle division assurera une meilleure 
intégration et la cohérence du travail des deux équipes chargées de la construction de l’Office. 
La nouvelle équipe collaborera dans le cadre d’un ensemble commun de priorités et apportera 
des réparations complètes aux appartements de la NYCHA par le biais d’une planification de 
portefeuille stratégique et axée sur les données, ainsi qu’une livraison et une gestion de projet 
rentables. L’équipe réalisera également une planification de quartier complète pour assurer 
une meilleure cohérence avec le nouveau modèle de quartier pour la gestion des bâtiments de 
la NYCHA, renforcer nos communautés immédiates et alentour, ainsi qu’identifier des 
opportunités de fournir des services sanitaires, de formation, de loisirs et sociaux améliorés aux 
résidents de la NYCHA. L’équipe positionnera le portefeuille de logements de la NYCHA pour 
l’avenir en adoptant des innovations en matière de matériaux et de méthodes de construction, 
en intégrant la technologie pour améliorer l’expérience des résidents et en renforçant les 
performances et la gestion des bâtiments.  

Cette nouvelle division collaborera étroitement avec le Trust de préservation du logement, 
présenté plus en détail au chapitre 10 ci-dessous. Le Trust disposera d’un nombre de membres 
limité et fera appel à cette nouvelle division pour planifier et surveiller les travaux de 
construction importants. Les subventions en capitaux de la NYCHA diminueront lorsque de plus 
en plus de bâtiments passeront à la Section 8 dans le cadre du PACT et de la stratégie de 
stabilisation. Le travail du service Projets d’immobilisation existant évoluera en fonction, en se 
concentrant sur les remplacements importants à plus petite échelle et en travaillant avec le 
nouveau processus de planification de portefeuille pour garantir que tous les bâtiments sont 
soumis à un plan. Cette nouvelle division collaborera également étroitement avec le service 
Gestion des propriétés pour protéger nos investissements et garantir des transitions sans 
accroc en matière d’appropriation des projets. 
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Le service Développement immobilier continuera à superviser les transactions PACT/RAD, tout 
en planifiant et exécutant les dispositions de propriété pour le Trust. Tandis que la NYCHA 
assurera une conversion de l’ensemble du portefeuille d’hébergements publics vers une 
assistance axée sur les projets de Section 8, les fonctions du service Gestion des actifs 
prendront encore plus d’importance, notamment pour le respect des exigences suite à la 
clôture à long terme des transactions immobilières et les provisions des contrats de versement 
d’assistance immobilière (Housing Assistance Payments, HAP) de Section 8.  

E. Directeur financier (Chief Financial Officer, CFO) 

Le CFO est responsable de l’ensemble de la planification budgétaire, comptable et financière, 
ainsi que des fonctions de gestion des risques pour la NYCHA. Il est subordonné au CEO. Ce rôle 
comprend l’élaboration et l’entretien de politiques et procédures financières adéquates pour 
gérer efficacement les fonds de roulement et fournir des conseils avisés sur les implications 
financières des décisions du conseil. Le CFO supervisera également la transition de la NYCHA 
vers un établissement des budgets selon les bâtiments, en fournissant aux responsables 
d’immeubles une maîtrise renforcée sur les ressources de leurs lotissements.  

F. Directeur administratif (Chief Administrative Officer, CAO) 

Subordonné au CEO, le CAO supervise les fonctions administratives, y compris les services 
Ressources humaines, Technologie des informations, Services généraux et Gestion de la chaîne 
d’approvisionnement. Le CAO jouera un rôle clé dans la mise en œuvre et le soutien des 
équipes d’administration des arrondissements, qui sont un composant fondamental du 
nouveau Modèle de quartier de la NYCHA. 

G. Autres domaines fonctionnels subordonnés au CEO  

Outre la supervision des quatre (4) directeurs, le CEO gérera directement les services 
Communications, Affaires intergouvernementales, Stratégie et innovation, Juridique et, comme 
l’exige l’accord HUD, les fonctions Conformité et Santé et sécurité environnementales. 

 Nouveau modèle opérationnel de la NYCHA  

Dans 15 ans, la NYCHA deviendra le premier office pour le logement du pays à fêter ses 
100 ans. De la grande dépression au programme de rénovation urbaine actuel, la NYCHA a eu 
un impact important sur le développement physique et social de la ville de New York. Chaque 
période s’est accompagnée de demandes et d’attentes différentes concernant la NYCHA en tant 
que propriétaire, gestionnaire de propriétés et organisation de services sociaux. Aujourd’hui, la 
gamme complète des fonctions et activités réalisées par l’Office dépasse largement 
l’imagination du maire Fiorello La Guardia ou de son Président en 1934, Langdon Post. Afin de 
construire une organisation efficace et moderne en mesure de surmonter les défis qui 
l’attendent, nous devons d’abord identifier les obligations, les attentes et les responsabilités de 
l’Office du logement de la Ville de New York en 2020. 
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La taille de la NYCHA entraîne des défis uniques. Si les projets à Brooklyn étaient un office de 
logements publics autonome, ce serait le deuxième plus grand du pays après le reste de la 
NYCHA. Gérer le plus grand office de logements publics du pays (mais également le propriétaire 
à plusieurs familles et le gestionnaire de propriété dans une seule ville les plus importants du 
pays) est une tâche difficile, rendue encore plus complexe par des décennies d’investissements 
repoussés et de sous-financement chronique. La NYCHA a besoin d’une structure 
organisationnelle qui reconnaît ces défis et permet de les gérer au mieux. 

 

Transformer la NYCHA implique de modifier la structure opérationnelle et nos méthodes de 
travail. Le modèle de quartier résumé ci-dessous représente une avancée de taille vers une 
nouvelle structure organisationnelle au niveau des immeubles et des quartiers. Pour réussir, il 
doit s’accompagner d’une nouvelle conception de la prestation de services et du 
développement d’une culture de service qui permettra la durabilité de ces modifications.  

 Le modèle de quartier : principes clés 

La taille de la NYCHA représente un défi faramineux pour l’organisation et peut placer les 
employés dans des situations presque impossibles. La structure organisationnelle actuelle peut 
exacerber le stress, en plaçant des tensions excessives sur le personnel de première ligne plutôt 
que de créer des processus durables ou de développer des solutions systémiques à des 
problèmes compliqués.15 Par exemple, un responsable des actifs régionaux couvre 
actuellement deux sites qui se trouvent à 35 km de distance, soit au moins une heure de trajet 

                                                       
15 Plan de transformation, Property Management Workshop, 19 février 2020 ; KPMG, Current State Observations 
and Maturity Assessment, pp. 10, 408, 421, 457. 
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en voiture. Comment pouvons-nous insister sur la nécessité d’avoir « des yeux au sein des 
immeubles » tout en rendant ça quasiment impossible à réaliser ? Les plans d’action résultant 
de l’accord HUD ont également entraîné une nouvelle vague de demandes de conformité qui 
s’est écrasée sur la première ligne : le personnel devait en faire plus, sans augmentation 
correspondante des ressources. Autonomiser le personnel de la NYCHA nécessite de réduire ces 
fardeaux excessifs et de concevoir une organisation qui permet et soutient son succès, plutôt 
que de punir son incapacité à faire des miracles. 

Les bâtiments de la NYCHA ont été construits au sein de quartiers existants (et les ont parfois 
même remplacés totalement).16 Comprendre le contexte des bâtiments de la NYCHA par 
rapport aux communautés voisines est primordial pour améliorer la prestation de services et 
renforcer les liens communautaires. De nombreux bâtiments ont été construits en se tournant 
vers l’intérieur, sous forme de communautés contenues qui isolent les résidents de leur 
voisinage et de la ville. Un nouveau modèle de gestion centrée sur les bâtiments pour les 
soutenir débloquera de nouvelles informations sur les besoins communautaires des personnes 
et renforcera les liens entre les bâtiments de la NYCHA et les quartiers alentour. 

Ce modèle sous-tendra et aura une incidence sur toutes les parties de l’office. Lorsque des 
immeubles seront sélectionnés pour une conversion vers le PACT ou le Trust, nous prendrons 
en compte l’impact sur le quartier pour garantir que nous créons un portefeuille hérité plus 
efficace et facile à gérer. 

À l’avenir, la NYCHA organisera la gestion des propriétés selon quatre organisations 
géographiques (arrondissements) : Manhattan, le Bronx, Brooklyn et le Queens/Staten Island. 
Chaque équipe sera dirigée par un vice-président d’arrondissement et supervisera et 
soutiendra l’ensemble des bâtiments de la NYCHA situés dans sa zone géographique, y compris 
les projets à financement mixte et NGO1, qui sont actuellement organisés sous forme 
d’arrondissements fonctionnels séparés du reste du portefeuille.  

Chacune des quatre organisations d’arrondissement sera organisée en regroupement de 
quartiers : organiser les portefeuilles de logements par regroupement de quartiers est cohérent 
avec les pratiques de gestion de propriété à grande échelle généralement acceptées et 
remplacera la structure régionale disparate et déroutante de la NYCHA. Dans le cadre du 
système existant par exemple, un gestionnaire d’actifs régionaux (Regional Asset Manager, 
RAM) supervise Rutgers Houses dans le Lower East Side, Stapleton Houses à Staten Island et Bay 
View Houses à Canarsie. Un autre supervise Jackson Houses dans le sud du Bronx, ainsi 
qu’Edenwald Houses et Boston Secor près de la ligne de Westchester County. Ces rôles sont déjà 
bien assez complexes sans ajouter de défis géographiques supplémentaires non nécessaires. 

                                                       
16 Marcuse, Peter, The Beginnings of Public Housing in New York. Journal of Urban History. 1986;12(4):353-390. 
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Le passage à des arrondissements géographiques soutiendra et permettra la fourniture de 
services de gestion des propriétés au niveau des quartiers. Nous créerons 30 portefeuilles 
de quartier, comprenant chacun entre 4000 et 8000 logements et dirigés par 
un Directeur de quartier, disposant d’une autorité décisionnelle et d’un 
contrôle supérieurs sur les ressources nécessaires pour une prestation de 
services efficace et assurer la conformité au niveau des bâtiments. Ces 
nouveaux portefeuilles sont bien plus cohérents et contextualisés que les 
portefeuilles RAM actuels. Le directeur de quartier de Brownsville, par 
exemple, supervisera les neuf lotissements se trouvant entre Rockaway 
Avenue et Van Sinderen Avenue à Brooklyn. Le directeur de quartier 
d’Alphabet City-LES supervisera les trois grands lotissements adjacents à la 
FDR, ainsi que cinq sites plus petits adjacents à l’Avenue B et C. 

L’organisation du portefeuille de logements de la NYCHA selon les quartiers 
de la ville aidera les directeurs de quartier à découvrir les besoins et défis 
uniques de leurs quartiers et lotissements. La NYCHA a besoin de plus de 
superviseurs qui gardent « un œil sur les bâtiments » et la proximité relative 
des sites de leur portefeuille permettra à chaque directeur de passer 
beaucoup plus de temps dans chaque lotissement que ce que permet la 
structure RAM actuelle. 

Les directeurs de quartier joueront un rôle primordial dans le plan de transformation et sont une 
pièce maîtresse de la nouvelle approche de la NYCHA en matière de gestion et de prestation de 
services. Ils doivent devenir des coordonnateurs des portefeuilles de logements de leur quartier, 
se plonger dans les rythmes quotidiens de leurs résidents pour comprendre parfaitement leurs 
souhaits, leurs besoins et les défis qu’ils rencontrent. Ils doivent apprendre à connaître leurs sites 
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sur le bout des doigts, développer leur propre avis sur les priorités pour les lotissements et les 
communiquer à l’arrondissement et à l’administration centrale le cas échéant. 

Le quartier deviendra le nœud principal en matière d’interactions avec l’administration 
centrale : chaque quartier disposera du soutien d’une équipe de collaborateurs anciennement 
centralisés, y compris les RH, Gestion des approvisionnements et Finance, avec l’objectif final 
de fournir des services rapides et réactifs pour soutenir les opérations au niveau des bâtiments.  

Dans le cadre de ce modèle, nous évaluons également tous les lotissements « consolidés », 
c’est-à-dire ceux qui n’ont pas de bureau de gestion de propriété sur site et sont gérés par des 
membres du personnel depuis un autre site. La plupart des propriétés consolidées sont des 
projets plus petits et souvent dispersés, même si quelques sites plus importants en font partie. 
Du fait de la couverture divisée, ces bâtiments ne reçoivent pas toujours une attention 
suffisante concernant leurs besoins et défis spécifiques. Une fois le modèle de quartier 
opérationnel, l’ensemble des lotissements consolidés seront évalués pour une reconfiguration 
potentielle ou de nouveaux bureaux de gestion des propriétés le cas échéant. Nous donnerons 
la priorité aux grands sites (avec une charge de travail nécessitant du personnel à plein temps 
ou à temps partiel) qui se trouvent à 0,8 km ou plus de leur bureau de gestion actuel. 

 Équipes d’administration des arrondissements 

Chacune des quatre organisations d’arrondissement géographique sera soutenue par une équipe 
représentant les fonctions de soutien essentiel de l’administration centrale : les ressources 
humaines, la technologie des informations, l’approvisionnement et la finance entre autres. Il 
s’agit d’une nouvelle structure conçue pour éliminer les cloisonnements existants entre les 
membres du personnel chargé des propriétés et l’administration centrale, rapprocher les 
fonctions de soutien à la prestation de services essentiels des propriétés et répondre aux plaintes 
souvent exprimées par les collaborateurs sur site qu’ils doivent attendre la réponse du siège.  

Un directeur de l’administration des arrondissements, directement subordonné au vice-
président d’arrondissement, sera chargé d’organiser l’ensemble des fonctions de soutien de 
l’administration centrale de façon à améliorer la prestation de services au niveau du quartier et 
des propriétés. Si des membres du personnel de divers services sont placés au sein de chaque 
bureau d’arrondissement, ils resteront subordonnés à leurs directeurs respectifs de 
l’administration centrale. Cela contribuera à s’assurer que les processus sont mis en œuvre de 
façon cohérente sur l’ensemble des arrondissements. Par exemple, le bureau d’arrondissement 
de Brooklyn se verra attribuer un cadre des RH qui gérera les informations et les mesures liées 
aux vacances, au recrutement, à l’intégration et à d’autres actions liées au personnel. Du fait de 
l’utilisation dans l’ensemble de la ville et de l’office de listes de services publics, il sera 
important que ce cadre se coordonne avec d’autres arrondissements, ainsi qu’avec les RH de 
l’administration centrale.  
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Des coordonnateurs situés dans les arrondissements effectueront des rapports par le biais de 
leur ligne hiérarchique à leur directeur au sein de l’administration centrale. Cela améliorera le 
développement et les carrières, assurera une évaluation normalisée et incitera les fonctions à 
se concentrer sur les résultats opérationnels. Nous utiliserons des outils de gestion des 
performances pour nous assurer que chaque équipe de quartier respecte les normes établies.  

 Perception des loyers 

La NYCHA, comme de nombreux propriétaires, a subi une perte importante des revenus liés au 
loyer du fait de la pandémie de COVID-19. La totalité des loyers recueillis entre janvier et 
septembre 2020 s’élève seulement à 751 millions USD, contre 804 millions USD entre janvier et 
septembre 2019. La NYCHA a subi une baisse de 4 % de perception cumulée de loyers du fait de 
la pandémie. Le gouverneur a émis l’ordre exécutif 202.8 le 20 mars 2020, déclarant qu’aucune 
expulsion d’un locataire résidentiel ou commercial ne serait réalisée pendant 90 jours. Les 
tribunaux de New York ont prolongé cette interdiction jusqu’au 1er octobre. Le congrès a fait 
passer le CARES Act en mars, qui interdit les expulsions pour non-versement de loyer jusqu’au 
24 août 2020. Ces trois interdictions d’expulsion ont désormais expiré. En outre, le corps 
législatif du NYS a fait passer le Tenant Safe Harbor Act en juin, qui interdit les expulsions pour 
absence de paiement de loyer de locataires qui ont subi des difficultés financières pendant la 
période d’urgence liée à la COVID-19. Cette interdiction est valable sine die et n’expirera que 
quand toutes les restrictions liées à la COVID-19 sur les affaires et les réunions prendront fin. 
Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (Centers for Disease Control and 
Prevention, CDC) ont récemment émis des directives qui interdisent les expulsions pour non-
règlement des loyers par les locataires qui ont subi une perte de revenus importante. 
L’interdiction des CDC expire le 1er janvier 2021. La NYCHA continuera à examiner l’ensemble 
des lois, réglementations et ordres exécutifs concernant les expulsions, mais nous prévoyons 
que la chute importante des perceptions de loyers se poursuivra en 2021. 

Toutefois, le nombre de foyers en défaut de paiement augmentait déjà depuis des années, 
même avant la COVID-19. Les foyers en défaut de paiement sont définis comme ceux qui 
restent redevables d’un montant supérieur à zéro. Entre septembre 2019 et septembre 2020, le 
nombre de foyers en défaut de paiement a augmenté de 20 % (7342), de 36 663 en septembre 
2019 à 44 005 en septembre 2020.  
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Nombre total de foyers en défaut de paiement par mois 

 

Le taux de perception de loyers cumulatif suit la somme que la NYCHA devrait recueillir par 
rapport aux entrées réelles, ce qui correspond à la méthode de mesure de nos performances 
par le HUD. La NYCHA dépassait largement les 90 % sur une base continue. Toutefois, depuis 
août 2019, le taux à 12 mois de la NYCHA est passé sous les 90 % et diminue mois après mois. 
Le taux de perception de loyers cumulatifs s’élevait à 88 % en février 2020, il a chuté à 84 % en 
septembre 2020. La perception de loyers suit des tendances saisonnières ; toutefois, à la même 
période l’an dernier (septembre 2019), le taux de perception de loyers cumulatifs s’élevait à 
89 %. La NYCHA prévoit une perte de 67 millions USD concernant la perception de loyers d’ici à 
la fin de l’année. 

Vous trouverez ci-dessous des rapports du mois de janvier 2020 qui indiquent la moyenne sur 
12 mois pour l’année précédente et le rapport actuel pour septembre 2020. 
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Taux de perception de loyers cumulatifs (de janvier 2019 à janvier 2020) 

 

 

Taux de perception de loyers cumulatifs (de septembre 2019 à septembre 2020) 

 

 

La NYCHA a arrêté de percevoir les versements dans les bureaux de gestion il y a au moins 15 
ans et est passée à un site centralisé (banque) pour un envoi par courrier des versements de 
loyers. Un point sous-jacent important de ce changement concernait des questions de sécurité 
pour les résidents et le personnel, et la conservation de l’argent des loyers dans les bureaux. La 
NYCHA propose désormais aux résidents huit méthodes différentes pour régler leur loyer :  
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la NYCHA considère que les méthodes de perception de loyers existantes sont plus 
qu’adéquates. Si les résidents ne règlent pas leur loyer, cela ne tient pas au manque d’options, 
mais à un manque de ressources financières ou d’autres problèmes. Pour traiter ces problèmes 
de défaut, la NYCHA examine diverses réponses, notamment l’organisation d’un groupe de 
travail sur les défauts chroniques de loyers. La PHTA travaille sur une proposition pour 
traiter/percevoir les arriérés de loyers cumulés pendant la COVID-19 qui renforcent et 
améliorent nos politiques actuelles en matière d’accord de remboursement, catégorisent les 
foyers par niveau de revenus (afin de contribuer à hiérarchiser et déterminer la meilleure 
approche), tout en examinant la modification d’autres politiques connexes. 

 Opérations de maintenance : réforme des ordres de travaux 

Le personnel spécialisé joue un rôle essentiel et démesuré dans les opérations liées aux 
bâtiments de la NYCHA. Ces membres du personnel gèrent une vaste gamme de tâches qui ont 
une incidence directe sur la qualité de vie des résidents, comme le traitement des urgences de 
plomberie et électriques, pour répondre à des milliers de besoins de services différents pour les 
bâtiments et les appartements, ainsi que réaliser d’autres tâches critiques. De ce fait, améliorer 
les systèmes pour garantir un déploiement et un suivi efficaces des travailleurs spécialisés dans 
un contexte de bâtiments se détériorant/vieillissant et de règles de travail complexes est un 
élément clé du plan de transformation.  

Dans l’ensemble du processus ayant mené au plan de transformation, des résidents et du 
personnel nous ont dit que rapprocher les travailleurs spécialisés du niveau des propriétés 
permettrait d’améliorer fortement la capacité de la NYCHA à fournir des services de 
maintenance de façon efficace. Ce changement rapprochera la NYCHA de la structure qu’elle 
utilisait du début au milieu des années 1990. Ces 20 dernières années, des contraintes 
budgétaires et des pressions de réduction des coûts ont entraîné une réduction de presque 
3000 employés (y compris de nombreux membres du personnel spécialisé), ce qui a forcé 
l’office à passer un modèle plus centralisé. Tandis que nous revenons à un modèle 
décentralisé, nous aurons besoin de membres supplémentaires du personnel pour assurer 
une couverture adéquate. 
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Pour soutenir le modèle de quartier, nous lançons un programme pilote dans le quartier du 
Western Queens pour essayer une nouvelle approche d’attribution et de déploiement des 
travaux spécialisés. Les métiers les plus demandés (comme les peintres, les charpentiers et les 
plombiers) seront transférés aux lotissements, où ils seront supervisés et délégués par les 
superviseurs et planificateurs du quartier. Les métiers fortement demandés passeront au 
niveau du quartier, où ils seront partagés répartis sur 2 à 4 lotissements. Les avantages de la 
décentralisation d’ouvriers spécialisés dans des équipes sur les sites individuels sont multiples. 
La présence constante d’une équipe sur site permet aux résidents et au personnel de nouer des 
relations qui soutiennent la prise de responsabilité. Au fil du temps, les membres du personnel 
disposeront de connaissances spécialisées sur les problèmes uniques rencontrés par les 
bâtiments et systèmes qu’ils gèrent, ce qui leur permet de fournir de meilleurs services. Dans le 
cas d’ordres de travaux complexes nécessitant le séquençage de plusieurs rôles spécialisés, les 
membres de l’équipe peuvent communiquer plus facilement pour résoudre les problèmes et 
planifier les travaux. Pour finir, le personnel ne passe plus un temps important à se déplacer 
entre les sites, ce qui permet d’améliorer la productivité.  

Les tentatives précédentes de décentraliser les métiers spécialisés au sein de la NYCHA ont 
échoué. Reconnaissant cela, lorsque la NYCHA a échangé fin 2019 avec un spécialiste de 
l’amélioration des performances des ordres de travaux appelé Carpedia, elle a adopté une 
approche de conception participative. Plutôt qu’une approche de conception et de mise en 
œuvre descendante qui est devenue la marque de fabrique de l’Office, la conception 
participative inclut l’ensemble des parties prenantes dans le processus de conception pour 
s’assurer que le résultat répond à leurs besoins. Les premiers mois ont compris une discussion 
sur les avis des résidents concernant les problèmes du processus des ordres de travaux de leur 
point de vue. Des groupes de discussion des employés avec des membres du personnel de 
développement des arrondissements ont ensuite cartographié les processus d’ordres de travaux 
existants sur le terrain, qui sont rarement normalisés entre les arrondissements. Par le biais de 
ce processus, Carpedia a identifié cinq domaines à améliorer : 1) gestion des performances, 2) 
allocation du personnel, 3) délimitation des travaux, 4) attribution des tâches et 5) gestion des 
fournitures. Vous trouverez la liste complète des recommandations à l’Annexe B. 

Carpedia a également réalisé une analyse des données des ordres de travaux en retard de la 
NYCHA pour déterminer les besoins complémentaires en matière de ressources et a 
recommandé le programme pilote allant du 1er octobre au 31 décembre 2020, durée pendant 
laquelle les employés participeront à l’affinement du processus. L’évaluation du pilote durera 
du 1er janvier au 28 février 2021. Si le pilote fournit les résultats attendus, les modifications 
seront déployées sur l’ensemble du portefeuille de la NYCHA jusqu’à la fin de l’année 2021. Une 
mise en œuvre au niveau de l’ensemble du portefeuille est également prévue pour les 
modifications des processus élaborées pour le pilote, y compris l’inventaire des heures des 
employés de Kronos en heures de travail Maximo et « l’approche axée sur les tâches ». 
L’approche axée sur les tâches améliore la transparence, avec un suivi complet de l’appel initial 
par les résidents à la réalisation de tous les travaux dans le logement, ainsi que la planification 
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de toutes les tâches spécialisées pour clôturer la demande de service suite à la première visite 
de l’appartement.  

Si le projet pilote des ouvriers spécialisés est étendu à tous les lotissements, la NYCHA 
envisagera d’ajouter un superviseur de maintenance au niveau des quartiers, semblable au rôle 
de l’Office du début des années 1960 aux années 1990. Historiquement, les opérations de la 
NYCHA étaient divisées en deux : le versant gestion, qui supervisait les responsables des 
propriétés et les assistants aux logements dans les tâches administratives et le versant 
maintenance, qui supervisait les ouvriers spécialisés et de maintenance dans la réalisation des 
réparations. Actuellement, ces éléments sont mélangés : le surintendant des bâtiments de 
résidents, qui fait partie du versant maintenance, est subordonné au responsable de 
l’immeuble, qui fait partie du versant gestion. Si les responsables des ressources régionaux 
peuvent provenir de n’importe quel versant, la grande majorité provient du versant gestion. 
Avec une direction renforcée des travaux de maintenance au niveau des quartiers, il pourrait 
être nécessaire que les Directeurs de quartiers soient soutenus par un assistant chargé de la 
maintenance expert, qui peut superviser l’attribution du personnel de maintenance et fournir 
des conseils techniques spécialisés au personnel de maintenance des lotissements.  

 Horaires de travail réaménagés (Alternative Work Schedules, AWS) 

Pour soutenir le modèle de quartier et les efforts continus pour améliorer les conditions des 
propriétés, la NYCHA se concentre sur l’établissement d’horaires de travail plus souples et 
adaptables pour le personnel d’entretien et de maintenance, reconnaissant que les conditions 
au sein de chaque propriété peuvent changer radicalement après les heures ouvrées et 
pendant les week-ends.  

Comme première étape de ce processus, la NYCHA a prolongé les heures de service du 
personnel d’entretien. Le personnel d’entretien est chargé du nettoyage des sols et des halls, 
ainsi que d’autres tâches de conciergerie. Du fait de l’accord fin 2018 entre la NYCHA et 
Local 237 (le syndicat représentant le personnel des lotissements de la NYCHA), les employés 
chargés des services dans les bâtiments peuvent désormais se voir attribuer des horaires de 
travail réaménagés composés de quatre jours de travail de 10,5 heures par semaine, une 
évolution par rapport aux horaires traditionnels de 8 h à 16 h 30 du lundi au vendredi dans les 
propriétés de la NYCHA. Ces horaires ont été lancés dans certains lotissements en avril 2019 et 
leur mise en œuvre sur l’ensemble de nos propriétés a été terminée en février 2020. Depuis, 
environ 75 % des travailleurs de services des bâtiments se sont vu attribuer des horaires de 
travail réaménagés. 

L’objectif des AWS est double. Premièrement, en redistribuant les heures du personnel dans 
l’ensemble de la semaine et en rallongeant la durée pendant laquelle du personnel se trouve 
sur site, les concepteurs du programme voulaient améliorer la réactivité pour répondre aux 
inquiétudes des résidents, notamment concernant les déchets. Dans le cadre des AWS, la part 
du personnel des lotissements travaillant un jour donné de la semaine va de 92,5 % (le lundi, du 
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fait des débris générés pendant le week-end) à 62,5 % le vendredi et 30 % le samedi et le 
dimanche. Toutefois, même si elle était initialement considérée comme une méthode pour 
renforcer la couverture pendant les week-ends, cette modification a en fait entraîné une 
limitation du nombre de collaborateurs présents le week-end. Selon les horaires traditionnels, 
100 % du personnel d’entretien travaille du lundi au vendredi de 8h à 16h30 et une formule de 
« 1/3 + 1 » travaille cinq heures par jour le samedi et le dimanche. Dans le cadre des AWS, il y a 
moins de personnel d’entretien sur site chaque jour et seuls 30 % travaillent le samedi et le 
dimanche pendant 10 heures. Pour une équipe composée de 30 agents d’entretien, le nombre 
de collaborateurs sur site le week-end a en fait été réduit de deux (de 11 à 9). 

Deuxièmement, le programme visait à réduire les coûts liés aux heures supplémentaires pour 
le personnel des lotissements. Auparavant, tout le travail le week-end, planifié ou non, était 
rémunéré à hauteur de 1,5 fois le salaire normal d’un employé : le même taux que celui versé 
pour les heures supplémentaires en semaine. Dans le cadre des AWS, le personnel reçoit à la 
place 1,2 fois son salaire ordinaire pour le travail de week-end planifié et 1,5 fois son salaire 
pour toutes ses heures supplémentaires. Toutefois, plutôt que d’abaisser les coûts, les AWS 
les ont augmentés. 

Dès le lancement de l’initiative AWS, de nombreux résidents et employés nous ont indiqué que 
le programme ne fonctionnait pas comme prévu.17 En juin 2020, dans le cadre de cette 
transformation, la NYCHA a fait appel au Public Policy Lab (un consultant en innovation public à 
but non lucratif) pour évaluer et fournir des recommandations sur le programme AWS des 
agents d’entretien.18 Après avoir sélectionné trois sites de gestion des propriétés, le consultant 
a suivi des employés et réalisé des entretiens. Afin d’évaluer le ressenti des résidents et des 
employés dans toute la ville concernant les AWS et leurs bénéfices attendus, la NYCHA a 
également organisé une enquête auprès de résidents et employés de la NYCHA. Environ 90 % 
des employés et 68 % des résidents ayant répondu à la question pertinente ont indiqué que les 
AWS n’étaient pas bénéfiques pour leurs lotissements dans l’année suivant leur mise en œuvre. 
Les réponses à cette question étaient généralement cohérentes, quelle que soit la durée en 
poste et de résidence.  

Du fait de son travail de suivi et d’entretiens avec les employés dans plusieurs lotissements et 
au vu des résultats de l’enquête à l’échelle de la ville, le Public Policy Lab a conclu que les AWS 
avaient échoué dans tous les domaines qu’il a mesurés (responsabilité, formation, productivité, 
moral, sécurité et relations). Il a présenté des recommandations à l’attention de la NYCHA, 
demandant à annuler les AWS pour la majorité des agents d’entretien et à les modifier 
drastiquement pour le reste, pour les motifs suivants : 

                                                       
17 Plan de transformation, Resident Association Breakfast, 12 février 2020 ; Property Management Workshops I and II. 
18 Plan d’action KPMG, p. 46 ; KPMG, Current State Observations and Maturity Assessment, p. 62. 
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o Une augmentation massive du personnel observé (jusqu’à 55 %) serait nécessaire pour 
fournir une couverture suffisante sur les heures renforcées dans le cadre des AWS 
actuelles.19 20 

o Mis à part le lundi, il n’y a pas assez de personnel pour réaliser les tâches 
nécessaires des plannings hebdomadaires.  

o Les avantages fournis par les équipes volantes sont limités, étant donné que les 
superviseurs ont signalé qu’il était peu utile d’envoyer des équipes 
inexpérimentées (et parfois peu fiables) vers les sites.  

• Même avec une augmentation du personnel au niveau nécessaire, les AWS ne 
tiendraient pas leurs promesses. 

o Il a été conclu que les prolongements en soirée n’étaient pas productifs. Même si 
la politique officielle indique que les membres du personnel peuvent travailler à 
deux en soirée, il a été observé que les agents d’entretien travaillent 
uniquement à proximité du bureau de gestion et pas au sein des bâtiments, du 
fait d’inquiétudes liées à la sécurité.  

o Comme l’écrit le Public Policy Lab, les AWS « ont limité la camaraderie et la 
confiance au sein du personnel. Les agents d’entretien travaillaient ensemble 
dans le cadre des horaires traditionnels, mais ils perçoivent désormais leurs 
tâches comme la contrepartie d’un autre : de ce fait, certains membres du 
personnel n’assument pas leurs responsabilités et laissent du travail 
supplémentaire à l’agent d’entretien du jour suivant... L’utilisation des AWS a 
augmenté les tensions dans les vies personnelles des agents d’entretien. Certains 
agents d’entretien ont exprimé leur frustration du fait des longues journées 
commençant tôt, ce qui a fortement influencé leur routine familiale. » 

De ce fait, les recherches ont montré que les AWS pour les agents d’entretien sont 
financièrement irréalisables et que, même si elles étaient entièrement financées, elles ne 
tiendraient pas leurs promesses. Le Public Policy Lab a recommandé que les agents d’entretien 
axés sur les bâtiments (agents d’entretien J) repassent aux horaires traditionnels, tandis que les 
agents d’entretien axés sur les tâches (agents d’entretien G et X) disposent d’horaires de 7 h à 
15 h 30 tous les jours et un week-end sur 2. La NYCHA examine ces recommandations : 
toutefois, les RH ont exprimé des inquiétudes que les agents d’entretien X et G choisissent une 
rétrogradation volontaire au niveau d’agent d’entretien J, du fait de la préférence pour les 
horaires traditionnels. Les employés pourraient préférer un salaire de base légèrement 
inférieur, si le travail le week-end est facultatif, pour des raisons religieuses, de garde d’enfants 
et d’autres conflits. De ce fait, la NYCHA examine encore un projet pilote axé sur ces 

                                                       
19 Étant donné que les coûts sociaux s’élèvent à environ 80 %, il convient de noter que les heures supplémentaires 
sont plus rentables que l’embauche de nouveaux employés. 
20 Même si une augmentation considérable du nombre de collaborateurs reste probable, il est important de noter 
que ce pourcentage peut être surévalué, étant donné que les niveaux de présence du personnel ont été observés 
pendant la crise de la COVID-19, une période où les absences sont supérieures à la moyenne. 
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recommandations. Faire passer les agents d’entretien à de nouveaux horaires nécessiterait des 
investissements importants. La NYCHA doit désormais pondérer les avantages de la 
modification des AWS des agents entretien par rapport à leur suppression, du fait des 
avantages éprouvés des horaires traditionnels pour les tâches des concierges.  

La conclusion était que les AWS pour les agents d’entretien sont coûteuses et difficiles pour les 
employés et les résidents ; toutefois, le consultant a également observé que les résidents et le 
personnel ont signalé que les AWS seraient plus appropriées pour le personnel de maintenance. 
La NYCHA travaille déjà à l’extension des AWS pour couvrir le personnel de maintenance, avec 
une date de début prévue en janvier 2021. L’initiative des AWS pour le personnel de 
maintenance permettra aux résidents ayant un emploi de prévoir des rendez-vous dans les 
logements en soirée et le week-end. Il existe des différences importantes entre les AWS du 
personnel de maintenance et les AWS des agents d’entretien. Contrairement aux AWS des 
agents d’entretien, les horaires ne commencent pas tôt le matin. De plus, plutôt que la 
différence de 20 % pour le week-end, les employés qui travaillent le samedi auront une 
bonification de 25 %. Les employés travaillant le dimanche bénéficieront du taux standard pour 
les heures supplémentaires, représentant une bonification de 50 %. De même que pour les 
AWS des agents d’entretien, le personnel de maintenance soumis aux AWS recevra une prime 
unique de 1500 USD pour s’être porté volontaire pour des AWS. 

Outre les horaires traditionnels de 8h à 16h30, le planning AWS I du personnel de maintenance 
comprendra 2 jours de week-end par mois, avec une semaine de 4 jours qui commence à 8h et 
se termine à 18h30. Le planning AWS II comprendra également deux jours de week-end par 
mois, avec une semaine de travail de 4 jours de 8h30 à 19h. Pour finir, le planning AWS III 
comprendra un jour de week-end toutes les 3 semaines, avec une semaine de travail de 4 jours 
commençant à 8h et se terminant à 18h30. Les plannings I et II représenteront environ 68 % 
des attributions du personnel de maintenance, contre 16 % pour les horaires traditionnels. Les 
AWS III s’élèveront également à 16 %. Le choix des préférences concernant les sites et les 
horaires commencera le 2 novembre 2020 et prendra fin le 27 novembre 2020. 56 
collaborateurs chargés de la maintenance supplémentaires, soit environ un employé de plus 
pour 2,5 lotissements, devraient être ajoutés au personnel. Deux assistants supplémentaires 
pour les services d’urgence seront également attribués au département des services d’urgence 
(Emergency Services Department, ESD). Des plans pour une supervision renforcée, une autre 
recommandation du consultant, sont actuellement à l’étude.  

 Responsables d’immeubles et établissement de budget par propriété 

Les responsables d’immeubles de la NYCHA sont les dirigeants en charge au niveau de chaque 
lotissement, ils supervisent les équipes des assistants aux logements, des commis adjoints et 
des secrétaires pour garantir le fonctionnement continu du site. Les responsables d’immeubles 
supervisent également le surintendant des bâtiments de résidents, qui gère toutes les activités 
de maintenance sur site. Un élément clé du modèle de quartier du plan de transformation est 
de fournir aux responsables d’immeubles de la NYCHA les outils et ressources nécessaires pour 
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gérer efficacement leur site et leur permettre de prendre des décisions en temps réel dans 
l’intérêt des résidents et de l’immeuble.  

 

La structure du bureau de gestion des immeubles est primordiale, étant donné qu’il s’agit d’un 
point de prestation de services clés pour les résidents de la NYCHA. Pour améliorer la prestation 
de services, il est primordial d’autonomiser les responsables d’immeubles, pour qu’ils assument 
plus de responsabilités concernant leur lotissement.  

Un composant essentiel de la « responsabilité » est un degré raisonnable d’engagement et de 
maîtrise sur le budget au niveau des propriétés. La NYCHA renforce le processus 
d’établissement de budget par propriété pour mieux former et autonomiser les responsables 
d’immeubles, afin qu’ils développent et gèrent le budget de leur immeuble. Dans le cadre du 
processus actuel, les responsables d’immeubles doivent envoyer des demandes de financement 
au bureau d’arrondissement, et seules les demandes approuvées par l’arrondissement sont 
examinées par la direction des opérations pour une inclusion dans le budget.  

La NYCHA a inclus le service BDO PHA Finance pour fournir des services de conseil et l’assister 
dans la mise en œuvre des exigences liées à la gestion des actifs du HUD. Pour ce faire, en 2020 
et 2021, les responsables d’immeubles recevront une formation concernant les concepts 
d’établissement de budgets fondamentaux et avancés, la structure des comptes du grand livre, 
l’utilisation efficace des outils d’établissement de rapports financiers et les concepts de gestion 
des actifs du HUD. À partir de la création du budget de 2021 et du plan opérationnel sur 5 ans, 
les responsables d’immeubles joueront un rôle renforcé dans la création du budget pour leurs 
immeubles. Plus précisément, les responsables d’immeubles présenteront leurs demandes de 
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contrats gérés par immeubles, fournitures et équipements, ainsi que d’autres financements 
OTPS directement à la direction des opérations pour examen. Cette nouvelle approche 
« ascendante » permettra à la NYCHA de respecter plus strictement les exigences de gestion des 
ressources du HUD (codifiées dans les 24 CFR 990), de fournir une maîtrise plus locale sur les 
budgets des immeubles et, surtout, de s’assurer que les résidents de la NYCHA sont mieux servis.  

La NYCHA utilisera une approche par phase pour inclure les responsables d’immeubles dans le 
processus de budget et la transition d’autres départements, comme les métiers spécialisés, qui 
fournissent des services aux immeubles pour adopter les fondements d’un établissement de 
budget par immeubles.  

Avancées et objectifs de la phase I 

Au cours de la première phase, les responsables d’immeubles commenceront à adopter une 
approche plus « responsable » de la gestion de chaque propriété. Les responsables 
d’immeubles seront désormais inclus dans la fourniture des montants prévus pour les éléments 
du Groupe de responsabilité budgétaire (Budget Responsibility Group, BRG) en matière de 
maintenance et de contrat. Les éléments du BRG disposeront d’un budget agrégé, mais les 
responsables d’immeubles seront chargés de contribuer à l’établissement du budget pour les 
montants des éléments BRG avec le service Budget. La NYCHA a déjà formé tous les 
responsables d’immeubles aux nouveaux processus budgétaires et exigences technologiques. 
Nous avons effectué un sondage auprès des responsables d’immeubles et du personnel qui a 
participé aux séances de formation initiale et avons découvert que : 

• 68 % ont indiqué bien comprendre la structure des comptes du grand livre 
• 75 % ont indiqué bien comprendre les comptes discrétionnaires 
• 80 % ont indiqué savoir qui est leur agent chargé de la liaison budgétaire 
• 67 % ont indiqué que la formation FPAD était facile à suivre 
• 72 % ont indiqué qu’ils disposaient des informations dont ils avaient besoin pour 

saisir leur demande en matière de budget 

L’ensemble des responsables d’immeubles ont envoyé leur demande budgétaire de 2021 dans 
la base de données FPAD avant l’échéance de mi-octobre, comme demandé. Pour ce faire, les 
agents chargés de la liaison budgétaire ont fourni un soutien individuel à chaque responsable 
d’immeubles pour la technologie de la base de données et le contenu de la demande. Suite à la 
formation, les agents chargés de la liaison budgétaire ont contacté de façon proactive chaque 
responsable d’immeuble pour organiser une réunion de suivi. Les agents chargés de la liaison 
budgétaire ont rencontré chaque responsable d’immeuble au moins une fois, mais plusieurs 
réunions ont souvent été nécessaires pour dépasser le manque de familiarité des responsables 
d’immeubles avec la base de données et les aider à créer leur demande budgétaire. 

La NYCHA prévoit également de déployer des ouvriers qualifiés de la région plutôt que de 
l’arrondissement pour améliorer les délais de réponse pour une activité d’ordre de travail 
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spécifique. Un objectif à long terme recommandé pour l’exercice fiscal 2021 est de réaliser une 
modélisation des métiers qualifiés devant être placés au niveau du quartier ou des immeubles, 
de façon cohérente avec le projet pilote présenté ci-dessus. Cela dépendra de s’il existe des 
ressources suffisantes pour le personnel et s’il y a assez d’ordres de travaux pour un ouvrier 
qualifié à temps plein au niveau de l’immeuble. Les avantages prévus comprennent des délais 
de réponse plus courts pour les ordres de travaux et une meilleure rentabilité. C’est une 
généralité des exigences de gestion des ressources. La modélisation des métiers qualifiés 
pourrait inclure plusieurs variations sur les méthodes de déploiement d’ouvriers qualifiés, ainsi 
qu’une section transversale de divers types de logements.  

Objectifs de la phase II 

La NYCHA continuera à développer le modèle de gestion des ressources pendant l’exercice 
2021, en préparation de l’exercice budgétaire 2022. Cela comprendra la fourniture de 
formations complémentaires aux responsables d’immeubles concernant les opérations sur les 
immeubles et la compréhension de l’établissement de budget par propriété et des états 
financiers. De plus, la NYCHA examinera la méthodologie actuelle d’attribution des frais et 
élaborera un plan de mise en œuvre pour améliorer les frais de service. L’attribution des frais 
permet à une agence d’allouer des frais indirects selon une base raisonnable. Des frais de 
service sont utilisés à la place d’un plan d’attribution des frais ou pour récupérer des frais 
généraux, comme exigé pour certaines activités conformément à 24 CFR 990, sous partie H.  

 Autres possibilités de gestion 

Plusieurs immeubles de taille plus limitée de la NYCHA sont actuellement gérés par des sociétés 
privées de gestion de propriétés. Dans le cadre du nouveau modèle de quartier, ces sociétés 
continueront à gérer ces bâtiments selon les conditions établies par les contrats, mais seront 
subordonnées au directeur du quartier chargé de la zone, qui assurera le suivi et la remontée 
des problèmes sur ces sites. La NYCHA continuera à explorer des opportunités de gestion privée 
d’immeubles, étant donné que cela permet d’atténuer les défis liés à notre taille. Nous 
évaluerons les propriétés stratégiques ou des ensembles de propriétés pour trouver des 
opportunités de gestion privée. Tout nouveau contrat de gestion privée nécessitera que les 
sociétés soient subordonnées au directeur de quartier concerné.  

Conformément au 24 CFR § 964.225 (b) du HUD, tous les offices du logement « doivent 
examiner pleinement et sérieusement les sociétés de gestion de résidents cherchant à conclure 
un contrat de gestion avec l’office de logement. » Les résidents doivent disposer d’un rôle actif 
dans le traitement des problèmes de gestion des propriétés locales et de la qualité de vie. La 
NYCHA cherchera des soutiens pour les dirigeants des résidents cherchant à former des 
sociétés de gestion de résidents (Resident Management Corporations, RMC). Les RMC sont 
autorisées par les règles du HUD depuis le milieu des années 1990. D’un point de vue 
historique, les RMC ne se sont pas montrées prometteuses dans les villes qui ont mis en œuvre 
cette approche. Toutefois, les conditions des immeubles des sites RMC étaient souvent 
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problématiques et nécessitaient tellement de réparations que tout responsable d’immeuble 
aurait eu des difficultés à les entretenir. Quelle que soit l’histoire des RMC, la NYCHA examinera 
ce modèle comme option dans la structure de gestion des immeubles pour les propriétés qui 
ont été rénovées et recapitalisées, et fait l’objet d’une transition vers la plate-forme de 
Section 8 par le biais du Trust de préservation du logement.21 Pour soutenir les résidents 
intéressés par cette possibilité, et comme reconnaissance du potentiel des RMC en termes de 
création d’opportunités d’autonomisation et d’emploi des résidents, la NYCHA continuera à 
accorder la considération adéquate à l’ensemble des sociétés de gestion de résidents au fil de 
leur apparition.  

 Négociation collective  

La main-d’œuvre de la NYCHA est principalement composée de travailleurs syndiqués, seuls 
3,5 % des employés sont indiqués comme étant des cadres. Presque 70 pour cent des membres 
du personnel sont représentés par l’International Brotherhood of Teamsters (dans la ville et HA 
unique) et environ 12 autres pour cent sont représentés par divers titres DC37. En juin 2020, la 
NYCHA a fait appel à une société de gestion de main-d’œuvre, Littler Mendelson, pour 
examiner les opportunités de renégociation des accords de négociation collective pour réaliser 
des économies professionnelles et de productivité. Les débats se poursuivent, mais sont 
complexes du fait d’échanges continus avec la ville concernant de potentiels licenciements. La 
NYCHA reconnaît que l’HUD pourrait abroger les contrats du syndicat dans le cadre du 
Paragraphe 64(b) de l’accord HUD. La NYCHA continuera de négocier et d’échanger avec la 
direction des syndicats et fera des efforts raisonnables pour concrétiser les modifications 
prioritaires, comme les nouvelles structures de titres permettant des responsabilités plus 
larges, des équipes le soir et le week-end, et d’autres modifications des règles liées au travail. 

 Administration des locations de logements sociaux 

Début 2020, la NYCHA a créé le bureau de l’Administration des locations de logements sociaux 
(Public Housing Tenancy Administration, PHTA), qui regroupe d’anciennes équipes chargées des 
demandes et de l’administration des locations. La PHTA fournit des directives et un suivi 
stratégique sur la gestion des listes d’attente pour les logements publics et les demandes, 
opérationnalise les politiques des programmes, supervise les activités d’application des baux et 
gère la mise en œuvre des initiatives clés pour améliorer la prestation de services et l’efficacité 
de la NYCHA en qualité de propriétaire.  

Pour soutenir le nouveau modèle de quartier, la PHTA travaille sur diverses améliorations des 
politiques et processus pour améliorer l’expérience des résidents et limiter le fardeau 
administratif au niveau de la gestion des immeubles. 

  

                                                       
21 S’il n’y a pas d’exigence statutaire concernant l’examen des RMC dans le cadre de la Section 8, la NYCHA  
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Les trois services subordonnés à la PHTA sont : 

Le département des demandes et de l’administration des locations (Applications and Tenancy 
Administration Department, ATAD), qui est chargé de gérer la liste d’attente pour les 
logements publics et les activités de transfert. Cela comprend les éléments suivants :  

• La gestion et l’administration de la sélection des locataires et du plan d’attribution 
• La détermination de l’admissibilité des demandeurs, ainsi que le filtrage des 

demandeurs et des nouveaux membres du foyer 
• Le traitement des transferts dans les logements publics  
• Le suivi des vacances et des appartements en location pour garantir une rotation 

opportune 
 

Le département des services de gestion, qui soutient la gestion des propriétés en supervisant 
les activités d’application des baux et se concentre sur le développement et la mise en œuvre 
de politiques. Le département comprend plusieurs domaines fonctionnels : 

Le bureau d’administration des locations (Office of Tenancy Administration, OTA) : l’OTA a été 
établi suite au décret de consentement Escalera & Tyson/Randolph. L’OTA examine de près les 
dossiers de résiliation et de doléances pour contribuer, le cas échéant, au traitement des 
incidents réparables et s’assurer que la documentation complémentaire est jointe à tous les 
dossiers devant être transmis au service juridique. L’OTA supervise également le statut des 
mesures juridiques pour tous les dossiers résiliés par le conseil. 
 
Le coordonnateur des aménagements raisonnables pour les logements publics (Public Housing 
Reasonable Accommodations Coordinator, PHRAC) : le PHRAC examine les demandes 
d’aménagements raisonnables qui ne sont pas approuvées par la gestion des immeubles. Le 
travail du PHRAC consiste à obtenir les informations complémentaires nécessaires pour prendre 
une décision. Le PHRAC, par le biais d’un processus sur plusieurs services, fournit une décision 
concernant l’approbation de l’aménagement, informe le service gestion des immeubles de sa 
décision et des moyens pour la mettre en œuvre, le cas échéant.  
 
L’unité de politique de location des logements publics (Public Housing Tenancy Policy Unit, 
PHTPU) : la PHTPU joue le rôle d’expert sur les politiques de location en matière d’occupation, 
de calcul des loyers, de perception des loyers, ainsi que des résiliations et des griefs, et se 
concentre sur l’opérationnalisation de la nouvelle politique. L’équipe travaille également à la 
modernisation et à la rationalisation des politiques et des processus existants en adoptant de 
bonnes pratiques et en appliquant des solutions technologiques. 
 
Le département des opérations de location des logements publics, qui est composé des 
trois unités suivantes :  

L’unité judiciaire pour les logements (Housing Court Unit, HCU) : la HCU est un programme 
pilote qui vise à limiter le fardeau administratif pesant sur le service Gestion d’immeubles en 
centralisant la préparation des affaires judiciaires et les apparitions en personne pour les 
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procédures judiciaires entre propriétaires et locataires à Brooklyn, dans le Queens et à Staten 
Island. Nous développerons cette unité pour collaborer directement avec le service juridique et 
assurer la cohérence de ses fonctions avec le modèle de quartier. Cette modification aidera à 
améliorer la perception des loyers, garantir une application cohérente des politiques et 
procédures liées aux baux et réduire la présence dans les tribunaux. 
 
L’unité de crédit d’impôt pour le logement à faible revenu (Low Income Housing Tax Credit, 
LIHTC) : l’unité LIHTC est chargée de surveiller la conformité de la NYCHA avec le programme 
LIHTC. Cette unité fournit des services de supervision et de soutien au portefeuille LLC1. Elle 
fournit des directives au personnel sur diverses tâches, comme les locations et la recertification 
annuelle pour garantir la conformité avec la politique LIHTC. Elle sert également de liaison entre 
les investisseurs et le partenaire de la NYCHA, l’HDC, pour les exigences d’établissement de 
rapports LIHTC et collabore avec les coordinateurs de divers audits.  
 
L’unité de conversion RAD/PACT : cette unité coordonne les activités de gestion des immeubles 
pour s’assurer que les conversions sont couronnées de succès, en collaborant avec les services 
Immobilier et développement, Opérations/gestion des immeubles et Hébergements locatifs, ainsi 
qu’une liaison avec divers services de la NYCHA pour réaliser toutes les tâches liées à la clôture.  
 
Recertifications annuelles : le processus de recertification annuelle (examen annuel) de la 
NYCHA est réalisé par les assistants au logement dans chaque bureau de gestion d’immeubles, 
toutefois, une grande partie des processus et politiques est définie au sein du bureau PHTA. La 
NYCHA a mis en œuvre un nouveau processus de recertification en ligne en 2017. Depuis lors, 
plusieurs résidents et employés se plaignent du système. Les résidents et les employés trouvent 
la navigation difficile au sein du système, ce qui entraîne souvent de mauvais calculs des loyers. 
En outre, les difficultés liées au processus ont entraîné des retards dans le traitement de la 
NYCHA, ce qui a fait que l’organisation n’était pas conforme avec l’exigence HUC de respecter 
un taux d’envois PIC mensuel de 95 %. 

En janvier 2020, la NYCHA a lancé un projet avec le studio de conception de services (Service 
Design Studio, SDS) du bureau des opportunités économiques de la mairie. Le cadre de travail 
du SDS était de s’assurer que les résidents et les employés utilisent ce processus avec succès. 
L’étude était centrée sur deux questions clés :  

1. Comment identifier les inquiétudes des résidents en matière de recertification des loyers 
pour rationaliser le processus et créer des ressources qui limitent les charges et incitent à 
un renouvellement en temps opportun ? 

2. Comment fournir aux assistants aux logements le soutien, les outils et la clarté 
nécessaires pour mieux guider les résidents en matière de recertification des loyers et 
respecter le taux d’envois PIC mensuels de l’office de 95 % ? 

Les échanges avec la SDS ont permis d’émettre des recommandations centrées sur 
l’amélioration du processus pour les assistants au logement, les résidents et la technologie 
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utilisée par les deux parties. Vous trouverez la liste complète des recommandations à 
l’Annexe B. Les recommandations pour les assistants au logement sont centrées sur le 
renforcement de la cohésion entre le bureau central et les sites de développement 
d’hébergement, la promotion du développement, de la formation et de la responsabilité, un 
nouvel alignement des objectifs du poste et la cohérence des charges de travail. La NYCHA fera 
de la diminution de la charge de travail globale des assistants au logement une priorité, 
notamment en :  

1. réduisant la fréquence de l’examen annuel par le biais d’une mise en œuvre des 
modifications politiques liées à la Loi pour des opportunités d’hébergement par le biais 
de la modernisation (Housing Opportunities Through Modernization Act, HOTMA) ; et 

2. développant le projet pilote de la HCU. Le programme pilote a été déployé en 
mars 2019 aux arrondissements de Brooklyn, du Queens et de Staten Island, faisant 
appel à un total de 15 assistants aux logements. Toutes les fonctions pour le tribunal 
cantonal du Kings et du Queens, du centre de justice communautaire de Redhook et de 
Staten Island, ainsi que les fonctions d’appui, ont été gérées par l’unité. Pour soutenir le 
planning des tribunaux pour les propriétaires et locataires, nous prévoyons de renforcer 
l’Unité judiciaire pour les logements, afin d’assurer la cohérence avec le modèle de 
quartier pour rationaliser les processus associés aux contentieux auprès des tribunaux 
pour le logement dans les cinq arrondissements. 

Nous reconnaissons également qu’il existe une tension inhérente au sein du rôle d’assistant au 
logement, étant donné que le personnel doit souvent dépasser ses fonctions fondamentales de 
gestion en qualité de propriétaire pour aider les résidents dans divers aspects liés à la location. 
Le personnel a souvent l’impression d’agir en tant que « travailleur social ». Il convient de 
mener une nouvelle discussion avec les assistants au logement pour concevoir le rôle de façon 
à mieux traiter les deux fonctions. Pour améliorer les performances dans l’ensemble des 
lotissements, les responsables d’immeubles doivent s’engager pour partager les bonnes 
pratiques et faire face aux défis. Permettre une formation transversale entre différents 
lotissements peut formaliser les connexions entre les sites et renforcer la cohérence de 
l’interprétation et de la mise en œuvre des politiques.  

Des recommandations pour améliorer l’expérience des résidents comprennent de cultiver 
l’autosuffisance dans le cadre de ce processus, par le biais d’une accessibilité et d’une 
transparence renforcées. Les résidents ayant participé à l’enquête SDS avaient le sentiment 
que « les dés étaient pipés », parce que le processus ne leur était pas familier, qu’il était 
injuste et très lourd. Une priorité de la NYCHA est de communiquer clairement le processus de 
calcul des loyers aux résidents, en incluant des informations sur les définitions communes, des 
explications sur l’utilisation des informations et des indications claires sur les personnes à qui 
poser des questions. La NYCHA réduira la charge liée à la recertification annuelle en 
rationalisant le nombre de documents nécessaires et en améliorant les communications, afin 
de réduire les préoccupations inutiles. De plus, nous reconnaissons que les assistants au 
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logement et les résidents ont parfois besoin d’un soutien complémentaire : la NYCHA prévoit 
donc de consolider le réseau existant de partenaires communautaires et de s’assurer que tous 
les sites sont conscients des dates, des méthodes et des membres du réseau. Nous 
reconnaissons également que certains résidents ont encore besoin d’accéder à des appareils 
personnels ou publics sécurisés. La NYCHA apportera des améliorations au niveau des kiosques 
pour garantir la confidentialité pour les résidents, améliorera l’accès et la disponibilité des 
vans numériques et collaborera avec des partenaires externes pour créer d’autres points de 
contact pour les résidents. 

Le dernier ensemble de recommandations est centré sur le portail électronique utilisé pour les 
examens annuels. D’après les premières conclusions de l’étude, la NYCHA a autorisé le 
lancement des travaux en coordination avec le SDS pour un processus de conception améliorée 
du portail électronique. L’équipe Technologie de l’information (Information Technology, IT) de 
la NYCHA collabore avec le SDS et l’équipe PHTA pour rationaliser l’expérience de navigation au 
sein du portail électronique. La conception devrait se poursuivre jusqu’au mois de décembre 
2020, puis nous devrions lancer les tests auprès des utilisateurs avec les résidents et les 
employés jusqu’en février 2021. La priorité est de lancer les écrans du nouveau portail 
électronique en mars 2021, pour assurer la cohérence avec les recertifications trimestrielles.  

 Équipes des services techniques 

Pour respecter l’accord HUD, nous assurons une réorganisation active autour d’un principe 
organisationnel fondamental : la NYCHA doit se préoccuper des échecs et fournir une 
supervision immédiate et des améliorations des processus au fil du temps dans 5 des 6 
domaines clés, notamment (1) le plomb, (2) la moisissure et les fuites urgentes, (3) la gestion 
des nuisibles et des déchets, (4) les ascenseurs et (5) le chauffage.  

Étant donné que le plan de transformation décentralise certaines fonctions au niveau des 
immeubles ou des quartiers, la NYCHA doit établir simultanément une structure de 
responsabilité et de supervision claire. Pour ce faire, nous avons créé des équipes centralisées 
pour garantir des améliorations de la prestation des services liés à la conformité au fil du 
temps. Chaque domaine clé dispose d’unités ou de services centralisés chargés de la mise en 
œuvre des plans d’action et d’autres obligations inscrites dans le texte de l’accord HUD. Pour 
éliminer les cloisonnements, ces unités sont soutenues par des « équipes de piliers », qui 
comprennent les représentants des services de l’administration centrale pour la mise en 
œuvre de chaque mesure. Le travail des deux unités et du reste de la structure des opérations 
dans ces domaines clés est ensuite examiné et suivi par des groupes spécialisés au sein des 
services Santé et sécurité environnementales et Conformité, comme expliqué plus en détail 
dans le chapitre 7.  



16 novembre 2020 : pour discussion, ne pas distribuer 

47 
 

 

Les fonctions et capacités fondamentales nécessaires de chaque service seront cohérentes avec 
les principes organisationnels de l’accord HUD :  

1. Projets à grande échelle : Les administrateurs de contrat et les chargés de gestion de 
projet internes à chaque unité géreront la mise en œuvre des projets à grande échelle, 
en trouvant des prestataires ou en collaborant au sein de la structure Opérations. Des 
bas de portes à une évaluation semestrielle des risques, en passant par les ventilateurs 
de plafond, ces unités doivent être en mesure de compléter des projets sur l’ensemble 
du portefeuille, selon des délais spécifiques. Un point problématique observé dans 
notre processus d’approvisionnement pour des projets à grande échelle est que le 
service Opérations a du mal à définir des champs d’application pour de nombreux 
contrats. Toutes les fonctions de définition des champs d’application, y compris l’équipe 
collaborant auparavant au sein du département des services techniques (Technical 
Services Department, TSD), seront transférées au service Conception de la division 
Projets d’immobilisation (Capital Projects Division, CPD). La CPD dispose actuellement 
d’architectes et de personnel chargé d’ingénierie en mesure de gérer les fonctions de 
définition du champ d’application pour les opérations. 

2. Analyse des données : Chaque unité a embauché des analystes des données et des 
professionnels de la gestion des performances pour collaborer directement avec le 
service Suivi et analyse des performances. À l’aide des données sur les ordres de 
travaux, XRF et autres, chaque unité doit être en mesure d’utiliser des analyses pour 
prendre des décisions sur les emplacements où des collaborateurs, qu’ils soient internes 
à l’unité ou de la structure verticale Opérations, devraient être déployés. Ces unités, en 
collaboration avec le service Stratégie et innovation, fourniront également des « listes 
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d’exceptions », indiquant si chaque juridiction chargée de la gestion respecte les 
obligations axées sur les données de l’accord HUD.  

3. Expertise en matière de politiques : Chaque unité a recruté des conseillers techniques 
et a collaboré avec des spécialistes externes pour s’assurer que la NYCHA réécrit et met 
en œuvre de nouvelles politiques et procédures pour vérifier la cohérence avec les 
bonnes pratiques, ainsi que les règles et réglementations locales, de l’État et fédérales. 
Chaque unité doit également vérifier le bon fonctionnement des nouveaux processus 
commerciaux suite à leur mise en application. Les responsables de projet collaborent 
directement avec le service Technologie des informations pour garantir que les 
systèmes de la NYCHA peuvent prendre en compte chaque nouvelle étape du processus.  

4. Personnel des métiers spécialisés : Chaque unité dispose de ses propres membres du 
personnel ou de prestataires dotés d’une expertise technique qui peuvent être déployés 
dans les bâtiments pour réaliser des travaux nécessitant un ensemble de compétences 
spécialisées. Par exemple, le service Analyse opérationnelle et gestion des contrats 
dispose d’une équipe de peintres spécialisés qu’il déploie pour traiter les déficiences au 
sein des bâtiments avec un composant positif pour la peinture au plomb. Étant donné 
que les travaux sur les ascenseurs et les systèmes de chauffage nécessitent une 
expertise technique, le service Entretien et réparation des ascenseurs et le département 
Services de gestion du chauffage gèrent leurs membres et fonctions de façon 
centralisée. Le bureau pour l’évaluation et le traitement des moisissures maintient des 
contrats avec des prestataires spécialisés qui peuvent travailler sur des cas de 
moisissures complexes. Le service contrôle des nuisibles dispose d’une équipe 
d’exterminateurs spécialisés dans les méthodes de réduction du nombre de rats et 
l’équipe de gestion des déchets aura désormais une unité centralisée de réparation des 
compacteurs sous sa direction.  

5. Supervision autonome : Plusieurs services et unités ont établi ou établiront des unités 
de suivi autonome ou des équipes spéciales qui se rendent sur les propriétés pour 
vérifier qu’un modèle opérationnel décentralisé permet une fourniture constante de 
services de qualité. Outre la supervision interne, le travail de ces unités et du reste des 
opérations est supervisé par les services Conformité et Santé et sécurité 
environnementales. Comme indiqué ci-dessous, ces services ont également intégré de 
nouveaux collaborateurs qui sont spécialisés dans le travail associé à ces domaines clés 
particulièrement techniques.  

D’autres services ont également assigné des collaborateurs à des « équipes clés » pour aider 
chaque équipe des services techniques à respecter ses obligations dans le cadre de l’accord 
HUD, par le biais d’une collaboration entre services. Pour poursuivre la transformation, nous 
devons désormais réaliser une réorganisation qui assure la conformité des fonctions et de 
l’expertise technique dans ces unités.  
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 Analyse opérationnelle et gestion des contrats (Operational Analysis & 
Contract Management, OACM)  

L’OACM a été créé pour consolider les fonctions existantes au sein des services Gestion et 
planification, Maintenance, Réparation et Métiers spécialisés, ainsi que des services techniques, 
et pour superviser la création de nouvelles unités.  

Centralisation de l’assainissement des peintures et équipe pour l’amélioration de la gestion, la 
planification et l’accompagnement (Team for Enhanced Management, Planning, and Outreach, 
TEMPO) : Certaines équipes et prestataires chargés de la peinture resteront centralisés pour 
traiter l’ensemble des tâches d’assainissement des peintures, de travaux sur l’espace public et 
des cycles de peinture. La TEMPO sera créée sous forme d’unité de réponse rapide pour traiter 
les travaux de rénovation, réparation et peinture (renovation, repair and painting, RRP) en 
priorité dans les logements où des enfants de moins de 6 ans (child under 6, CU6) résident ou 
viennent en visite. La consolidation de l’assainissement des peintures au plomb et de la réponse 
rapide au travail RRP dans les logements CU6 fournit une approche centralisée du composant 
de traitement du pilier plomb, qui garantit une source de responsabilité unique.  

Services techniques non liés aux piliers : L’OACM absorbera certaines des autres fonctions 
actuellement intégrées dans le département des services techniques, y compris la sécurité 
incendie, les terrains et l’hygiène industrielle et du personnel pour les déchets réglementés afin 
d’alléger la charge pesant sur les services de soutien, qui sont chargés de traiter deux piliers de 
conformité (ascenseurs et chauffage) et la gestion du département des services d’urgence.  

Gestion et planification : L’OACM continuera d’inclure le service Gestion et planification, qui se 
concentre sur la gestion des contrats à grande échelle pour le compte du service Opérations et 
le déploiement des modifications opérationnelles dans l’ensemble du portefeuille. L’unité 
Violations passera à Gestion et planification. 

 Logements sains 

Auparavant, le service Logements sains comprenait 3 unités : PAIS (nuisibles), plomb et 
moisissure. Cette année, PAIS a été réaligné avec le service Gestion des déchets, sous la 
direction d’un nouveau vice-président. À l’avenir, les deux unités chargées de l’amiante, 
actuellement subordonnées au service Maintenance, réparations et métiers qualifiés, ainsi que 
l’unité pour l’amiante subordonnée au département des services techniques seront combinées 
dans un service, subordonné au service Logements sains, avec un directeur dédié.  

Ces modifications garantissent une approche du service Logements sains focalisée sur une 
mission fondamentale : les risques sanitaires environnementaux. Dans le même temps, le 
service Logements saint peut être tenu pour responsable et diriger deux domaines clés : le 
plomb, par le biais de son service Contrôle des dangers liés au plomb, et la moisissure, par le 
biais de son bureau d’évaluation et de traitement de la moisissure.  
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Au fil de la mise en œuvre du modèle de quartier, le service Logements sains évaluera les 
opportunités d’aligner certaines de ses fonctions centrales (comme les coordonnateurs de la 
communication avec les résidents [Resident Communication Coordinators, RCC] pour les 
plaintes liées à la moisissure et les techniciens de nettoyage des débris pour l’assainissement du 
plomb), en fournissant des lignes de communication claires qui garantiront que ces unités 
peuvent s’appuyer directement sur le modèle opérationnel. 

 Entretien et réparation des ascenseurs  

La NYCHA possède et gère plus de 3100 ascenseurs, presque 5 % de tous les ascenseurs de la 
ville de New York. Gérés par le département d’entretien et de réparation des ascenseurs 
(Elevator Service and Repair Department, ESRD), les ascenseurs de la NYCHA présentent des 
défis uniques, notamment une forte utilisation, une flotte vieillissante et un affaiblissement de 
l’enveloppe structurelle qui a entraîné des problèmes dans les cages d’ascenseur. La NYCHA 
emploie 207 mécaniciens chargés des ascenseurs et 193 assistants mécaniques pour les 
ascenseurs : 39 mécaniciens ESRD disposent de licences fournies par le directeur, le directeur 
adjoint ou des inspecteurs du service des bâtiments de la ville de New York. Les équipes de 
mécaniciens des ascenseurs sont chargées d’effectuer un entretien correctif sur les ascenseurs 
en panne, ainsi que la maintenance préventive régulière.  

Les mécaniciens des ascenseurs et leurs assistants sont regroupés en équipes et organisés par 
secteur. Pour l’instant, l’ESRD continuera d’utiliser le modèle sectoriel, toutefois, au fil de la 
mise en œuvre du modèle de quartier, l’ESRD évaluera les avantages potentiels de la 
réorganisation de la configuration par quartier. 

 Services de gestion du chauffage  

Le Département des services de gestion du chauffage (Heating Management Services, HMSD) 
est chargé de fournir un chauffage adéquat et de l’eau chaude aux résidents de la NYCHA. Le 
HMSD entretient un vaste ensemble varié de systèmes de chauffage, notamment plus de 1500 
chaudières et des milliers de mètres de tuyaux et d’équipements de distributions qui génèrent 
et font circuler la chaleur dans l’ensemble des bâtiments. L’HMSD collabore étroitement avec le 
service Financement énergétique et durabilité, la division Projets d’immobilisation, la gestion 
des immeubles et les services d’urgence. 

Les techniciens des installations de chauffage (Heating Plant Technicians, HPT) sont les yeux et 
les oreilles du HMSD sur le terrain, ainsi que la première ligne de défense en cas de panne de 
chauffage. Ces employés qualifiés font partie des derniers de la ville de New York qui savent 
encore comment fonctionnent les systèmes de chauffage de plusieurs décennies de la NYCHA. 
Ils dépendent des connaissances de surintendants expérimentés qui supervisent des 
regroupements géographiques d’immeubles. Si les équipes des regroupements sont chargées 
d’inspecter et de réparer continuellement les ressources de chauffage au sein des immeubles, 
une unité de commande centrale située dans un « bureau de gestion du chauffage » 
fonctionnant en continu assure une vue d’ensemble sur la totalité du portefeuille, à l’aide de 
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tableaux de bord en direct qui présentent les plaintes liées au chauffage des résidents, ainsi que 
le système de gestion des bâtiments de la NYCHA, qui recueille des données de capteurs 
sensibles dans la chaufferie.  

La structure du HMSD, en interne et au sein de l’organisation, et bien adaptée à la gestion des 
ressources de chauffage de la NYCHA. Les regroupements sont également compatibles avec le 
modèle de quartier. Suite à la transition de la NYCHA vers un nouveau modèle opérationnel, le 
HMSD modifiera les regroupements pour assurer une meilleure cohérence avec la géographie des 
quartiers, pour assurer une meilleure communication avec les directeurs des quartiers et de 
meilleurs services. En outre, pour améliorer la cohérence des fonctions dans l’ensemble du 
service Opérations, l’unité Fioul, qui était subordonnée au service TSD, a été transférée au HMSD. 

 Services d’urgence  

Le Département des services d’urgence (Emergency Services Department, ESD) fournit une 
gestion d’urgence, une coordination et une réponse sur place aux urgences, qu’elles aient lieu 
dans les lotissements ou dans d’autres structures de la NYCHA dans toute la ville. Le personnel 
ESD traite les communications d’urgence et de haut niveau, gère et répond aux appels de 
maintenance hors des heures ouvrées et gère les systèmes de radio à trois niveaux de la NYCHA 
en continu. L’ESD fournit au superviseur de la NYCHA et au personnel sur le terrain des moyens 
de communication viables pour garantir la sécurité des employés, la coordination des urgences 
importantes et une amélioration de la productivité. Les opérations et la structure de l’ESD 
n’évolueront pas dans le cadre du présent plan. 

 Gestion des déchets et contrôle des nuisibles 

La gestion intégrée des nuisibles met l’accent sur la prévention en matière de gestion des 
nuisibles et dirige les ressources pour traiter les causes premières des infestations, en s’assurant 
que la NYCHA recueille en temps opportun, stocke adéquatement et élimine les déchets, tout en 
vérifiant que les exterminateurs et le personnel de maintenance travaillent pour éviter que les 
nuisibles ne nichent dans nos bâtiments. Nous devons nous assurer que les déchets sont jetés et 
recueillis de façon adéquate, et qu’ils sont éliminés ou stockés dans des conteneurs à l’épreuve 
des nuisibles, dans le cadre d’une stratégie globale pour en réduire la population.  

Auparavant, les fonctions de gestion des déchets et de contrôle des nuisibles étaient traitées 
de façon séparée, et il n’y avait pas d’accent particulier sur la mise en œuvre de bonnes 
pratiques dans l’ensemble du portefeuille de façon intégrée. Le contrôle des nuisibles 
(anciennement, PAIS) était auparavant subordonné au service Logements sains, tandis que les 
fonctions de gestion des déchets étaient décentralisées, sauf une unité qui réalisait les 
réparations des compacteurs et faisait partie du département Maintenance, réparation et 
métiers qualifiés. Pour la cohérence de ces deux fonctions et fournir sa propre direction dédiée 
à ce domaine clé, la NYCHA a établi un poste de vice-président de la gestion des déchets et du 
contrôle des nuisibles, et déplacé l’ensemble du personnel concerné, y compris l’équipe qui 
traite la réparation et la maintenance des compacteurs, dans ce nouveau département.  
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Le département de gestion des déchets aidera à déployer de nouvelles initiatives dans 
l’ensemble du portefeuille pour s’assurer que les terrains sont inspectés de façon régulière et 
que les déchets sont collectés et stockés de façon adéquate ou éliminés chaque jour. Le 
département de contrôle des nuisibles contribuera à garantir le bon déploiement de la gestion 
intégrée des nuisibles dans l’ensemble du portefeuille et tiendra tous les quartiers pour 
responsables de leurs extrants respectifs exigés par l’accord. 

La NYCHA a besoin d’une structure organisationnelle qui pourrait fournir un soutien et un 
travail durable dans l’ensemble des fonctions, centraliser la politique et réfléchir de façon 
stratégique, nous avons donc créé le département Gestion des déchets, focalisé sur un 
domaine qui affecte la qualité de vie du personnel et des résidents. 

Le département Gestion des déchets aidera à déployer de nouvelles initiatives sur l’ensemble 
du portefeuille pour s’assurer que les terrains sont inspectés de façon régulière et que les 
déchets sont collectés et stockés de façon adéquate ou éliminés chaque jour. 

Le département Gestion des déchets se focalisera sur : 

• les besoins en matière de personnel et les plannings d’entretien dans l’ensemble du 
portefeuille ; 

• l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’action pour la gestion des déchets 
individuels spécifiques aux immeubles ; 

• le catalogage, le suivi et la planification des réparations des équipements ; 
• l’entretien des compacteurs intérieurs et extérieurs existants, y compris les réparations 

et la maintenance ; 
• la coordination avec le DSNY et les collecteurs tiers de déchets en vrac pour un 

traitement rapide ; 
• les recherches et les essais de nouveaux types de matériel de gestion des déchets pour 

déplacer les « piles » plus efficacement, tout en réduisant le temps passé par les agents 
d’entretien pour traiter les déchets dans les lotissements. 

Pour réduire le fardeau de la collecte, du stockage et de l’élimination qui repose sur le 
personnel, le département Gestion des déchets se concentre sur le flux des déchets, comme 
l’amélioration du recyclage et l’élimination des déchets en vrac. 

Initiative de nettoyage des terrains : remplir les conteneurs en vrac des immeubles et les 
compacteurs extérieurs avec l’ensemble des éléments collectés pendant le nettoyage quotidien 
et s’assurer de la réalisation de conversations régulières avec des prestataires en vrac privés 
pour garantir un traitement rapide, en augmentant les capacités si nécessaire. 

• Presses à carton 
• Presses à vrac  
• Recyclage des matelas 
• Recyclage des déchets électroniques 
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• Portes de trémies élargies au rez-de-chaussée si possible 
• Unités d’élimination des aliments dans les éviers 

Pour stocker les déchets plus efficacement, le matériel doit être amélioré :  

• 83 % des compacteurs intérieurs ont dépassé leur durée de vie utile 
• 73 % des compacteurs extérieurs ont dépassé leur durée de vie utile 

Nous nous focalisons également sur une vision à long terme pour une mise en conteneurs avec 
de nouveaux types de technologies et d’innovations, comme des systèmes pneumatiques 
souterrains de pointe (Polo Grounds), ainsi qu’une modification des espaces pour les déchets 
pour des environnements plus propres, sûrs et sains au niveau des lotissements. 

Les résidents font partie intégrante du plan de gestion des déchets de la NYCHA et sont 
primordiaux dans ce cadre. La coopération des résidents est nécessaire pour jeter de façon 
adéquate l’ensemble des ordures, les déchets non triés et les recyclables. Cela nécessite des 
échanges nourris avec les résidents, une formation et des panneaux améliorés dans l’ensemble 
des lotissements. 

Contrôle des nuisibles : dans le cadre du plan de transformation, les exterminateurs attribués 
aux arrondissements chargés des fonctions de contrôle des nuisibles de prévention et de 
routine et de maintenance corrective seront directement subordonnés à chaque directeur de 
quartier, avec la responsabilité finale de réaliser les extrants HUD et les directives du service de 
contrôle des nuisibles attribuées à chaque Vice-président d’arrondissement. 

 Assurance qualité 

La mission de l’unité Assurance qualité (Quality Assurance, QA) pour fournir une assurance 
objective à la direction et aux organismes de réglementation que les résidents bénéficient de 
travaux d’artisans de qualité, de la part de notre personnel et des prestataires. L’unité QA est 
chargée d’améliorer les performances et la responsabilité en s’assurant que l’entretien et les 
réparations respectent les normes du secteur, conformément aux politiques et procédures 
existantes. L’unité QA identifiera et traitera les risques, déploiera des sous-traitants tiers pour 
la formation et guidera les améliorations des processus commerciaux. Afin d’assurer une 
cohérence opérationnelle, nous créerons un nouveau Bureau de gestion des projets (Project 
Management Office, PMO) au sein de l’unité QA. Le PMO vise à coordonner l’exécution de 
diverses initiatives opérationnelles sur l’ensemble des quatre arrondissements. Le PMO 
assurera la cohérence dans la conception et l’exécution des programmes. En collaboration avec 
l’unité QA, le PMO assurera également la prestation de services et le respect de la procédure 
dans l’ensemble des opérations. Le PMO comprendra un Directeur et quatre membres du 
personnel, un pour chaque arrondissement. 

[CADRE DESCRIPTIF] : culture de service 
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La relation entre le personnel de la NYCHA et les résidents s’est détériorée au fil des 
30 dernières années.22 La confiance mutuelle est très limitée, ce qui a entraîné un cercle vicieux 
qui érode les performances et les résultats. Les résidents se plaignent à raison d’une 
détérioration des conditions, qui vont d’un ascenseur en panne d’une semaine à l’autre à un 
compacteur hors service depuis des mois. 

Au cours de nos échanges pour la planification, nous avons entendu de nombreux exemples 
d’ordres de travaux clôturés sans que les réparations aient été effectuées et de processus 
administratifs qui retardent des réparations qui semblent simples, sans aucune explication. 
Surtout, les résidents disent qu’ils ne peuvent pas obtenir de réponse du personnel chargé des 
lotissements, alors qu’ils considèrent qu’il en est responsable.23 Cela souligne un des défis du 
modèle opérationnel centralisé actuel, qui limite l’autonomie des employés en première ligne 
et pose des problèmes en matière de communication, d’interprétation et de mise en œuvre des 
politiques et des procédures. Ce manque de confiance peut créer un environnement de travail 
difficile pour le personnel des lotissements, qui ont du mal à accéder aux appartements et à 
appliquer les règles sur site.24 Du fait de cette dynamique, les résidents employés ont 
particulièrement du mal à défendre et représenter la NYCHA en qualité d’employés, tout en 
recevant des services inadaptés tant que résidents.  

Dans le cadre de ce plan, la NYCHA organisera et s’engagera pour une culture de service : les 
services pour nos résidents, les participants de la section 8, la ville et les uns pour les autres. 
Si des collaborateurs fournissent un service client exceptionnel à nos résidents tous les jours, la 
culture de la NYCHA n’a pas renforcé et systématisé ces efforts.25 De ce fait, l’expérience des 
résidents varie fortement selon les lotissements et les emplacements, avec une normalisation 
quasi nulle sur l’ensemble du portefeuille.26 Chaque employé, y compris ceux qui n’ont pas 
d’interactions quotidiennes avec les résidents, doit disposer d’un état d’esprit de service client, 
d’une envie de dépasser les attentes des résidents et de ses collègues, pour entraîner une 
transformation fondamentale de la culture. Toutes les décisions doivent être prises selon une 
question : cela améliore-t-il la vie de nos résidents ? 

Nous devons traiter la question de la culture directement, avec des formations, des 
communications et un soutien à la mise en œuvre. Une culture de service nécessite 
d’autonomiser le personnel, pour qu’il comprenne son rôle dans la mission globale de 
l’organisation, dispose d’un ensemble clair de normes sur lesquelles s’appuyer et soit motivé à 
agir au quotidien pour satisfaire les résidents.  

                                                       
22 KPMG, Current State Observations and Maturity Assessment, p. 211. 
23 Plan de transformation, Resident Association Breakfast, 12 février 2020.  
24 Plan de transformation, Property Management Workshop I, 9 décembre 2019 
25 KPMG, Current State Observations and Maturity Assessment, p. 11. 
26 Plan de transformation, CCOP MOU Negotiation ; Plan de transformation, Advocate Engagement Session, 
21 février 2020. 
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Pour comprendre la culture actuelle et imaginer la culture de service que nous souhaitons 
adopter, nous avons demandé au comité d’engagement des employés (Employee Engagement 
Committee, EEC) (un groupe bénévole d’employés de l’ensemble de la NYCHA chargé de traiter 
les problèmes liés à la culture de la NYCHA) de partager leurs expériences concernant la culture 
organisationnelle actuelle. Le groupe a identifié des problèmes existants, comme un soutien 
inadapté des superviseurs, un processus disciplinaire non cohérent et un manque de 
communication et d’inclusion, qui entraînent tous une culture professionnelle irresponsable, 
incohérente et sans empathie. 

Par le biais d’une série de séances de brainstorming, l’EEC a déterminé certaines mesures que la 
NYCHA peut prendre pour construire de façon pertinente une culture de service à l’aide de 
quatre objectifs de haut niveau pour l’office. Ces stratégies s’imbriquent avec les 
recommandations du groupe pour la stratégie A.2 (voir la page #) du présent plan et certaines 
de ces activités sont incluses dans le plan de mise en œuvre.  

• Donner la priorité à une culture professionnelle dans laquelle la direction définit des 
normes et comportements attendus pour créer un environnement de travail positif, 
transparent, communicatif et juste. 

• Investir dans le personnel par le biais de programmes de tutorat et de formation, 
demander les retours du personnel sur les préoccupations professionnelles et la 
création de politiques, améliorer la formation des superviseurs et faire appel au 
personnel interne pour les projets spéciaux. 

• Assurer la responsabilité du personnel en évaluant les performances de façon 
adéquate, en reconnaissant les résultats positifs et négatifs, en établissant un processus 
de mesures disciplinaires plus justes et en effectuant des sondages plus réguliers auprès 
des résidents. 

• Modifier l’apparence et l’atmosphère des lotissements de la NYCHA par le biais 
d’améliorations visuelles, comme une couche de peinture fraîche et des affiches de la 
NYCHA pour améliorer l’estime de soi du personnel et communiquer des messages 
uniformes concernant la mission et la vision de l’office au personnel, aux résidents et 
aux visiteurs.  

La transformation de la culture de la NYCHA nécessitera un engagement de tous les employés 
de l’office (plus de 11 000 personnes), ainsi qu’un système conçu pour renforcer et intégrer de 
nouvelles méthodes de travail. La création d’une culture durable fournissant des services 
adéquats à nos résidents prendra des années, mais cela est nécessaire. Sans elle, la NYCHA ne 
pourra pas survivre. 

[CADRE DESCRIPTIF] : éliminer les cloisonnements 
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La NYCHA fonctionne selon une gamme de cloisonnements verticaux, avec une connexion 
systémique limitée entre les fonctions.27 Les plans et programmes sont conçus de façon isolée, 
ce qui entraîne une duplication des efforts ou des mesures incompatibles. Les écarts entre la 
fonction Planification des capitaux et Gestion des immeubles entraînent une compréhension 
fragmentée de la gestion des ressources physiques.28 Les écarts entre les services 
Sensibilisation des résidents et Gestion d’immeubles laissent les résidents, partenaires et 
soutiens perplexes quand ils cherchent un contact approprié.29 

La NYCHA a besoin d’une culture de collaboration entre les fonctions et d’amélioration 
continue, à commencer par l’engagement de tous les employés pour la mission et les valeurs 
de l’organisation. La création d’équipes de travail entre services pour chacun des domaines clés 
de l’accord HUD a bien montré la valeur de la collaboration et du partage de renseignements. 
Le plan de transformation nous permettra d’utiliser cette dynamique pour intégrer cette 
méthode de travail dans l’ensemble des programmes courants et nouveaux, y compris les 
opérations quotidiennes pour tous les immeubles. Le personnel de l’administration centrale 
soutiendra les opérations de gestion des immeubles et sera organisé dans le cadre d’équipes de 
travail entre services.  

La structure actuelle de l’office entraîne des cloisonnements, les services étant gérés selon des 
répartitions géographiques incohérentes. Par exemple, la fonction Gestion d’immeubles utilise 
une structure à six arrondissements, dont deux non géographiques. L’équipe chargée des 
ascenseurs utilise des secteurs qui ne sont pas cohérents avec les arrondissements, mais 
répartissent de façon équilibrée le personnel selon les ressources. Le service Engagement des 
résidents utilise 15 zones, tandis que les associations de résidents en ont 9. La structure de la 
NYCHA est très différente selon le service auquel vous vous adressez. Le nouveau modèle 
opérationnel de la NYCHA doit créer des points d’interaction naturels, notamment en faisant 
correspondre les zones entre les services.  

Des cloisonnements peuvent même exister au sein des services et la taille des opérations de la 
NYCHA dépasse celle de tout autre Office pour le logement du pays. Si le Bronx était un office 
pour le logement indépendant, il serait plus grand que ceux de Chicago, Los Angeles, Seattle et 
Denver combinés. Nous autonomiserons les bureaux de gestion des programmes nouveaux et 
existants pour simplifier le partage d’informations entre les services et vers les niveaux 
hiérarchiques supérieurs. 

 

                                                       
27 KPMG, Change Readiness Report, p. 15 ; Plan de transformation, Property Management Workshop I ; Plan de 
transformation, Property Management Workshop ; Plan de transformation, Agency Partner Workshop, 
12 mars 2020 ; Plan de transformation, Quarterly Leadership Meeting, 16 décembre 2019 ; Plan de transformation, 
CEP Leadership Breakfast, 4 février 2020.  
28 Plan de transformation, Property Management Workshop I. 
29 Plan de transformation, Agency Partner Workshop ; Plan de transformation, Resident Association Breakfast.  
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 Réorganisation du bureau central  

Un thème et un objectif fondamental de ce plan de transformation implique la réorientation 
des opérations de la NYCHA pour améliorer la prestation de services au niveau des quartiers et 
des immeubles. Les plaintes du personnel chargé de la gestion d’immeubles concernant la 
nécessité « d’attendre le siège » reflète la complexité du personnel de la NYCHA et montre la 
nécessité de rationaliser les processus, d’échanger avec le personnel de l’administration 
centrale directement pour soutenir les opérations dans les quartiers et les immeubles et créer 
une culture de service qui donne la priorité à nos résidents et nos propriétés. Pour ce faire, les 
fonctions et services de l’administration centrale évolueront pour soutenir le modèle de 
quartier, par la mise en œuvre d’une vaste gamme de stratégies d’amélioration de la gestion 
qui auront une incidence sur chaque service. 

 Ressources humaines 

Le service Ressources humaines gère tous les aspects du programme de ressources humaines de 
la NYCHA, y compris le recrutement, les relations professionnelles, les horaires, les congés et le 
développement professionnel. Le processus de RH est parfois géré par des agents de liaison des 
RH au sein des domaines du programme, mais ce sont des liens plutôt informels et ponctuels, 
qui ont souvent été soumis à des réductions budgétaires au fil des années. De ce fait, de 
nombreux responsables de services ont fait part de leurs incertitudes concernant le 
fonctionnement des processus RH et la réalisation de tâches fondamentales comme le 
recrutement.30  

La décentralisation du personnel, de l’administration centrale à des équipes par 
arrondissements/quartier, redéfinit totalement le rôle des agents de liaison des RH. Les 
employés assignés aux arrondissements ne seront pas des agents de liaison, mais seront chargés 
de fournir les services RH pour le compte de l’arrondissement. La coordination avec les fonctions 
centrales reste primordiale étant donné que la NYCHA utilise le système de services publics de la 
ville. Toutefois, le suivi et la hiérarchisation des vacances et du recrutement seront améliorés 
par une meilleure compréhension des besoins opérationnels de l’arrondissement/du quartier.  

 Stratégie A.1 : établir un système de gestion des ressources humaines 

La NYCHA ne dispose actuellement pas d’un système de gestion des RH de bout en bout. Les RH 
ont du mal à se coordonner avec le service Finance, qui présente souvent des données 
différentes sur les vacances de poste.31 Les processus de RH actuels de la NYCHA sont 
principalement manuels, et une majorité d'entre eux font appel à une base de données 
développée en interne. Les RH ont lancé le processus de mise en œuvre d’un système de 
gestion des ressources humaines (Human Capital Management, HCM) sur le cloud commercial 
prêt à l’emploi pour automatiser les processus actuels et les nouveaux processus prévus. Ce 

                                                       
30 KPMG, Current State Observations and Maturity Assessment, p. 329. 
31 KPMG, Current State Observations and Maturity Assessment, p. 372 
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système jouera un rôle important pour fournir aux collaborateurs des RH un accès simple à 
l’ensemble des informations pertinentes nécessaires pour effectuer leur travail, améliorer 
l’efficacité des RH, supprimer les bases de données développées en interne et améliorer la 
transparence des actions réalisées par les RH.  

L’objectif de la solution HCM est d’automatiser toute la gamme des services liés aux 
ressources humaines pour l’ensemble des employés de la NYCHA. L’HCM fournira des 
services RH de bout en bout, du recrutement des employés à la résiliation du contrat/départ 
à la retraite, en passant par l’embauche et l’intégration. Elle comprendra également des 
fonctionnalités pour permettre aux employés et au personnel des RH de gérer les 
informations relatives aux avantages sociaux des employés, les processus disciplinaires, les 
congés, la gestion des formations et les certifications. 

Une mise en œuvre technique adéquate permettra de s’assurer que les données de la NYCHA 
sont entretenues dans l’HCM, sécurisée et accessible, y compris les interfaces nécessaires 
avec d’autres systèmes internes et externes. Un composant HCM mobile ou en libre-service 
sera également proposé de façon sécurisée au personnel subalterne de la NYCHA, en 
particulier les collaborateurs travaillant dans les immeubles situés dans toute la ville. 
 

 Stratégie A.2 : autonomisation du personnel par le biais d’efforts renforcés 
pour l’engagement et la reconnaissance des employés  

Les employés de la NYCHA se sentent souvent déconnectés de la direction de l’organisation.32 
Les carrières ne sont pas clairement définies, les examens de performance sont hâtifs et les 
retours sont rarement structurés. Notre personnel des lotissements, qui représentent plus de 
70 % de la main-d’œuvre de la NYCHA, veut faire du bon travail mais est trop souvent contrarié 
par des processus internes, des ressources insuffisantes et la mauvaise condition des 
bâtiments. L’anxiété des employés est élevée, leur moral est bas et nos problèmes 
opérationnels continuent de croître.33 L’engagement des employés vient souvent trop tard 
dans le processus de planification et de nombreux collaborateurs ont le sentiment que leurs 
opinions ne sont pas écoutées pour l’élaboration de politiques et programmes qui ont une 
incidence sur leur travail quotidien.34  

La NYCHA reconnaît que des activités coopératives sur la base du volontariat réalisées par des 
employés pour répondre à leurs besoins ou intérêts, servir leur bien-être commun ou améliorer 
leurs relations et leur travail peuvent contribuer de façon substantielle à un environnement de 
travail favorable. L’organisation de ses activités dans le cadre d’associations d’employés 
contribue au traitement des besoins en matière d’intérêts des employés. 

                                                       
32 KPMG, Current State Observations and Maturity Assessment, p. 366-70. 
33 KPMG, Change Readiness Report, p. 10. 
34 Plan de transformation, EEC Meeting, 28 février 2020. 
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Les associations d’employés contribuent à un environnement plus inclusif dans lequel tous les 
employés sont autonomisés et se sentent motivés pour contribuer à la réussite organisationnelle 
de l’employeur, du fait d’une amélioration de leur bien-être. Les valeurs de diversité et 
d’inclusion sont fondamentales pour permettre aux employés d’être eux-mêmes et de façonner 
des politiques et processus inclusifs qui assurent la crédibilité des décisions de l’Office. Ces 
associations cherchent à sensibiliser d’un point de vue culturel, améliorer la formation et fournir 
des opportunités de développement professionnel à leurs membres et collègues.  

C’est notamment le cas du comité pour l’engagement des employés. Pour mieux comprendre 
les défis actuels et élaborer des stratégies d’autonomisation des employés efficaces et 
plébiscitées par le personnel, nous avons demandé au comité pour l’engagement des employés 
de la NYCHA de diriger des séances de brainstorming sur l’amélioration de la relation de la 
NYCHA avec son personnel. Chargé de réfléchir aux méthodes d’autonomisation des employés 
de la NYCHA, l’EEC a identifié cinq objectifs de haut niveau : 

• Positionner les employés pour la réussite en soutenant leur développement 
professionnel par une formation en matière de direction et de compétences 
personnelles et en améliorant l’autonomie, en éclaircissant les attentes et en 
fournissant des ressources adéquates au personnel dans les lotissements.  

• Promouvoir un sentiment de sécurité en apportant des améliorations en matière de 
sécurité dans les lotissements, en résolvant les problèmes de financement et en traitant 
tous les services de la même façon, avec respect.  

• Renforcer les possibilités de croissance par le biais de promotions internes et du 
lancement de programmes de développement des carrières comme le tutorat, 
l’observation en situation de travail et la formation entre les services.  

• Montrez notre appréciation aux employés en relançant les programmes de 
reconnaissance des employés et les récompenses liées à l’ancienneté, en soutenant les 
activités sociales et en proposant d’autres mesures incitatives pour améliorer le moral.  

• Continuer à s’améliorer en formalisant les canaux de retours du personnel, en 
améliorant la communication de la part de la direction et en continuant à investir pour 
améliorer l’environnement de travail.  

Les idées de l’EEC pour améliorer la NYCHA sont présentées plus en détail dans le plan de 
mise en œuvre (chapitre 11). Nous continuerons à collaborer avec les cohortes actuelles et 
futures de l’EEC pour cocréer, valider et mettre en œuvre des stratégies qui autonomisent les 
employés et améliorent la culture organisationnelle de la NYCHA, afin d’améliorer les services 
à nos clients.  

L’EEC est un excellent exemple des possibilités de la NYCHA d’éliminer les cloisonnements pour 
améliorer la collaboration. Une transformation totale d’une culture établie est complexe, mais 
nous sommes convaincus que cette équipe transversale est consciencieuse et idéale pour diriger 
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cette évolution. Des discussions ouvertes et honnêtes sur les problèmes et les échecs de la 
NYCHA permettront de retrouver la confiance perdue entre l’office et ses employés.  

 Formation et développement 

Un principe organisationnel clé du plan de transformation est que la NYCHA assurera son 
propre suivi pour garantir la qualité. La NYCHA a pris des mesures significatives pour concrétiser 
ce point, avec la création de 3 nouveaux départements de supervision : Assurance qualité, 
Santé et sécurité environnementales et Conformité. Toutefois, la visibilité sur les méthodes de 
travail ne représente que la moitié du problème. Une fois des erreurs identifiées, nous devons 
être en mesure de corriger les comportements par le biais d’une formation. Actuellement, la 
NYCHA n’est pas en mesure d’ajuster ses méthodes de travail selon les conclusions des 
examens de contrôle qualité. 

Des membres du personnel, des résidents et des partenaires externes nous ont également 
indiqué qu’une formation complémentaire est nécessaire, que ce soit pour le service client ou 
des normes de procédures fondamentales, comme la création et la clôture des ordres de 
travaux. En qualité de gestionnaire d’immeuble, nous devons nous assurer que nos employés 
ont accès aux outils dont ils ont besoin pour bien faire leur travail. Pour déterminer l’étendue 
de la formation dans l’ensemble de l’office, le service Conformité a documenté et cartographié 
de façon complète la formation existante de la NYCHA en obtenant les contrats de formation 
auprès de nos prestataires et en se réunissant avec les contacts chargés de cette activité des 
différents services de la NYCHA. La conclusion principale était la suivante : un suivi et une 
supervision centralisés de la formation sont nécessaires dans l’ensemble de l’office, tout 
comme l’amélioration de l’accès du personnel aux formations disponibles.  

En réponse à ces conclusions, et pour une meilleure cohérence de la fonction de formation avec 
le nouveau modèle de quartier, la NYCHA apportera des modifications fondamentales au 
service Formation et développement (Learning & Development Department, L&D), pour que la 
formation soit accessible et s’adapte à l’évolution de l’office. 

 Stratégie B.1 : lancer un système de gestion des formations (Learning 
Management System, LMS) 

En octobre 2020, la NYCHA a lancé NYCHA University, un portail en ligne que les unités 
commerciales peuvent utiliser pour fournir un accès direct à la formation au personnel, suivre 
les avancées et les performances dans ce domaine, et assurer la conformité.35 NYCHA 
University deviendra la source de contenu de formation à la demande pour l’ensemble de 
l’office, en fournissant à chaque employé un accès pratique et flexible aux formations 
volontaires et facultatives, avec des cursus de développement professionnel selon son propre 
rythme. NYCHA University fournira également aux employés une « transcription » de leur 

                                                       
35 KPMG, Current State Observations and Maturity Assessment, p. 479 
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formation NYCHA pour mieux identifier les lacunes ou les prochaines étapes pour leur carrière. 
Les fonctionnalités de NYCHA University comprennent : 

• des fonctions de recherche améliorées et une conception de recherche sur Internet 
pour que le personnel puisse facilement trouver les formations disponibles et les 
ressources connexes ; 

• des notifications automatisées pour les formations obligatoires et des confirmations 
d’inscription ; 

• une inscription aux formations dirigées par un instructeur où le personnel peut 
chercher les formations existantes, indiquer ses intérêts pour les formations futures ou 
être placé en liste d’attente pour des programmes de formation qui peuvent 
actuellement être pleins ; 

• un calendrier des événements pour les formations dirigées par un instructeur avenir qui 
corresponde aux intérêts et au planning du personnel ;  

• un historique et des rapports sur les transcriptions pour accéder en toute simplicité à 
l’historique de formation des employés ; la direction peut également générer des 
rapports et des analyses à partir de ces informations ; 

• des ressources d’assistance pour les utilisateurs et les responsables, notamment des 
guides pas-à-pas détaillés, des didacticiels et d’autres éléments. 

 Stratégie B.2 : assurer la cohérence des formations avec le modèle 
par quartier 

Dans le nouveau modèle par quartier, les directeurs de quartier créeront des plans de 
formation annuels avec l’aide du service L&D. Dans le cadre de ce processus, les directeurs 
utiliseront les rapports sur les avancées et les performances en matière de formation de 
l’année précédente pour définir des objectifs de formation et identifier des besoins et cibles 
spécifiques. Les plans de formation tiendront compte des ressources existantes et, le cas 
échéant, définiront un plan pour créer et fournir de nouveaux supports de formation.  

Le service L&D créera également l’académie de gestion, un programme reposant sur des 
cohortes principalement dirigé vers les responsables d’immeubles, qui comprend des 
opportunités de coaching et de tutorat individuel, une exposition à des expériences 
transversales et diverses au sein de l’office, des projets de formation expérimentaux où les 
membres pourront mettre en pratique leurs compétences, ainsi que des opportunités 
d’inclusion à des associations professionnelles et du secteur. Étant donné que la carrière des 
responsables d’immeubles n’est qu’une des multiples carrières au sein de la NYCHA, le service 
L&D élaborera des plans de développement indépendants (Independent Development Plans, 
IDP), dans le cadre de la NYCHA University, qui permettent aux employés de prévoir des 
actions pour réaliser leurs objectifs à long terme.  

La capacité du service L&D de créer une formation accessible et adaptable qui soutient le 
modèle par quartier repose également sur les liens avec des fonctions clés au sein de la NYCHA, 
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en particulier celles qui suivent les opérations et dictent les modifications des procédures. La 
cohérence avec les services comme Conformité et Gestion et analyse des performances, par 
exemple, fournit au service L&D une visibilité sur les domaines ayant le plus besoin de 
formations. 

 Gestion de la chaîne d’approvisionnement 

La NYCHA a la réputation d’être un partenaire commercial difficile. Les retours des sous-
traitants, des élus et d’autres tiers sont unanimes : nous devons modifier nos interactions avec 
le monde extérieur.36 Nos sous-traitants sont soumis à un processus compliqué et opaque : ils 
sont donc incertains quant à leur statut et incapables de planifier. Le processus de demande de 
proposition (Request for Proposal, RFP) peut prendre plus d’un an, de la définition du champ 
d’application au lancement des contrats : cette situation n’est pas gérable pour un office en 
situation de crise continue.37 Le règlement des prestations est une tâche ardue, qui n’est pas 
transparente ni prioritaire, des factures peuvent être échues depuis des années du fait de 
détails techniques. 

Comme on pouvait s’y attendre, la médiocrité des pratiques commerciales de la NYCHA ne 
permet d’attirer qu’un ensemble limité de sous-traitants qualifiés, la plupart ne veulent tout 
simplement pas participer à ce processus.38 La limitation de la concurrence pèse sur la qualité 
des travaux et fait monter les prix, tout en restreignant notre capacité à remplacer les sous-
traitants peu performants. 

Au vu de l’état actuel du portefeuille et de l’organisation de la NYCHA (ainsi que de notre 
utilisation de sous-traitants pour compléter notre personnel), nous ne pouvons pas accepter de 
performances limitées de la part des sous-traitants. Pour soutenir le modèle par quartier, la 
NYCHA doit attirer les sous-traitants les plus qualifiés, efficaces et professionnels pour chaque 
catégorie de dépenses, ce qui nécessitera une transformation totale de nos méthodes 
commerciales. 

 Stratégie C.1 : créer un bureau chargé de l’approvisionnement  

La NYCHA a embauché un nouveau directeur de l’approvisionnement (Chief Procurement 
Officer, CPO), qui est temporairement subordonné au Directeur juridique et qui supervise les 
services Approvisionnement, Gestion des matériaux et Diversité des sous-traitants. Le CPO est 
chargé d’optimiser le potentiel de la NYCHA en qualité de partenaire commercial, ainsi que 
d’améliorer nos processus et procédures pour s’assurer que nous n’attirons que les meilleurs 
sous-traitants. Nous subordonnons ses fonctions au directeur juridique pour les rapprocher de 
l’expertise en matière d’approvisionnement du service Affaires commerciales du département 

                                                       
36 Plan de transformation, Agency Partner Workshop ; Advocate Partner Workshops I and II. 
37 KPMG, Current State Observations and Maturity Report, p. 388-89. 
38 KPMG, Current State Observations and Maturity Report, p. 130. 
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juridique. Une fois les processus d’approvisionnement et de gestion des sous-traitants 
repensés, le CPO et ces services seront directement subordonnés au Directeur administratif. 

 Stratégie C.2 : repenser le processus d’approvisionnement et de gestion des 
sous-traitants  

La NYCHA a fait appel à un consultant externe pour analyser les processus d’approvisionnement 
de l’office et recommander des modifications pour améliorer les performances et la perception 
sur le marché. L’équipe a collaboré étroitement avec les services commerciaux de l’ensemble 
de l’office, ainsi que le service Gestion de l’approvisionnement et juridique, pour fournir un 
ensemble de recommandations détaillées en août 2020. 

Conformément aux recommandations, la NYCHA passera à un modèle d’approvisionnement 
hybride, reposant sur des équipes d’approvisionnements transversales (équipes P) composées 
d’acheteurs, de spécialistes des contrats, d’avocats et de représentants des unités 
commerciales. Actuellement, le processus d’approvisionnement de la NYCHA implique ces 
mêmes fonctions, mais leur coordination reste ponctuelle. Ce modèle hybride trouve l’équilibre 
entre les besoins des unités commerciales et les objectifs de l’ensemble de l’office, tout en 
permettant la collaboration et une conformité centralisée. Le nouveau directeur de 
l’approvisionnement est chargé de développer de nouvelles procédures pour ce modèle hybride. 

La NYCHA prendra également des mesures conformément à diverses recommandations liées à 
l’efficacité interne, y compris des modifications du flux de travail d’approvisionnement et de 
nouvelles exigences concernant la planification active. Pour finir, une fois l’amélioration des 
processus activée, la NYCHA renforcera son approche en matière d’approvisionnement 
stratégique et de gestion des sous-traitants. Pour attirer et conserver les meilleurs sous-
traitants dans tous les domaines, nous avons besoin d’une nouvelle méthode pour échanger et 
gérer le marché. Vous trouverez la liste complète des recommandations liées à la gestion de 
l’approvisionnement à l’Annexe B. 

 Finance  

Le service Finance dirige la planification et l’analyse financière, la comptabilité, la gestion des 
liquidités, les salaires, la gestion des risques et les activités de placement de la NYCHA. Il est 
chargé de la politique budgétaire, y compris des plans opérationnels annuels sur une durée de 
5 ans et de capital, du portefeuille de placement et de l’émission des rapports financiers 
annuels pour la NYCHA et ses sociétés affiliées. Le service Finance respecte les principes 
comptables américains dits Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), ainsi que les 
exigences de gestion financière fédérales.  

 Stratégie D.1 : Établissement de budgets par propriété 

Comme indiqué précédemment, la NYCHA a inclus le service BDO PHA Finance pour fournir des 
services de conseil concernant la mise en œuvre de la règle de gestion des ressources du HUD 
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pour les offices des logements publics (public housing authorities, PHA). L’HUD a révisé le 24 
CFR 990 en 2005, avec une mise en œuvre lancée en 2007, pour assurer la transition des PHA 
vers la gestion des ressources. L’objectif du modèle de gestion des ressources du HUD est que 
les PHA gèrent leurs propriétés selon un modèle de gestion des actifs, cohérents avec les 
normes de gestion du secteur de la gestion multifamiliale plus large. Les PHA doivent 
également mettre en œuvre une gestion, une budgétisation et une comptabilité par projet, des 
éléments essentiels de la gestion des actifs.  

La NYCHA a rapidement adopté les principes de gestion des actifs du HUD. Le BDO a examiné 
l’intégralité du processus budgétaire de la NYCHA du lancement à la mise en œuvre, l’approche 
de budgétisation par propriété et la méthodologie de facturation par service de l’administration 
centrale pour fournir des opportunités d’emploi. Le plan de la NYCHA pour renforcer la 
budgétisation par propriété est détaillé dans la section responsable d’immeubles et 
budgétisation par propriété du présent plan. Actuellement, la NYCHA gère 148 propriétés avec 
gestion d’actifs (Asset Management Properties, AMP), comme défini par le HUD. Certaines AMP 
sont cohérentes avec les consolidations de la NYCHA et certaines consolidations transversales 
pour inclure des regroupements d’immeubles. Dans le cadre de la règle de gestion des actifs, les 
PHA doivent entretenir un système de budgétisation et de comptabilité pour chaque AMP de 
façon à permettre une analyse des recettes et des frais effectifs liés à chaque immeuble. Le HUD 
autorise une PHA à facturer un service directement à une AMP s’il est fourni directement à cette 
AMP ou à deux AMP au maximum. Une fois qu’une fonction est répartie sur trois AMP ou plus, 
elle devient une charge du Centre des coûts de l’administration centrale (Central Office Cost 
Center, COCC) ou des frais par service (selon les formules de frais conformes aux règles du HUD).  

Les plans de la NYCHA d’aligner les fonctions de Gestion d’immeubles plus près du point de 
livraison des services (au niveau des AMP) modifieraient la position financière et entraîneraient 
une révision des formules d’attribution du personnel aux immeubles historiques de l’office. La 
NYCHA modélisera les modifications financières une fois les transformations structurelles 
finalisées. Par exemple, d’après le projet pilote sur les métiers qualifiés présenté plus haut, la 
NYCHA analysera les ouvriers supplémentaires nécessaires pour fournir assez de personnel aux 
consolidations ou aux portefeuilles des quartiers. La NYCHA examinera le coût supplémentaire 
de ces collaborateurs dans le contexte de l’attribution évolutive, potentiellement du COCC à 
des frais ou des dépenses AMP directes.  

Le service Finance évalue comment soutenir au mieux les responsables d’immeubles et le 
personnel dans le cadre des équipes d’administration des arrondissements devant être mises 
en œuvre, conformément au modèle par quartier. Cela pourrait comprendre le déploiement de 
membres des services Planification et analyse financières (Financial Planning & Analysis, FPA) et 
Créditeurs (Accounts Payable, AP). Le personnel du service FPA pourrait assister les 
responsables d’immeubles dans les révisions concernant les immeubles (déplacer les 
financements d’un compte à un autre au sein du budget adopté). En outre, le FPA crée des 
rapports périodiques que les responsables d’immeubles peuvent utiliser pour suivre leur 
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budget. Le personnel peut fournir des formations sur la consultation et la bonne utilisation de 
ces rapports. Le personnel AP pourrait collaborer avec le VP d’arrondissement/les directeurs de 
quartier pour garantir la triple validation nécessaire pour les versements, traiter les problèmes 
liés aux reçus au niveau des immeubles et aider à rationaliser ce processus. Le personnel pourra 
cibler des immeubles dans chaque arrondissement avec les niveaux les plus élevés de 
versement en attente pour les prestataires et fournir un soutien complémentaire. Si la 
structure des équipes d’administration d’arrondissement est encore en développement, cette 
proposition du service Finance fournit un bon exemple de l’opportunité de renforcer les liens 
entre les fonctions liées aux immeubles et de l’administration centrale.  

 Services Conformité et Santé et sécurité environnementales (Environmental 
Health and Safety Department, EH&S) 

Les services Conformité et EH&S jouent un rôle critique dans l’amélioration des opérations à 
tous les niveaux : dans l’ensemble de l’agence, au niveau des bâtiments et au sein des appareils 
ou systèmes. En tant que composants clés du suivi, ces services se concentrent sur 
l’identification des défaillances, tout en fournissant une supervision immédiate et des 
recommandations pour des améliorations des processus au fil du temps, y compris dans chaque 
domaine clé : (1) plomb, (2) moisissure et fuites urgentes, (3) gestion des nuisibles et des 
déchets, (4) ascenseurs, (5) chauffage et (6) inspections.  

La mission du service Conformité est de s’assurer que la NYCHA respecte les lois et 
réglementations et agit de façon éthique pour réaliser sa mission globale de fournir des 
logements sûrs et abordables à ses résidents. Le service EH&S est chargé de fournir une 
supervision, une analyse et une évaluation de l’ensemble des questions et des travaux réalisés 
par l’office qui ont une incidence sur la santé et la sécurité environnementale des résidents, des 
employés et des bâtiments de la NYCHA. 

Conjointement, les tâches des services Conformité et EH&S comprennent les éléments suivants : 

• assurer le suivi de la conformité de la NYCHA avec les lois et réglementations fédérales, 
d’états et locales ; 

• assurer la précision des rapports et déclarations réglementaires de la NYCHA ; 
• élaborer et entretenir des procédures à jour conformes aux lois et réglementations ; 
• conseiller le personnel sur les questions liées à la santé et la sécurité environnementale ; 
• assurer l’intégrité du système d’évaluation des logements publics (Public Housing 

Assessment System, PHAS) inspection au sein de la NYCHA ; 
• entretenir un canal de communication pour les réclamations des résidents, des 

employés et des sous-traitants de la NYCHA, ainsi que pour le grand public ;  
• traiter les réclamations de façon adéquate ;  
• promouvoir la conformité par le biais de communiqués et d’initiatives spéciales ;  
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• réaliser une supervision sur site et un examen des travaux réalisés par les équipes du 
service Opérations pour identifier tout manquement ou des recommandations pour 
l’amélioration ; et 

• s’assurer que la direction et le personnel de la NYCHA reçoivent une formation 
adéquate. 
 

 Stratégie E.1 : fournir des rapports réguliers sur les problèmes touchant 
l’ensemble du système 

Les services EH&S et Conformité établissent des rapports sur les problèmes systémiques et 
dans l’ensemble du portefeuille qui empêchent la NYCHA de respecter l’accord HUD ou d’autres 
lois et réglementations. Par exemple, les services Conformité et EH&S émettent un rapport 
conjoint sur les exceptions en matière de plomb tous les mois à destination de l’équipe 
Opérations et de direction. Ce rapport décrit les conclusions de son programme d’assurance 
conjoint pour la conformité en matière de plomb.  

Le service EH&S publie également un rapport de chaque mois pour résumer les conclusions de 
ses équipes spécialisées suite au suivi sur le terrain et d’autres analyses. Le service EH&S 
dispose d’équipe de supervision dédiées à chaque pilier de l’accord, y compris l’équipe de 
supervision pour le plomb, l’équipe pour la qualité de l’air intérieur (qui traite notamment des 
problèmes de moisissure), l’équipe de supervision du chauffage, l’équipe de supervision de la 
gestion intégrée des nuisibles et l’équipe de supervision des ascenseurs.  

Des rapports cohérents permettent d’établir des recommandations pratiques pour les équipes 
Opérations et de direction, qui font l’objet d’un suivi dans un rapport ultérieur des services 
Conformité et EH&S. Nous utiliserons cette structure d’établissement de rapports et de retours 
pour améliorer les processus de l’ensemble du système ou traiter des lacunes répandues sur 
plusieurs flux de travail de façon intégrée.  

 Stratégie E.2 : Réaliser une analyse d’évaluation des risques semestriels sur 
l’ensemble du système et un suivi sur site au niveau des immeubles, et 
fournir une assistance technique 

Pour assurer le suivi des performances dans tous les immeubles à l’aide d’une analyse des 
données, le service Conformité, en partenariat avec le service Suivi et analyse des 
performances (Performance Tracking and Analytics Department, PTAD), a créé un cadre 
d’évaluation des risques à l’aide de données clés pour déterminer les immeubles présentant le 
risque le plus élevé de non-conformité avec l’accord HUD et d’autres lois et réglementations. 
Les services Conformité et PTAD ont collaboré pour établir une matrice d’indicateurs clés à 
analyser sur l’ensemble des bâtiments et pour créer un algorithme qui pondère ces indicateurs 
et attribue une notation d’évaluation du risque à un immeuble. Grâce à cet algorithme de 
notation, les services Conformité et PTAD peuvent déterminer les immeubles nécessitant une 
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attention particulière en matière de suivi de la conformité, d’assistance technique et 
d’intégration. Les indicateurs liés aux opérations et à l’accord HUD sont les plus importants 
pour cette initiative et sont donc majoritaires. Toutefois, plusieurs indicateurs liés à la gestion 
quotidienne des immeubles et à la qualité de vie des résidents et des travailleurs sont 
également inclus. 

La fonction Conformité utilise ensuite cette évaluation du risque pour planifier une supervision 
sur site dans les immeubles présentant des notes faibles.  

Supervision sur site : 

Les services Conformité et EH&S, en partenariat avec le service Assurance qualité, réalisent deux 
projets de supervision sur site par mois selon l’analyse de l’évaluation des risques. Pendant la 
semaine, le personnel des services conformité, QA et EH&S (conjointement, « l’équipe de 
supervision sur site ») réalisent des enquêtes sur la gestion générale des immeubles et les 
domaines opérationnels, notamment : le chauffage, les ascenseurs, les nuisibles, les inspections 
quotidiennes, les déchets, la recertification annuelle, les fichiers relatifs aux résidents, la 
perception des loyers, l’entretien général et les réparations, le recyclage, le nettoyage, la 
moisissure, le plomb, les panneaux relatifs à la cigarette, les réclamations, les violations, la 
criminalité, les taux de vacances et l’approvisionnement. L’équipe de supervisions sur site 
enquête sur les thèmes couverts par l’accord HUD et d’autres domaines à risque élevé.  

Une fois que l’équipe de supervisions sur site a terminé son travail dans l’immeuble, elle 
collabore pour rédiger le rapport de supervision sur site. Le rapport est ensuite transmis à 
l’immeuble, ainsi qu’aux cadres du service Opérations et à l’équipe de direction dans les trente 
(30) jours calendaires environ suivant la visite sur site. Le personnel des immeubles doit 
préparer un plan de mesures correctives avec un calendrier et des échéances pour les extrants 
afin de traiter les défaillances constatées pendant l’exercice de supervision. La fonction 
Conformité travaille par la suite directement avec le personnel des immeubles pour suivre, gérer 
et clôturer les défaillances par le biais d’un outil de suivi en ligne. Le personnel des immeubles 
doit fournir des mises à jour hebdomadaires qui démontrent que les défaillances constatées ont 
été corrigées, et ce, en temps opportun, pour assurer la conformité avec le rapport. Lorsqu’un 
immeuble a traité avec succès la plupart des défaillances, une note de clôture est émise pour le 
personnel de l’immeuble, ainsi que l’équipe des cadres du service Opérations.  

Assistance technique : 

Lorsqu’un lotissement a du mal à corriger des défaillances dans un ou plusieurs domaines 
indiqués dans le rapport, le service Conformité envoie une équipe sur site pour fournir une 
assistance technique. Selon les conclusions du rapport de supervision sur site de l’immeuble, le 
service Conformité crée un guide d’assistance technique (Technical Assistance Guide, TAG) pour 
le personnel, selon les procédures normalisées de la NYCHA et toute loi ou réglementation 
couvrant le domaine des défaillances. La fonction Conformité inclut des mesures correctives et 
des directives spécifiques à chaque domaine défaillant indiqué dans le rapport de supervision 
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sur site pour l’immeuble en question. Le TAG se focalise sur du personnel/des postes 
spécifiques cités pour la défaillance et/ou qui sont chargés de respecter/d’assurer la conformité 
avec la procédure normalisée, la loi ou la réglementation pertinente.  

L’équipe Conformité prévoit une visite dans le lotissement pour examiner le TAG. Avant cette 
visite, l’équipe Conformité envoie le TAG au RAM, au gestionnaire de l’immeuble et au 
superviseur de l’entretien de l’immeuble pour information. Le jour de la visite, l’équipe 
Conformité se rend dans le lotissement pour examiner le TAG avec le responsable d’immeuble 
et le superviseur de l’entretien de l’immeuble (ou tout autre contact adéquat) et/ou le 
personnel ayant participé à la supervision sur site initial (ou nommé dans le rapport de 
supervision sur site). L’objectif spécifique de la visite est de fournir une assistance technique sur 
site au personnel, répondre à toutes les questions potentielles et collaborer pour définir un 
calendrier et des échéances pour la correction des défaillances. La visite a lieu plusieurs 
semaines après l’émission du rapport de supervision sur site initial pour l’immeuble. 

 Stratégie E.3 : réaliser des analyses des causes profondes des pannes des 
systèmes des bâtiments 

L’équipe de supervision des ascenseurs de l’EH&S analyse des données pour réaliser une 
« analyse des causes profondes des pannes » pour les ascenseurs ayant subi des pannes 
récurrentes sur une période de 30 jours. De même, l’équipe de supervision du chauffage de 
l’EH&S effectue une « analyse des causes profondes des pannes » pour toute défaillance dont la 
résolution a nécessité plus de 12 heures. Les analyses sont spécifiques aux systèmes ou 
appareils et identifient les pièces, l’attribution de personnel ou d’autres éléments qui peuvent 
avoir contribué à toute défaillance grave.  

L’EH&S fournit alors des recommandations directement au département de réparation et 
d’entretien des ascenseurs ou des services de gestion du chauffage. L’EH&S assure un suivi pour 
vérifier que les recommandations sont mises en œuvre pour les systèmes de ces bâtiments, en 
fournissant des rapports sur l’état de mise en œuvre pour chaque élément de façon régulière.  

 Technologie des informations (Information Technology, IT) 

Fournir de nouvelles capacités commerciales et opérationnelles par le biais d’innovations et de 
technologies est primordial pour la transformation réussie des opérations principales de la 
NYCHA et des services pour améliorer l’expérience des résidents. Le service IT de la NYCHA, 
géré par le directeur des informations (Chief Information Officer, CIO), était auparavant 
subordonné au directeur général en qualité de fonction de soutien opérationnel clé. Toutefois, 
pour que le service IT devienne plus proactif, agile et réactif, selon le rythme rapide de 
l’évolution au sein de la NYCHA, il doit participer activement aux décisions clés soutenant 
l’ensemble des services. Dans le cadre du plan de transformation, le service IT sera positionné 
en tant que fonction de soutien centrale subordonnée au CAO.  
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En mai 2020, la NYCHA a embauché un nouveau CIO pour améliorer le modèle de prestation de 
services IT et renforcer la qualité et l’efficacité du service client, la fiabilité et la relation avec les 
autres services de la NYCHA et les principales parties prenantes. Cet effort d’amélioration vise 
l’intégralité du service IT et nécessite une modification de notre plan d’action technologique, 
mais, plus important encore, des principes fondamentaux et des processus intégrés qui ont 
façonné la culture interne et la valeur perçue de l’IT dans l’ensemble de notre organisation.  

 Stratégie F.1 : définir une direction stratégique globale pour l’IT  

Le service IT de la NYCHA établira une direction stratégique en trois étapes :  

 Étape 1 : évaluer la maturité et la satisfaction actuelles dans le domaine IT  

Le service IT de la NYCHA fera appel à une société de conseil indépendante pour réaliser une 
évaluation de la maturité et établir une référence pour le niveau actuel de satisfaction client 
concernant nos produits et services IT. Les conclusions de ces échanges comprendront une 
mesure du service IT de la NYCHA par rapport aux organisations IT comparables, avec des 
améliorations recommandées à court et long terme.  

 Étape 2 : évaluer la stabilité de l’infrastructure et de l’architecture des applications  

Le service IT a fait appel à GCOM Software LLC, une société de conseil technologique 
indépendante pour réaliser une évaluation initiale et complète de l’infrastructure et fournir des 
recommandations pour stabiliser et moderniser notre architecture d’hébergement de centre de 
données IT. Les recommandations seront examinées en collaboration avec d’autres services, y 
compris les ressources humaines, les opérations et la division des projets d’immobilisation 
avant l’élaboration d’un plan d’action et d’une stratégie d’investissement technologique 
recommandé. Dans le cadre d’un flux de travail parallèle pour traiter nos dépendances aux 
applications d’hébergement héritées, le service IT de la NYCHA utilisera des services tiers pour 
documenter les exigences commerciales principales des systèmes critiques soutenant les 
logements publics et en location. Nous assurerons la cohérence de ces cas d’utilisation avec nos 
applications sur mesure actuelles et vérifierons leur valeur par rapport à des logiciels 
commerciaux pris sur étagère (commercial off-the-shelf, COTS) et services plus récents et 
potentiellement plus rentables.  

 Étape 3 : publier une stratégie IT et un plan de modernisation technologique  

Le service IT de la NYCHA combinera les résultats des évaluations aux extrants des ateliers de 
planification stratégique interne et recommandations du rapport KPMG pour déterminer la 
mission de service, les principes directeurs et les objectifs dans ce domaine. Le CIO proposera 
une séquence d’initiatives commerciales avec des objectifs mesurables visant à traiter les 
lacunes identifiées par l’évaluation et lancer une transition pour atteindre collectivement nos 
objectifs commerciaux et techniques.  
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 Stratégie F.2 : combler le fossé entre et au sein des départements sur 
l’ensemble des services et engagements IT principaux  

Le service IT de la NYCHA s’efforce d’être un partenaire proche dont les objectifs sont conformes 
aux objectifs commerciaux de ses clients. Toutefois, pour la plupart des parties prenantes 
internes et externes, le service IT est actuellement perçu comme un utilitaire ou un moyen de 
fournir les systèmes et d’entretenir leur disponibilité. Ces deux dernières années, le service IT a 
connu une vitesse de transformation sans précédent au sein de l’office : l’environnement est 
donc principalement réactif et échange avec les services selon les besoins. Au fil du temps, le 
niveau d’engagement avec un service commercial dépend d’une unité IT à une autre, ce qui 
entraîne une attribution des ressources non équilibrées. De plus, nos processus internes sont 
distincts et, dans certains cas, redondants, ce qui met à mal l’expérience client. Cet engagement 
décentralisé entraîne une demande IT imprévisible et ingérable et une culture propice au 
cloisonnement, ce qui nuit à la qualité de la prestation de services.  

Le partenariat stratégique entre le service IT et d’autres départements de la NYCHA sera 
renforcé par l’établissement d’un cadre de gestion de l’expérience client, avec des responsables 
de la relation commerciale (business relationship managers, BRM) dédiés pour comprendre les 
besoins et attentes commerciaux des départements concernés et rassembler leurs demandes IT 
dans l’ensemble du processus de réalisation. Le service IT de la NYCHA mettra en œuvre un 
nouveau processus d’intégration, une méthode bien définie pour enregistrer et gérer 
l’ensemble des demandes des clients et répondre aux attentes des parties prenantes grâce à 
une hiérarchisation stratégique et des capacités IT. De même, le service IT modifiera 
l’alignement de ses fonctions et services pour examiner les redondances, établir des 
vérifications indépendantes en matière de livraison de produits et rationaliser l’expérience 
client de bout en bout.  

 Stratégie F.3 : créer un programme de cybersécurité et améliorer les 
fonctions de test  

En qualité de plus grand office pour le logement public du pays, la NYCHA est chargée de 
stocker, gérer et protéger de façon sécurisée de grandes quantités d’informations privées et 
confidentielles qui traversent plusieurs applications de la NYCHA, son infrastructure réseau et 
notre personnel. Le risque d’une menace de cybersécurité, d’une panne des systèmes internes 
ou d’une fuite de données dépend de la solidité de notre position en matière de sécurité. La 
NYCHA embauche son premier directeur de la sécurité des informations (Chief Information 
Security Officer, CISO) pour renforcer les capacités de la fonction Audit de sécurité IT actuelle 
selon un programme de gestion des risques IT et de cybersécurité complet.  
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 Stratégie F.4 : normaliser les processus de gestion des services IT (IT Service 
Management, ITSM)  

Le service IT de la NYCHA lancera un cadre des bonnes pratiques ITIL et un ensemble d’outils et 
processus associés pour rationaliser la gestion des opérations IT. En novembre 2019, la NYCHA 
a mis en œuvre son premier module de ServiceNow, une plate-forme ITSM de pointe, mais n’a 
pas encore pu optimiser le potentiel total du produit du fait de déficiences au niveau des 
processus, ainsi que du manque de formation et de préparation du personnel au changement. 
La NYCHA construira une fonction ITSM autonome pour gérer l’adoption et l’intégration au 
niveau du département des nouveaux processus reposant sur l’ITIL, y compris la gestion des 
incidents, des problèmes, des modifications, des actifs de services et des configurations, ainsi 
que la maturation de trois services d’assistance distincts en un centre consolidé d’assistance et 
de services pour les clients de niveau un. Cela servira de base pour renforcer et améliorer la 
fiabilité de la gamme complète de produits et services d’infrastructure, d’application et de 
sécurité fournie par le service IT de la NYCHA à nos clients et parties prenantes.  

 Engagement communautaire et partenariats  

Le département Engagement communautaire et partenariats (Community Engagement & 
Partnerships, CEP) fait le lien entre les résidents de la NYCHA et les programmes et services 
critiques, et intègre les résidents aux priorités clés de l’agence. Le CEP soutient le vaste réseau 
d’associations de résidents (Resident Associations, RA) de la NYCHA et gère les partenariats, les 
programmes et les initiatives dans le domaine des opportunités économiques, de la jeunesse, 
des personnes âgées et des services sociaux. Le CEP collabore avec les résidents et les 
partenaires par le biais de six départements : 

Engagement des résidents (Resident Engagement, RED) : Intègre les résidents aux initiatives 
clés pour renforcer leur participation et améliorer la sensibilisation. Le RED soutient le vaste 
réseau d’associations de résidents, y compris en supervisant les élections des RA, la formation 
et l’administration des fonds de participation des locataires. Le RED gère également des 
réseaux de conseil de jeunes et de « cadres champions » ou de cadres bénévoles, soutient des 
groupes dirigés par des résidents et supervise les programmes clés, comme l’académie de 
direction des résidents. 

Développement communautaire (Community Development, CD) : Mettre en œuvre un 
engagement ciblé et stratégique pour soutenir les constructions et/ou les projets de 
modernisation et rénovation importants. Le CD organise des réunions publiques et des ateliers 
et assure un engagement individualisé pour solliciter des avis, sensibiliser et renforcer la 
compréhension, et soutenir une conversion réussie pour les résidents au sein de notre 
portefeuille de développement et rénovation immobiliers.  

Autonomisation économique et durabilité pour les résidents (Resident Economic 
Empowerment & Sustainability, REES) : Autonomise les résidents pour améliorer leurs revenus 



16 novembre 2020 : pour discussion, ne pas distribuer 

72 
 

et leurs ressources par le biais de programmes, politiques et partenariats dans quatre domaines 
clés : l’emploi et la carrière, le développement commercial, l’éducation et la formation des 
adultes, ainsi que l’alphabétisation financière et la consolidation d’actifs. Le REES gère des 
programmes clés, notamment l’académie de formation des résidents de la NYCHA, le 
programme d’autosuffisance des familles et les programmes de trajectoire professionnelle. Le 
REES assure également le lien entre les résidents et les emplois générés par le biais de la 
section 3 et d’autres exigences d’embauche de la NYCHA. 

Partenariats avec les familles (Family Partnerships, FPD) : Connecte les résidents de la NYCHA 
aux services pour les jeunes, les personnes âgées et sociaux par les biais de partenariats. 
Fournit des évaluations des services sociaux individuels et un accompagnement pour certaines 
populations à risque pour résoudre les problèmes liés aux locations et soutenir la stabilité à 
long terme. Le FPD gère les relations avec les prestataires de centres communautaires et pour 
personnes âgées parrainées par la ville et supervise les programmes clés, comme le programme 
de réinsertion des familles.  

Initiatives sanitaires (Health Initiatives, HI) : Gère les partenariats et les efforts transversaux 
pour créer un lien entre les résidents et les ressources sanitaires préventives, améliorer la 
salubrité des espaces intérieurs et cultiver le leadership des résidents en matière de santé. Le 
HI gère des programmes clés, notamment une NYCHA sans tabac et les fermes de la NYCHA. 

Bureau des partenariats public-privé (Office of Public Private Partnerships, OPPP) : Assure une 
gestion centralisée des subventions pour le CEP et d’autres subventions d’agences 
concurrentielles. L’OPPP gère les relations avec les pouvoirs publics et les financeurs privés et 
sert de liaison avec le fonds pour les logements publics. 

Les services du CEP utilisent actuellement un modèle de services par zone ou par 
arrondissement, selon la zone fonctionnelle. Au niveau local, le personnel collaborera avec les 
dirigeants des résidents et des parties prenantes externes clés, les prestataires de services 
locaux et les bureaux locaux de la NYCHA pour créer un lien entre les résidents et des services 
de qualité. 

 Stratégie G.1 : négocier un nouveau protocole d’accord (Memorandum of 
understanding, MOU) et renforcer l’engagement dans le cadre de 24 CFR §964 

La NYCHA doit renforcer son partenariat avec la Direction des résidents. En janvier, le 
Président a lancé des discussions avec le Conseil des présidents de la ville (Citywide Council of 
Presidents, CCOP) concernant un nouveau MOU qui formalisera la collaboration de la NYCHA et 
de la Direction des résidents conformément à 24 CFR §964, qui exige que la NYCHA inclue la 
participation des résidents dans « tous les aspects » de la mission et des opérations globales » 
de l’office. Cette règle comprend des directives sur les associations et les syndicats de gestion 
des résidents, ainsi que la formation et les opportunités pour les résidents.  
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Le MOU traitera une grande partie de ces directives, notamment : Des élections des 
associations de résidents et l’amélioration de la participation, la fréquence des réunions entre 
la NYCHA et la direction des résidents, des immeubles au conseil d’administration de la NYCHA, 
les avis des résidents sur les améliorations du capital, la budgétisation par immeuble et les 
services aux résidents, ainsi que le développement d’évaluations de satisfaction des résidents 
dirigées de façon conjointe. Les RA ne sont pas le seul point de contact avec les résidents : nous 
devons redéfinir la relation avec chaque résident, conformément à notre mission nouvellement 
définie. Dans le cadre de notre MOU et pour soutenir notre prise de décisions partagée, la 
NYCHA inclura les résidents dans des groupes de travail en matière d’occupation, de gestion 
générale, d’entretien, de sécurité, de formation et d’emploi des résidents, de services sociaux, 
de priorités en matière de modernisation et d’autres nouvelles initiatives devant être mises en 
œuvre. Tous les résidents devraient avoir l’opportunité de fournir un avis sur l’avenir de la 
NYCHA et en être informés. La NYCHA utilisera ces canaux de communication pour s’assurer 
que les résidents restent informés au fil de la mise en œuvre du plan de transformation. Cela 
comprend des campagnes d’information liées aux initiatives clés et aux nouveaux outils, 
comme les écrans intelligents au sein des immeubles, pour partager des informations précises 
rapidement. Nous devons nous engager pour la sécurité des hébergements et l’accès aux 
opportunités. 

 Stratégie G.2 : renforcer l’engagement avec les partenaires 
communautaires  

Les organisations communautaires ont également besoin de partenariats renforcés avec la 
NYCHA. Au fil des échanges, on nous a informés que nous pouvions mettre du temps à nous 
engager pour des programmes prometteurs et que l’évolution de nos priorités pouvait dérouter 
nos partenaires. La NYCHA a créé un modèle de coordination des services axé sur des 
partenariats couronnés de succès, ainsi qu’une gamme de programmes et de services exclusifs 
pour les résidents des logements publics. Toutefois, de nouveaux investissements sont 
nécessaires pour approfondir les opportunités de partenariat et fournir des ressources plus 
dédiées aux résidents.  

Le CEP gère un réseau formel de plus de 150 partenaires communautaires qui collaborent avec 
la NYCHA pour créer un lien entre les résidents et les services professionnels, pour les 
personnes âgées, pour les jeunes et sociaux. Pour renforcer ce réseau et améliorer le soutien 
aux résidents, le CEP, par le biais du Fonds pour les logements publics, gérera un effort à 
financement privé pour renforcer les programmes existants de la NYCHA et augmenter le 
personnel, améliorer les capacités des efforts clés reposant sur des partenariats et élaborer de 
nouveaux programmes et partenariats conformes au plan d’action de la NYCHA.  

 Stratégie G.3 : partenariats avec des résidents pour améliorer la qualité de vie 

La grande majorité des résidents de la NYCHA connait les règles et les respecte. Toutefois, si un 
résident ne jette pas ses déchets de façon adéquate ou manque de respect à ses voisins, cela 
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peut avoir des effets ricochets sur la qualité de vie de tous les résidents et des membres du 
personnel de l’immeuble. Actuellement, les situations ont tendance à empirer jusqu’au point 
où un responsable d’immeuble doit émettre une plainte formelle contre résidents, le locataire 
doit participer à une audience administrative ou une procédure est lancée au tribunal. La 
NYCHA doit mettre en œuvre une méthode efficace pour collaborer avec ses résidents afin de 
traiter les problèmes liés à la qualité de vie. Les associations de résidents jouent un rôle 
important en tant que défenseuses des résidents et devraient participer aux décisions 
importantes, mais nous devons également autonomiser un groupe de résidents spécifique qui 
peut contribuer à la collaboration avec le personnel de la NYCHA pour obtenir les avis des 
résidents sur les améliorations de la qualité de vie et soutenir la formation et l’application avant 
et après l’apparition d’un problème.  

La NYCHA pourrait faire appel à des organisations, comme Green City Force, pour fournir des 
campagnes de formation, de sensibilisation et de conformité au niveau des immeubles. Grâce à 
ce modèle, la NYCHA pourrait fournir aux résidents des bourses et des opportunités de 
formation professionnelle soutenant la progression de leur carrière à long terme. Pour les 
initiatives nécessitant un engagement à temps plein, la NYCHA répliquera son nouveau modèle 
d’ambassadeur contre le tabac qui emploie des résidents pour assurer la sensibilisation des 
pairs et d’autres engagements pour traiter les problèmes potentiels d’application des baux dans 
ce domaine. D’autres offices de logement versent des bourses à des équipes d’ambassadeurs 
résidents dans chaque immeuble. L’utilisation de ces modèles parallèles au sein de la NYCHA 
est une méthode efficace pour autonomiser les résidents et faire appliquer les règles.  

Si l’engagement au niveau de la communauté est un composant clé de l’amélioration de la 
qualité de vie, la gestion des propriétés nécessite également une intervention individuelle pour 
l’application du bail après l’apparition d’un problème avec des résidents donnés. Pour combler 
cette lacune, la NYCHA propose des assistants au logement apprentis qui pourront travailler 
avec les responsables des immeubles pour résoudre les problèmes avant l’audience 
administrative ou le lancement des processus de résiliation. Les assistants au logement 
apprentis peuvent aider les résidents avec la recertification annuelle, assurer l’intégration des 
locataires dans les processus liés au bail, contribuer aux conférences informelles, assurer la 
notification des locataires pour les pannes et les urgences ainsi que le replacement.  

 [CADRE DESCRIPTIF] : Diversité, inclusion et équité 

La NYCHA s’engage à créer un lieu de travail diversifié, inclusif et soutenant l’équité. Pour faire 
progresser ces buts, la NYCHA adoptera les objectifs de l’ordre exécutif 45 (Executive Order 45, 
EO45) de la ville qui représente l’engagement de la ville de New York pour l’équité, l’inclusion et les 
opportunités. La NYCHA, avec le soutien de la ville, effectuera un processus d’un an pour analyser 
la contribution des pratiques, des politiques et de la culture organisationnelle aux inégalités, traiter 
les disparités concernant les mesures de performance mise à jour et assurer la cohérence de notre 
nouvelle structure opérationnelle et des cadres de performance avec les principes d’équité raciale 
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et sociale pour respecter et faire progresser les objectifs de l’EO45. La NYCHA rejoindra également 
une communauté de formation avec d’autres agences de la ville effectuant des transformations 
similaires pour partager les bonnes pratiques et les enseignements tirés.  
 

[CADRE DESCRIPTIF] : Financement pour les logements publics 

Le Fonds pour les logements publics crée et tire parti des ressources et des relations pour 
améliorer les opportunités et la qualité de vie des résidents de l’Office du logement de la ville de 
New York, tout en mettant en avant l’importance des logements publics pour la ville. En qualité 
d’organisation à but non lucratif (501c3), le Fonds pour les logements publics amplifie et soutient 
la mission principale de la NYCHA de fournir des logements de qualité aux New-Yorkais, qui soient 
durables, inclusifs et sûrs, tout en soutenant des opportunités de mobilité économique.  
  
Vision 2025 

Le Fonds pour les logements publics investit dans le développement du leadership, les 
compétences du personnel et des modes de vie sains, avec un accent sur les 100 000 jeunes et 
jeunes adultes (entre 14 et 24 ans) de la NYCHA comme pièce maîtresse de son engagement 
pour créer des opportunités économiques et assurer l’équité pour l’ensemble de nos résidents.  

Le Fonds pour les logements publics fournira un soutien puissant au plan de transformation de 
la NYCHA et renforcera l’impact des résidents sur la diversité et l’équité pour la reprise 
économique et l’avenir de la ville de New York.  
  
Valeurs/principes opérationnels 

Éthique : Nous faisons preuve de l’éthique la plus stricte, en toute honnêteté et transparence, 
et en assumant nos responsabilités  

Engagement : Nous intégrons et motivons nos partenaires, le grand public et les résidents à 
adopter et contribuer au plan de transformation de la NYCHA.  

Équité : Nous soutenons l’équité pour nos résidents en concevant et mettant en œuvre des 
programmes pour les autonomiser et renforcer les opportunités économiques.  

 
Objectifs (plan stratégique jusqu’au 12/20)  

• Programmes à impact élevé 
o Conseil de jeunesse pour le développement du leadership, leadership 

des résidents, intégration/lien avec les résidents, leadership 
familial/mobilité économique 
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o Compétences/opportunités professionnelles, carrières au sein de la 
NYCHA, trajectoires commerciales, entrepreneuriat de la NYCHA 
(NYCHApreneurship), formation 
 

• Santé, Community Health Ambassadors, environnement sain/remise en forme, 
agriculture santé/aliments, prévention des violences  
  

• Promotion et communications puissantes de la NYCHA  
  

• Réussite des levées de fonds 
  

• Bonne gouvernance 
  

• Excellence administrative  

 Égalité des opportunités  

Le Département de l’égalité des opportunités (Department of Equal Opportunity, DEO) suit et 
soutient la conformité en matière d’égalité des opportunités pour l’emploi, les logements 
publics et le paiement des salaires en vigueur pour les sous-traitants de la NYCHA. La mission du 
DEO est de soutenir l’égalité des opportunités dans l’ensemble de l’agence, l’inclusion et la non-
discrimination des personnes qui vivent ou travaillent au sein de la NYCHA, reçoivent des 
services de la NYCHA ou sont payées par ses sous-traitants. Le DEO réalise des enquêtes sur les 
discriminations et fournit une formation en matière d’égalité des opportunités et des services 
d’assistance. Nous valorisons l’inclusion et fournissons des services conformes à l’égalité des 
opportunités sans considération de race, couleur, genre/sexe (y compris la grossesse et 
l’identité de genre), la religion, l’origine nationale, le handicap, le statut de citoyenneté, l’âge, le 
statut marital, familial, militaire, de conjoint, les caractéristiques génétiques, l’orientation 
sexuelle, les casiers judiciaires, le statut professionnel, l’historique des salaires et de crédit à la 
consommation, le statut d’aidant ou de victime de violences domestiques, les délits sexuels, le 
harcèlement ou la violence au sein du couple. 

 Affaires externes  

Le service Affaires externes comprend le Bureau des affaires intergouvernementales et le 
Département des communications (Department of Communications, DOC). Le Bureau des affaires 
intergouvernementales est chargé d’agir en qualité de contact de la NYCHA avec les organismes 
législatifs de l’État et de la ville, ainsi que diverses agences gouvernementales. Il collabore avec 
des membres de la législature de l’État et du conseil municipal sur les questions de supervision, la 
législation ou les appropriations liées aux opérations de l’office. Il prépare également le 
programme législatif annuel de la NYCHA et aide le service juridique à préparer la législation pour 
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un examen par la législature de l’État, ainsi que des commentaires sur d’autres propositions 
législatives pouvant avoir une incidence sur les programmes ou fonctions de l’office.  

Le Bureau des affaires intergouvernementales collabore étroitement avec le DOC. Le DOC 
élabore et transmet les messages de la NYCHA à différents publics, notamment les médias, les 
résidents, les employés, les partenaires communautaires et le grand public, par le biais de 
divers canaux de communication. Le service sert également de point de contact clé pour les 
médias sur les questions thématiques et les enjeux actuels. En collaboration avec d’autres 
services et des partenaires externes, le DOC s’assure que la NYCHA est représentée de façon 
adéquate et cohérente.  

Les communications de la NYCHA s’organisent autour de quatre domaines principaux :  

• les relations avec les médias, y compris tous les échanges avec les médias d’actualités 
pour le compte de la NYCHA ;  

• les communications pour les résidents, y compris l’unité des services de langue de la 
NYCHA et les publications pour les résidents, comme le journal NYCHA ;  

• les communications numériques, y compris le site Internet public de la NYCHA, ainsi que 
les réseaux sociaux comme le Twitter et la page Facebook de l’Office ;  

• les communications pour les employés, au format numérique et physique, notamment 
sur NYCHA Connect.  

 Stratégie et innovation  

Le Bureau de la stratégie et l’innovation (Office of Strategy & Innovation, OSI) a été créé en 
2019 et collabore avec tous les éléments de la NYCHA pour transformer positivement la 
prestation de services aux résidents. En unifiant les équipes Planification stratégique et Gestion 
des performances, l’objectif est de s’assurer que nous utilisons une conception de services et 
des techniques axées sur les données, ainsi que la mise en œuvre d’outils novateurs pour 
améliorer l’efficacité opérationnelle et l’expérience des résidents.  

 Stratégie J.1 : établir une gouvernance des données  

Les données, lorsqu’elles sont obtenues, entretenues et utilisées de façon adéquate peuvent 
être des ressources puissantes pour modifier la qualité des opérations d’une grande 
organisation complexe comme la NYCHA par le biais d’informations concrètes en temps 
opportun. La NYCHA utilise des systèmes complexes et variés pour réaliser ses activités, comme 
les réparations au sein d’un appartement, la réalisation des recertifications annuelles des 
résidents, l’obtention de matériaux et fournitures, les améliorations capitales dans les 
immeubles, les transactions avec les propriétaires de Section 8 et le traitement des paiements 
aux sous-traitants. Des millions d’archives avec divers attributs sont créées dans ces systèmes, 
le plus souvent sans règles claires et cohérentes. La gouvernance des données vise à organiser 
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et mettre en œuvre des principes, des politiques, des procédures et des normes pour une 
utilisation efficace des données. Cela aidera la NYCHA à répondre à certaines questions 
fondamentales sur ses grandes quantités de données : Un niveau de confiance élevée est-il 
nécessaire pour prendre les bonnes décisions ? Nos données sont-elles partagées sans accroc 
sur l’ensemble de nos systèmes principaux ? Nos données sont-elles sécurisées et protégées ? 
Disposons-nous d’une compréhension partagée et de définitions cohérentes clairement 
communiquées ?  

Dans le cadre du plan de transformation global, le modèle de décentralisation du service IT vise 
à redéfinir et renforcer les relations avec les quatre domaines principaux de l’office qui utilisent 
les divers systèmes et les informations produites : Opérations, Gestion des actifs et des 
capitaux, Réglementation et conformité, ainsi que Finance et administration. Le service IT 
jouera un rôle clé, avec d’autres partenaires organisationnels, pour établir le cadre et les 
processus de gouvernance des données pour soutenir des décisions opérationnelles, tactiques 
et stratégiques. 

Une gouvernance et une stratégie pour les données d’entreprise aideront la NYCHA à obtenir 
les avantages suivants : 

• une capacité renforcée à tirer parti des analyses pour prendre des décisions axées sur 
les données dans l’ensemble de l’office, des immeubles aux services de l’administration 
centralisée ;  

• des capacités améliorées pour la gestion d’immeubles et le personnel de première ligne 
en matière d’utilisation des données dans leur travail quotidien ;  

• une visibilité améliorée sur l’emplacement, l’état et le cycle de vie des actifs de la 
NYCHA, comme les chaudières, les ascenseurs, les ventilateurs de plafond, etc., qui 
renforcera le processus de planification et d’entretien préventif ;  

• une précision renforcée des données enregistrées et signalées sur plusieurs systèmes 
(Maximo, Siebel, Oracle), grâce à la création d’un dictionnaire pour les données dans 
l’ensemble de l’entreprise ; 

• une amélioration des responsabilités en matière de gestion et de précision des données 
dans l’ensemble des aspects des opérations de la NYCHA par le biais de rôles définis, 
comme coordonnateur des données, intégrés dans les services commerciaux. 

La NYCHA considère la gouvernance des données comme un objectif à long terme pour 
l’organisation, qui comprendra les phases suivantes :  

1. émettre un appel d’offres (Request for Proposal, RFP) pour développer la 
structure de gouvernance des données de la NYCHA ; 

2. établir l’organisation de gouvernance des données de la NYCHA ; 

3. fournir du personnel à l’organisation de gouvernance des données ; 
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4. élaborer le cadre et la technologie du processus de gouvernance des données ;  

5. assurer le fonctionnement de l’organisation de gouvernance des données. 

 Stratégie J.2 : investir dans de nouvelles technologies  

Les employés de la NYCHA font appel à des technologies tous les jours pour faire leur travail. Ils 
traitent les ordres de travaux dans Maximo, saisissent les bons de commande dans Oracle, 
documentent les réclamations des résidents dans Siebel et utilisent de nombreux autres outils 
et systèmes. Mais si ces technologies sont primordiales pour notre capacité à servir les 
résidents, elles maintiennent également le statu quo et nous empêchent d’évoluer.  

Pour améliorer nos services aux résidents, reconstruire l’image de la NYCHA et devenir une 
figure de proue de la gestion d’immeubles, nous devons investir dans des technologies de 
pointe qui fournissent une visibilité sur l’état de nos bâtiments et systèmes. Par exemple, la 
NYCHA a déjà commencé à installer un nouveau système de gestion d’immeubles (Building 
Management System, BMS) de pointe pour fournir des retours en temps réel sur les actifs, 
comme les pannes de chauffage, l’utilisation d’eau et d’électricité, ainsi que les valeurs des 
capteurs de températures intérieurs. 

En complément de cela et d’autres technologies intelligentes pour les immeubles, la NYCHA 
investira dans un système d’informations géographiques (Geographic Information System, GIS) 
d’entreprise intégré dans l’ensemble de l’office. Le GIS d’entreprise sera un outil d’unification 
où de nombreux utilisateurs de plusieurs services peuvent partager et analyser des données 
spatiales. La véritable innovation sous-jacente au GIS d’entreprise sera un « jumeau 
numérique » géolocalisé en 3D des propriétés de la NYCHA permettant au personnel de gestion 
des actifs de visualiser les ordres de travaux Maximo en temps réel, ainsi que d’autres données 
sur les performances et l’état des bâtiments. 

Le GIS d’entreprise soutiendra la collaboration numérique entre les services Opérations et 
Capital, en éliminant les cloisonnements et en permettant une planification complète des actifs 
en regroupant des données critiques dans un emplacement unique : ancienneté des actifs, vie 
utile et garantie ; données relatives à l’état de l’évaluation des besoins physiques (Physical 
Needs Assessment, PNA) et données sur les performances du système de gestion des 
bâtiments. Une fois l’intégration des données établie, les équipes de gestion des actifs peuvent 
utiliser les ordres de travaux et d’autres données comme éléments de remplacement pour les 
performances des actifs qui, une fois analysés de façon géographique, peuvent informer la 
distribution des ressources, le processus de sélection des capitaux et la gestion globale des 
bâtiments. 

De plus, la NYCHA effectue une transformation technologique avec l’adoption de la 
modélisation des informations sur les bâtiments (Building Information Modeling, BIM), un 
processus utilisé par les professionnels de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction 
(architecture, engineering, and construction, AEC) pour planifier, concevoir et construire des 
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bâtiments plus efficacement. Le BIM intègre des informations détaillées sur les actifs et produit 
des représentations 3D compatibles avec le GIS, pour que les concepteurs du service Projets 
d’immobilisation utilisent les mêmes informations que le personnel d’entretien du service 
Opérations. Cette intégration permet une continuité, de la planification à l’entretien, en 
passant par la conception et la construction. En d’autres termes, cela permet une prise de 
décisions reposant sur des données à chaque étape du cycle de vie des bâtiments. 

 Stratégie J.3 : autonomiser le service Statistiques, tendances et suivi 
(Statistics, Trends and Tracking, STAT) pour améliorer les décisions 
opérationnelles 

« Si vous ne pouvez pas le mesurer, vous ne pouvez pas l’améliorer » est une citation souvent 
attribuée à l’analyste de la gestion Peter Drucker. Pour atteindre les objectifs organisationnels 
présentés dans le plan, le personnel de la NYCHA doit disposer d’indicateurs clairement définis 
et d’un processus systématique pour examiner les performances. La NYCHA a mis en œuvre 
pour la première fois le système de suivi de la productivité de l’office (Authority Productivity 
Tracking System, APTS) en 2001, en tant qu’outil pour responsabiliser les gestionnaires et 
permettre aux cadres de la NYCHA d’analyser les données et d’améliorer l’efficacité de la 
prestation de services. Le processus a été soumis à diverses itérations, entraînant les réunions 
STAT actuelles de la NYCHA. Ces réunions ont été organisées de façon sporadique ces dernières 
années. Dans le cadre du plan de transformation, la NYCHA souhaite donner la priorité à une 
gestion des performances régulière et cohérente à tous les niveaux de l’organisation.  

Les réunions mensuelles NYCHA-STAT rassembleront l’équipe exécutive pour réaliser un 
examen totalement transparent des performances au niveau de la NYCHA, des 
arrondissements, des quartiers et des immeubles. Au cours de ces réunions, les membres de 
l’équipe de gestion d’immeubles, des directeurs de quartier au superviseur de l’entretien des 
immeubles, devront expliquer les tendances en matière d’indicateurs de performance clés, 
comme la perception des loyers, les loyers en souffrance, la recertification annuelle, l’entretien, 
les ordres de travaux d’ouvriers qualifiés, les ordres de travaux pour les sous-traitants, les 
durées de préparation des appartements et les délais de remplacement après une vacance, etc. 
Les cadres représentants des services de soutien comme le budget, les ressources humaines et 
l’équipe juridique participeront à ces réunions et pourront fournir des informations utiles sur 
les questions complexes ou problématiques. Le processus met en avant la responsabilité, tout 
en soulignant les domaines dans lesquels le personnel a besoin d’assistance ou d’une formation 
complémentaire. Tous les éléments nécessitant un suivi ou des mesures correctives sont suivis, 
font l’objet d’une remontée si nécessaire, et sont traités en temps opportun. 

Outre l’examen des performances pour les services de gestion d’immeubles, le processus 
NYCHA-STAT inclura l’examen des services clés, comme Projets d’immobilisation et 
Approvisionnement. Les réunions mettront également en avant des indicateurs concernant les 
domaines clés de l’accord HUD (moisissures, nuisibles, plombs, ascenseurs et chauffage) pour 
fournir une vision globale et intégrée des performances de la NYCHA.  
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Si les grandes réunions NYCHA-STAT auront lieu une fois par mois, notre objectif est d’intégrer 
les principes NYCHA-STAT dans les opérations quotidiennes de l’office. Du gestionnaire 
d’immeubles qui fait un point journalier avec les assistants au logement concernant les 
examens annuels, au superviseur de l’entretien des immeubles qui examine les ordres de 
travaux du jour, en passant par le personnel du service approvisionnement qui surveille 
l’inventaire de fournitures, tous les chefs de département devront examiner les indicateurs 
avec leur personnel au moins une fois par semaine pour identifier les domaines nécessitant une 
attention renforcée et où une intervention précoce peut nettement améliorer les résultats. La 
NYCHA-STAT permettra d’instiller la discipline et l’intention nécessaires pour fournir des 
services d’une qualité optimale à nos résidents.  

 Service juridique  

Le vice-président exécutif des questions juridiques, le directeur juridique et les avocats du 
service juridique fournissent des conseils et assurent la représentation juridique de la NYCHA. 
Le service juridique est divisé selon les groupes de pratiques suivants : Initiatives stratégiques et 
politiques spéciales ; relations professionnelles et emploi ; contentieux en matière d’emploi et 
d’hébergement équitable ; appel ; affaires commerciales ; développement immobilier et 
économique ; contentieux commerciaux ; contentieux généraux ; contentieux civil ; discipline 
des employés ; contentieux en matière d’hébergement et délits. 

Dans le cadre de ce plan de transformation, le service juridique collaborera avec les 
départements Engagement communautaire et partenariats, Stratégie et innovation et Services 
de gestion pour examiner comment la NYCHA peut améliorer son application des conditions 
des baux des résidents, tout en travaillant avec le service Gestion de l’approvisionnement sur 
un nouveau manuel des politiques d’approvisionnement. 

Au cours de nos échanges, de nombreux membres du personnel et résidents ont indiqué un 
thème récurrent : la NYCHA doit améliorer l’application de ces règles pour une meilleure qualité 
de vie des résidents au sein de nos immeubles. 

 Stratégie K.1 : alléger le fardeau pesant sur le personnel débordé dans les 
immeubles et mettre en œuvre un processus commercial cohérent au 
niveau des quartiers 

Actuellement, la NYCHA exige que les assistants au logement et les responsables d’immeubles 
lancent la résiliation des locations pour les résidents qui ne règlent pas leur loyer ou ont 
commis d’autres violations des baux. Le service juridique et l’administration des locations de 
logements publics de la NYCHA n’ont qu’une visibilité limitée sur les cas traités et les motifs. En 
outre, créer les dossiers et se présenter au tribunal, deux éléments qui nécessitent une 
familiarité importante avec les processus juridiques, sont des responsabilités qui incombent 
souvent aux assistants au logement et aux responsables d’immeubles, qui doivent alors faire un 
choix entre leurs autres tâches au niveau des immeubles et l’application des baux.  
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Les services juridique, Administration des locations de logements publics et Opérations 
concevront un nouveau processus commercial pour les actions d’application des baux. Pour 
commencer, le service juridique s’alignera avec la nouvelle structure géographique du modèle 
par quartier et commencera à travailler directement avec la gestion d’immeubles au début du 
processus. Les avocats collaboreront avec la gestion d’immeubles pour déterminer si une 
résiliation de location doit se poursuivre, d’après les faits et circonstances du cas en question. 

Deuxièmement, la NYCHA examinera un projet pilote en cours, l’Unité judiciaire pour les 
logements centralisée, et évaluera s’il doit être étendu dans l’ensemble du portefeuille pour 
tous les cas de paiements en souffrance. L’unité judiciaire pour les logements étendue 
s’alignerait également avec le modèle par quartier. Des responsables assistants et des membres 
de l’unité judiciaire pour les logements seraient assignés à chaque arrondissement, mais 
certains membres seraient également assignés à des quartiers d’Harlem et de Red Hook, qui 
ont des 
 
Une unité judiciaire pour les logements étendue centraliserait le suivi des réparations exigées 
par la justice, se réunirait avec les résidents, se rendrait au tribunal, préparerait les dossiers et 
créerait des demandes de service dans Siebel. La centralisation du traitement des dossiers de 
paiements en souffrance aidera à s’assurer que les assistants aux logements et les responsables 
d’immeubles ont plus de temps pour se concentrer sur d’autres éléments, y compris d’autres 
violations des règles et réglementations, au sein des immeubles. 

De plus, en alignant le service juridique et l’unité judiciaire pour les logements avec la structure 
géographique du service Opérations, les avocats et d’autres membres du personnel disposant 
d’une expertise en matière de processus juridiques disposeront désormais d’un point de 
contact unique pour chaque dossier. Établir des lignes de communication claires améliorera la 
visibilité sur le processus et permettra à une personne de pondérer la suite à donner aux 
différentes affaires. 

 Stratégie K.2 : concevoir des interventions de départ pour chaque cas 

La NYCHA ne dispose d’aucun moyen pour examiner l’historique d’un foyer concernant les faits 
relatifs à un dossier afin de choisir l’intervention la plus adéquate pour appliquer le bail. Au lieu 
de cela, il y a un manque de cohérence entre les immeubles sur les règles appliquées et dans 
quelle mesure.  

Avec des données pertinentes, la NYCHA pourrait exiger une prise de décision uniforme, tout 
en s’assurant que nos efforts en justice sont concentrés sur les cas incluant une « non-
désirabilité » et une absence de paiement récurrente ou des paiements tardifs. D’après les 
circonstances de chaque cas, d’autres interventions, y compris des réparations rapides, des 
subventions HRA, des plans de règlement des services sociaux peuvent être une intervention 
plus adéquate pour garantir l’application des règles du bail. Ces interventions peuvent et 
doivent avoir lieu avant le passage au tribunal.  
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 Planification de portefeuille 

Le portefeuille de logements de la NYCHA présente des besoins en capitaux de 40 milliards USD, 
sans méthode existante pour obtenir une telle somme. Si le modèle de financement de 
l’hébergement public d’origine était conçu pour être autosuffisant, avec suffisamment de 
revenus des locations pour financer les réparations importantes selon des cycles réguliers, les 
faits montrent bien que ce n’est pas le cas. Les subventions en capital n’ont pas suivi le rythme 
des besoins et de nombreux immeubles ont manqué deux (voire trois) cycles de 
recapitalisation. Ces besoins en capitaux ont une incidence importante sur la qualité de vie des 
résidents et créent un cercle vicieux pour le personnel de maintenance, qui doit traiter les 
mêmes problèmes jour après jour, tout en sachant que la véritable réparation nécessaire n’aura 
pas lieu. Ce moment représente une opportunité de recapitalisation de l’intégralité du 
portefeuille et de positionner la NYCHA en qualité de ressource stable et durable dans la ville 
qu’elle sert depuis 1935. 
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A. Projets d’immobilisation  

La division Projets d’immobilisation (Capital Projects Division, CPD) est chargée de planifier et 
de mettre en œuvre l’ensemble des projets de construction importants réalisés par la NYCHA, y 
compris le programme de récupération et de résilience après l’ouragan Sandy. Au sein du CPD, 
des ressources limitées sont attribuées de façon stratégique pour garantir la préservation du 
stock de logements de la NYCHA pour la génération à venir.  

Les investissements importants sont généralement des projets à long terme qui améliorent les 
conditions opérationnelles des immeubles pour les générations à venir. Des perspectives sur 10 
ans et des cycles de planification sur 5 ans ont obligé le CPD à se tourner vers l’avenir et à baser 
ses décisions sur des données, des concepts éprouvés et une expertise, le positionnant ainsi de 
façon à diriger l’office pour ses portefeuilles d’énergie et de durabilité, d’adaptation climatique, 
de normes de conception et de technologie de construction novatrices, entre autres. Le CPD 
coordonne de nombreuses fonctions pour remplir la mission globale de la NYCHA, avec une 
expertise en matière de conformité au code, de conception, d’énergie et de sciences de la 
construction. En outre, le CPD s’est aligné de façon fonctionnelle pour anticiper l’évolution des 
besoins du programme de capitaux de la NYCHA, en éliminant les cloisonnements qui ont pu 
exister par le passé.  

Les catégories de travaux sont maintenant réparties selon quatre domaines généraux : (1) les 
projets d’enveloppe du bâtiment, y compris des extérieurs comme les toits, la maçonnerie et 
les fenêtres ; (2) les systèmes des bâtiments comme le chauffage, les ascenseurs, la plomberie, 
les colonnes montantes de gaz, les lignes souterraines de distribution de vapeur et d’eau ; (3) 
les rénovations intérieures des bâtiments et des appartements et (4) les sols et d’autres 
améliorations de la sécurité extérieure et du site. Le CPD exécute également les contrats liés 
aux performances énergétiques.  

Le plan de capital 2020 de la NYCHA fournit environ 7,114 milliards USD d’engagements 
planifiés pour les améliorations de l’infrastructure, la modernisation, d’autres améliorations des 
systèmes, la réparation, la résilience et la fortification des immeubles endommagés ou touchés 
par l’ouragan Sandy. Le plan repose sur les perspectives actuelles de financement en capitaux 
fédéraux des élus locaux et de la ville de New York et de la reprise après sinistre attendue suite 
à l’ouragan Sandy.  

Le plan comprend 6,1 milliards USD de fonds municipaux et fédéraux pour traiter les 
détériorations des chauffages, des ascenseurs, des façades et des toits. Le plan municipal 
comprend 1,2 milliard USD pour traiter le plomb, la moisissure, le chauffage, les ascenseurs et 
les nuisibles. Le plan fédéral comprend 791 millions USD pour traiter les extérieurs, y compris 
les projets liés aux politiques et aux toits, et 114 autres millions pour traiter le remplacement 
des ascenseurs. Le plan de l’État comprend 350 millions USD pour les chauffe-eaux et 
100 millions pour le remplacement des ascenseurs. Dans l’ensemble, sur les 7,114 milliards USD 
inclus dans ce plan, 47 % viennent de subventions en capitaux fédérales annuelles, 38 % de la 
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ville de New York, 7 % de l’État de New York et 8 % d’autres sources (subventions en bloc pour 
le développement communautaire, reprise après sinistre et autres).39  

Pour assurer les performances dans ce domaine critique des projets importants, le CPD utilise 
certaines des stratégies ci-dessous. 

 

1. Stratégie A.1 : assurer une réorganisation interne et un développement des capacités 
continus 

Ces dernières années, le CPD a intégré de grandes sociétés de gestion de programmes 
indépendantes tierces lorsque les ressources de financement ont peu de chances d’être 
renouvelées, ce qui permet une efficacité maximale dans la gestion organisationnelle. Le CPD a 
également effectué un réalignement organisationnel stratégique pour améliorer la prise de 
responsabilité des gestionnaires et du personnel et pour assurer la cohérence avec les normes 
du secteur. Les efforts d’amélioration continue comprennent une disponibilité et une utilisation 
renforcée des technologies, la normalisation des formulaires et la simplification des processus 
internes, ainsi que l’examen de différentes options de livraison de projet. Les projets en 
capitaux concernent tous les services de la CPD et ne peuvent être menés à bien qu’avec un 
effort collectif. Ces fonctions critiques sont :  

• Planification des fonds propres : en utilisant une prise de décisions axée sur les données, 
la CPD, en partenariat avec d’autres divisions et services de la NYCHA, élabore le plan de 
fonds propres sur 5 ans de la NYCHA. Le département est composé de quatre (4) unités : 
Planification financière, qui supervise l’élaboration du plan de capitaux sur cinq ans et 
garantit que la NYCHA affecte les fonds en temps opportun ; estimation des coûts, qui 
estime les projets d’immobilisation de la planification à la clôture ; l’unité d’évaluation 
des besoins physiques (Physical Needs Assessment, PNA), qui gère le processus de PNA 
complet de la NYCHA et l’unité d’administration des contrats, qui suit la totalité des 
contrats de gestion de l’architecture/de l’ingénierie et de la construction et les ordres 
des tâches.  

• Conception : avec l’aide de consultants et de professionnels internes, le service 
Conception fournit des services d’architecture et d’ingénierie pour soutenir la CPD et la 
NYCHA, en trouvant l’équilibre entre les travaux prévus, les besoins et les urgences. Le 
département est composé de trois (3) unités : Architecture, Ingénierie et Code/normes. 
L’initiative primée Communautés connectées dépend du service Conception.  

• Énergie et durabilité : coordonnateur du programme de durabilité de la NYCHA, le 
service est chargé de planifier et de mettre en œuvre les améliorations pour l’efficacité 
énergétique et les économies d’eau, les améliorations importantes au campus de la 

                                                       
39 Informations sur le plan en capitaux selon le budget adopté pour l’exercice 2020 et le plan financier sur 4 ans de 
2021 à 2024. Mars 2020. 
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NYCHA qui améliorent la durabilité à long terme, le pilotage de programmes pour tester 
de nouvelles technologies et approches et la fourniture d’une assistance technique à la 
CPD et d’autres services de la NYCHA. Pour être durables, les bâtiments doivent être 
sains et le service se développera pour aider la NYCHA dans les projets importants, liés à 
la moisissure et au plomb. Le département gère également les contrats de performance 
énergétique (Energy Performance Contracts, EPC) de la NYCHA, les nouveaux systèmes 
de gestion des bâtiments (Building Management Systems, BMS), le plan complet de 
gestion des déchets, les projets solaires communautaires partagés sur les toits et les 
parkings de la NYCHA, entre autres.  

• Gestion de projets : trois équipes et deux gestionnaires de projets sous-traitants 
fournissent une supervision complète des projets importants, du lancement à la clôture 
en passant par la mise en service, pour garantir que les projets sont livrés de façon 
sécurisée, dans les temps, conformément au budget et selon la qualité indiquée dans les 
documents contractuels. Une unité centralisée pour les opérations gère et assigne le 
personnel pour l’inspection des constructions, afin de soutenir l’équipe de gestion des 
projets. Le cycle de vie d’un projet important est composé de phases de planification, de 
conception, d’approvisionnement, de construction et de clôture, gérées par un 
responsable de projet.  

• Reprise et résilience : le service supervise environ 3,2 milliards USD de financements 
dédiés à la relance suite à l’ouragan Sandy et l’installation de mesures de résilience au 
sein des bâtiments gravement endommagés par ce phénomène météorologique. Le 
programme couvre plus de 220 bâtiments et systèmes associés dans 33 lotissements, 
répartis sur 4 arrondissements. Le département Résilience supervise également 
plusieurs programmes pilotes et le plan d’adaptation climatique à venir de la NYCHA, 
centré sur des stratégies de conception résilience.  

• Services de soutien : engagé pour une culture d’excellence de services, le département 
des services de soutien est chargé d’assister le personnel de la CPD dans la réalisation 
de sa mission par la prestation de services administratifs, y compris la gestion des 
ressources humaines et logistiques, et le traitement des versements aux sous-traitants, 
l’analyse et l’établissement de rapports, la sécurité et la qualité des constructions, 
l’assurance qualité, la conformité interne et la formation.  

  Stratégie A.2 : mettre en œuvre une planification des capitaux axée sur les 
données et stratégique  

Tirant parti des informations recueillies par le biais du processus PNA, ainsi que des données 
opérationnelles, la CPD applique une séquence de construction logique lors de la planification 
du travail pour protéger et soutenir les investissements dans les immeubles. Cette séquence 
commence par l’étanchéité de l’enveloppe du bâtiment (toits et maçonnerie), avant de passer à 
la construction des systèmes, aux rénovations intérieures et au sol.  
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Conformément à cette approche, les immeubles devant recevoir un ascenseur récent et des 
remplacements des éléments de chauffage ont été identifiés selon le processus suivant :  

• la notation de conditions du PNA selon la vie utile restante et les défaillances indiquées 
dans l’inspection PNA de 2017.  

• Les notations de PNA sont attribuées sur une échelle à 5 points, qui va de bon à 
mauvais. Les notations d’état sont définies comme suit :  

1. Bon : L’élément est nouveau ou presque, remplit sa fonction, n’a pas besoin de 
réparations et ne présente aucune défaillance. 

2. Entre bon et acceptable : L’élément remplit sa fonction, présente des signes 
d’utilisation et d’usure, peut nécessiter un entretien de routine. 

3. Acceptable : Le composant est à la moitié de sa vie utile, remplit sa fonction, a 
besoin de réparations ou d’un entretien mineur pour continuer à fonctionner. 

4. Entre acceptable et mauvais : Le composant est aux trois quarts environ de sa vie 
utile, remplit sa fonction avec quelques défaillances ou inefficacités, est à risque 
de panne à court terme et nécessite des réparations importantes pour continuer 
à fonctionner. 

5. Mauvais : Le composant est à la fin de sa vie utile ou presque, est en panne ou 
ne remplira bientôt plus sa fonction, présente des défaillances de taille et doit 
être remplacé.  

• La notation de l’état opérationnel repose sur les performances (nombres de pannes), les 
ordres de travaux et la disponibilité des pièces : ces informations sont fournies par le 
Directeur et/ou le Directeur adjoint des services Chauffage et Ascenseurs de la division 
Opérations de la NYCHA tous les ans. Les notations opérationnelles sont fournies par 
voie électronique par le biais de tableurs Excel à la CPD pendant le deuxième ou le 
troisième trimestre de chaque année, pour renseigner le processus d’attribution pour la 
planification annuelle des capitaux. 

• Prise en compte des économies d’échelle pour optimiser les placements. De plus, étant 
donné que les immeubles de la NYCHA font généralement partie d’un lotissement 
composé de plusieurs bâtiments, l’Office a déterminé qu’il est plus rentable de 
remplacer la totalité des systèmes de chauffage et d’ascenseurs de tous les immeubles 
du lotissement, plutôt que de remplacer les chaudières ou les ascenseurs 
individuellement. Les coûts associés à la mobilisation des sous-traitants sont réduits s’ils 
travaillent sur plusieurs chaudières ou ascenseurs dans un lotissement suite au 
déploiement des ressources sur site.  

Les coûts prévisionnels pour les projets importants sont déterminés selon les sources de 
données suivantes : le coût estimé pour le remplacement par le PNA, les données 
d’établissement des coûts RS Means des projets de la ville de New York et les contrats de 
construction récemment accordés de la NYCHA pour des projets similaires. De même, la NYCHA 
applique un facteur de remontée pour les attributions de projets capitaux. 
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 Stratégie A.3 : poursuivre l’adoption d’un système logiciel complet pour les 
informations de gestion de programme 

En 2019, la CPD a acquis e-Builder, un logiciel de système d’informations de gestion de 
programme hautement transparent sur le cloud, avec attribution des responsabilités. Ce logiciel 
convivial est également une plate-forme de gestion des données qui permet aux employés 
d’accéder à tous les documents et informations de projet sur site à l’aide de leur ordinateur 
portable, tablette ou téléphone. E-Builder a été choisi pour remplacer l’ancien logiciel de 
gestion de projets, qui ne sera plus pris en charge en interne ou par son créateur.  

Depuis le lancement d’e-Builder, la CPD a défini des flux de travaux pour presque toutes les 
étapes du processus d’immobilisation de la NYCHA, de la charte et l’initiation des projets à la 
clôture, et dans certains cas la mise en service. Il y a désormais plus de 700 projets actifs dans 
e-Builder, de la planification/la charte de projet à la conception, l’approvisionnement, la 
construction, la clôture et la mise en service. Des projets ont fait l’objet d’une migration 
depuis l’ancien système sur une période de neuf mois, par le biais d’une étroite collaboration 
avec les parties prenantes au sein et en dehors de la CPD. En outre, pour assurer un suivi 
adéquat des projets et faire apparaître le financement approprié pour un lotissement, 
l’ensemble des contrats, y compris les contrats relatifs aux exigences ou uniques avec de 
nombreux ordres de mission (jusqu’à des milliers), ont été séparés selon les ordres de mission 
et attribués à des projets individuels avec des numéros de financement spécifique. Cela a 
nécessité la création de milliers de nouveaux numéros de financement Oracle et de nouveaux 
fichiers de projet. Ainsi, l’architecture du système assure la direction et la transparence ; cela 
a également permis d’éliminer les centaines de formulaires qui étaient transmis de service en 
service au sein de la CPD. 

L’adoption par la CPD du logiciel cloud e-Builder s’est avérée être un incroyable atout lorsque la 
pandémie de COVID-19 a frappé, étant donné que le personnel pouvait indiquer les projets 
touchés, pour des questions liées au financement ou à la conformité avec les directives des 
CDC. Tout aussi important, le personnel est immédiatement passé un environnement de travail 
à distance grâce à ce logiciel sur le Cloud, ce qui a permis de continuer à travailler sans 
interruption. Les lignes salariales certifiées de la CPD sont restées au niveau d’avant la 
pandémie même au plus fort de la crise, avec une moyenne à 75 millions USD par mois, malgré 
la modification des processus commerciaux. Cela est dû en grande partie au processus 
d’approbation des transactions transparent d’e-Builder, qui inclut des envois électroniques de 
la part des sous-traitants. La majorité des projets d’immobilisation ont respecté leur calendrier, 
tout en maintenant la sécurité et l’assurance qualité.  

La CPD a également essayé un projet pilote avec e-Builder, pour un suivi plus détaillé de la 
gestion des actifs dans le cadre de ses projets d’accord de versement de subventions (Grant 
Disbursement Agreement, GDA) financés par la ville de New York, une attribution de 
450 millions USD pour remplacer des installations de chauffage et des ascenseurs dans trente-
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cinq (35) lotissements de la NYCHA. Les projets GDA seront suivis en tant qu’actifs individuels. 
Toutefois, au vu des ressources complémentaires requises pour atteindre ce niveau de suivi des 
actifs dans e-Builder, la CPD examine également d’autres options. 

 Stratégie A.4 : demander des dispenses de services publics au HUD pour 
enregistrer les économies  

La NYCHA travaille sur une proposition pour le HUD qui demande une gamme de modifications 
pour enregistrer les économies des coûts liés aux services publics, peu importe le moyen. La 
NYCHA est reconnaissante pour la relation de soutien établie avec nos collègues du HUD au fil 
des années pour faire progresser les contrats de performance énergétique. La NYCHA est 
passée d’un seul EPC de 18 millions USD, élaboré seule en 2013, à un financement de 310 
millions USD pour les projets en 2020, dépassant nos objectifs du programme pour la durabilité 
de 2016. Les projets énergétiques de la NYCHA ont évolué au fil des années, de simples 
améliorations de l’éclairage à des projets à levier utilisant les économies pour financer des 
centrales thermiques à vapeur, découpler l’eau chaude domestique et installer des systèmes de 
gestion des bâtiments qui peuvent suivre les conditions opérationnelles dans les locaux des 
réservoirs et le confort dans les appartements. Étant donné que la NYCHA rassemblera une 
vaste gamme de sources de financement distinct, nous aurons besoin d’accéder à la totalité des 
avantages financiers de nos initiatives de conservation. L’EPC établie et les cadres de réduction 
des taux pour les services publics restreignent et limitent les éléments pouvant être portés au 
crédit de la NYCHA.  

La NYCHA prévoit de demander les modifications suivantes et prépare l’assistance analytique 
pour accompagner la demande et effectuer l’envoi final :  

1. Accepter les avantages de réduction des taux pour les services publics.  

Autoriser la NYCHA à conserver les avantages financiers complets de nos actions de réduction 
des taux auprès de l’Office pour l’électricité de New York, du DEP et de nos sociétés fournissant 
le gaz.  

2. Renoncer aux références sur trois ans pour l’eau.  

Autoriser la NYCHA à établir des références avec moins de 3 ans de données. La NYCHA 
disposera de 1 à 2 ans de données volumétriques et dans certains cas, des données sur une 
année partielle peuvent être utilisées pour établir des références de financement des 
améliorations. Les travaux financés concernant l’approvisionnement en eau seront effectués 
simultanément à ceux pour l’électricité et le gaz.  

3. Autoriser l’utilisation de toutes les sources de financements disponibles pour faire des 
économies sur les services publics, y compris la base gelée.  

Autoriser la NYCHA à conserver la totalité des avantages financiers des projets de réduction des 
services publics et des déchets grâce aux équipements remplacés à l’aide de toutes les sources 
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disponibles, y compris, sans toutefois s’y limiter, les fonds en capitaux et opérationnels ; 
autoriser la NYCHA à geler son niveau de consommation de base courant et à apporter les 
ajustements nécessaires pour les données manquantes, incomplètes ou incorrectes concernant 
les services publics ; des ajustements de la consommation équivalente pour les modifications 
de carburant anticipées, comme le passage du gaz naturel à l’électricité ou du gaz naturel à la 
vapeur achetée ; les ajustements liés à la météo, au taux d’occupation ou à la conformité avec 
le code ; ainsi que des considérations similaires.  

4. Supprimer les restrictions sur les incitations EPC.  

S’assurer que toutes les économies liées aux incitations des services publics HUD sont 
disponibles et reçues par la NYCHA pour les travaux sur les projets. Les économies fournies par 
les incitations énergétiques de la HUD (comme la base gelée, les subventions complémentaires) 
à la NYCHA sont généralement inférieures à la totalité des avantages financiers des économies 
réalisées. Les économies limitées par les restrictions sur les incitations représentent souvent 10 
à 15 % des économies estimées et pourraient financer plus de 45 millions USD d’améliorations 
des systèmes des bâtiments complémentaires, sur plus de 110 000 logements.  

5. Autoriser un financement structuré pour des coûts réduits des opérations et de 
maintenance.  

Des coûts réduits liés aux technologies avancées peuvent limiter les frais des opérations et de la 
maintenance, mais n’ont pas été inclus dans les contrats ou les financements tiers. La NYCHA a 
par exemple proposé un projet pilote de boucle pneumatique de déchets, qui devrait réduire 
les besoins en personnel d’entretien, de plus de 20 personnes à 2. Les projets d’éclairage 
extérieur de la NYCHA pour améliorer la sécurité en installant des lampes DEL qui ont une 
durée de vie nettement plus longue (70 000 heures, contre 24 000 heures pour une lampe au 
sodium à haute pression), ce qui réduit les exigences liées à la main-d’œuvre et au matériel. Ces 
éléments et d’autres approches novatrices des technologies résilientes et durables ou des 
stratégies de financement public-privé pourraient être financés par la réduction des frais 
opérationnels ou d’entretien. Pour chaque tranche de réduction de 10 millions USD dans le 
budget de main-d’œuvre pour les services personnels de la NYCHA, cette dernière pourrait 
financer 120 millions USD.   

 Stratégie A.5 : mettre en œuvre d’autres améliorations de la gestion des 
projets d’immobilisation 

La CPD met également en œuvre d’autres modifications qui fournissent une opportunité 
d’améliorer les pratiques actuelles pour renforcer la prestation de services de la CPD aux 
résidents de la NYCHA. 

Vous trouverez ci-dessous un résumé des initiatives, ainsi que les avancées réalisées par la CPD 
pour leur mise en œuvre : 
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1. Élaborer un manuel à jour des procédures pour les projets d’immobilisation. 

Un manuel à jour des procédures pour les projets d’immobilisation qui inclut toutes les parties 
prenantes au processus est en cours et devrait être publié, avec un programme de formation, 
en 2021. 

2. Élaborer des documents stratégiques pour les projets avec les parties prenantes 
pertinentes. 

La création de documents uniformes de stratégie des projets est en cours. Grâce à e-Builder, 
tous les nouveaux projets reçoivent désormais une « charte de projet » enregistrant les 
éléments normalisés du secteur pour le lancement du projet. La formation du personnel sur la 
charte de projet e-Builder est terminé. D’autres documents, comme le plan d’exécution des 
livraisons de projets, qui comprend des informations détaillées sur les délais, les coûts et la 
structure organisationnelle ont été réalisés pour certaines gammes et la CPD analyse le 
déploiement de ce document sur l’ensemble du portefeuille.  

3. Étendre l’utilisation des indicateurs de performance clés. 

En collaboration avec le service de suivi et d’analyse des performances, la CPD a identifié et 
assure le suivi des indicateurs de performance clés, y compris, sans toutefois s’y limiter, si les 
projets respectent le calendrier et le budget, les taux d’incidents de sécurité, les calendriers de 
projet, la sécurité des sous-traitants, les performances de qualité, etc. 

La CPD s’efforce de garantir la qualité et la cohérence des données et la rapidité des mises à 
jour, ainsi que l’évaluation des exigences de portefeuille et commerciales pour identifier 
d’autres mesures. Des visualisations par le biais de rapports et tableaux de bord dans e-Builder 
sont en cours d’élaboration pour fournir des résumés et des mécanismes pour un examen en 
profondeur des informations complémentaires. Quand ils seront disponibles, le personnel 
recevra une formation sur l’utilisation et la personnalisation des nouveaux rapports. 

4. Former une équipe de planifications dédiées. 

La CPD crée actuellement une équipe de planification dédiée. Les rôles et responsabilités de 
l’équipe ont été définis et les descriptions des postes ont été publiées. Les embauches ont été 
lancées et la formation sera réalisée une fois les planificateurs intégrés. 

5. Améliorer la supervision de la conformité et de l’audit interne de la CPD. 

Concernant l’amélioration de la supervision de la conformité et de l’audit interne de la CPD, 
une évaluation des rôles, des responsabilités et des procédures internes a été lancée. Une 
restructuration du département pour éviter un chevauchement avec les fonctions existantes 
est en cours et les besoins de personnel complémentaires sont en cours de finalisation. 
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6. Séparer les équipes d’inspection de la qualité et de la sécurité. 

La CPD a terminé la séparation des équipes d’inspections de la qualité et de la sécurité, en 
identifiant de nouveaux rôles, en embauchant du personnel et en modifiant les modèles et 
politiques existants pour s’adapter à la nouvelle configuration. La formation est en cours. 

7. Élaborer un outil de gestion des heures pour l’équipe de conception. 

Pour finir, l’initiative de gestion des heures, qui est dirigée par le service IT et bénéficiera à de 
nombreuses divisions de la NYCHA, bien au-delà du service de conception de la CPD, devrait 
être terminée en 2021.  

B. Développement immobilier 

Le département du développement immobilier (Real Estate Development Department, REDD) 
est chargé de former, négocier et structurer les partenariats public-privé pour recapitaliser et 
rénover les appartements de l’office. Le REDD est avant tout chargé d’exécuter le plan 
NYCHA 2.0, un programme sur 10 ans pour traiter des réparations primordiales à hauteur de 24 
milliards USD. Dans le cadre de son initiative Engagement ensemble envers des prix abordables 
permanents (Permanent Affordability Commitment Together, PACT), la NYCHA convertit 62 000 
logements au programme de la Section 8 reposant sur des projets pour fournir un flux plus 
stable de subventions fédérales et permettre à la NYCHA et à ses partenaires de 
développement d’obtenir des financements pour traiter la totalité des besoins en capitaux de 
plus d’un tiers du portefeuille. « Construire pour préserver » (Build to Preserve, BTP) et 
« Transférer pour préserver » (Transfer to Preserve, TTP) permettront des réparations 
importantes dans 10 000 à 15 000 autres appartements. D’ici à fin 2020, la NYCHA aura converti 
plus de 9500 appartements dans le cadre du PACT. Des réparations complètes ont été réalisées 
ou seront effectuées dans ces bâtiments, avec des investissements de plus de 1,3 milliard USD. 
12 500 autres appartements font partie des projets PACT, dans le processus d’engagement des 
résidents ou préalables au développement. 

Collectivement, ces programmes représentent une opportunité inédite pour traiter les besoins 
physiques des bâtiments et appartements de la NYCHA, mais également pour investir dans des 
ressources et équipements qui soutiennent la santé et la prospérité des résidents, y compris 
des rues sûres et piétonnes, des espaces publics, des commerces de quartier, des transports et 
des services sociaux. 

Pour exécuter le plan NYCHA 2.0 et jouer un rôle critique dans l’exécution de la stratégie du 
plan d’action, le REDD a été réorganisé selon les unités commerciales suivantes qui soutiennent 
le cycle de vie complet d’un projet de développement immobilier, tout en restant 
stratégiquement aligné à nos valeurs fondamentales. La nouvelle structure aidera le 
département à mieux s’impliquer dans chaque étape du processus, garantir l’excellence de la 
gestion des projets et fournir des services clients de qualité à nos résidents et nos collègues 
dans l’ensemble de la NYCHA. 
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Planification de portefeuille 

L’équipe Planification de portefeuille est chargée d’élaborer et de gérer le déroulement des 
projets du REDD, de diriger les initiatives d’engagement et de planification communautaires et 
d’élaborer des politiques et des stratégies de communication pour soutenir la réussite de ces 
efforts. En collaboration avec d’autres départements de la NYCHA, y compris Développement 
communautaire, l’équipe Planification de portefeuille dirige la totalité de l’engagement des 
résidents et des parties prenantes, du lancement du projet à la sélection du promoteur, point 
à partir duquel l’équipe transaction commence à jouer un rôle plus important dans la gestion 
du projet, jusqu’à la clôture financière. L’équipe Planification de portefeuille a récemment 
réalisé une analyse complète du portefeuille de la NYCHA pour élaborer une approche axée sur 
les données clairement définies de la sélection des immeubles pour inclusion dans les 
programmes PACT, BTP et TTP. L’équipe collabore également avec la direction des résidents 
dans l’ensemble de la ville pour mettre en œuvre de nouvelles stratégies de planification et 
d’engagement pour les résidents, avec l’objectif de fournir des opportunités pertinentes de 
façonner l’avenir de la communauté. Les membres de l’équipe combinent des compétences en 
finance immobilière, planification communautaire, conception urbaine, architecture, 
recherche et politiques de logement.  

Conception et construction 

L’équipe Conception et construction est chargée de fournir des services et une expertise 
techniques pour l’ensemble des projets et initiatives REDD. Ces services comprennent la 
diligence raisonnable dans les immeubles, la planification environnementale, l’examen 
environnemental comme l’exige le New York State Environmental Quality Review Act (SEQRA) 
et/ou le National Environmental Policy Act (NEPA) ; la préparation d’évaluations des conditions 
physiques comme l’exige le HUD pour les activités de disposition comme les évaluations des 
besoins capitaux RAD (RAD Capital Needs Assessments, RAD CNA) et les évaluations de 
l’obsolescence conformément à la section 18 de la Loi américaine pour l’hébergement de 1937, 
l’examen du zonage et des codes, l’examen de la conception et les spécifications, l’établissement 
d’archives et l’octroi de licences auprès du service immobilier et d’autres agences de la ville de 
New York, le suivi de la construction et le contrôle de la qualité. En outre, l’équipe Conception et 
construction s’assure que les champs d’application des réparations PACT répondent aux besoins 
physiques des immeubles PACT, en assurant le maintien d’une norme de qualité pour les 
réparations et qu’ils traitent les priorités de la NYCHA, qui sont le plomb, la moisissure, 
l’amiante, le chauffage, les ascenseurs, la gestion des déchets, et visent plus généralement à 
faire progresser l’objectif de fournir des logements sein aux résidents de la NYCHA. 

Transactions 

L’équipe Transactions est chargée d’exécuter les transactions de développement immobilier, 
à commencer par le processus d’approvisionnement par le biais de la clôture des 
constructions et avec les conversions de prêts permanents et/ou les refinancements. L’équipe 
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Transactions collabore avec l’équipe Planification de portefeuille REDD pour élaborer des 
documents d’approvisionnement, comme les RFQ, les RFP et/ou les RFEI et évalue les 
propositions, avant de désigner un partenaire de développement pour le partenariat public-
privé. L’équipe Transactions collabore alors avec le partenaire de développement, les avocats 
et les consultants sélectionnés, ainsi que d’autres immeubles de la NYCHA, pour mener les 
projets jusqu’à leur clôture financière, en négociant et structurant les conditions de la 
transaction pour optimiser la valeur pour les résidents et le portefeuille immobilier de l’office. 
Lors de la clôture financière de la transaction, l’équipe Transactions coordonne la 
transmission du projet d’immeuble à l’équipe Gestion d’actifs du REDD. Pour finir, l’équipe 
Transactions gère la conversion du projet de lotissement vers un financement permanent 
et/ou d’autres refinancements.  

Gestion des actifs 

L’équipe Gestion des actifs est chargée de gérer la relation continue avec nos partenaires de 
développement et de suivre les performances de chaque projet du portefeuille. Elle collabore 
avec d’autres départements de la NYCHA et des équipes REDD pour s’assurer que les exigences 
en matière de conformité et d’analyse des portefeuilles sont clairement définies, suivies, 
gérées, signalées et notées. Les exigences de conformité comprennent les exigences 
réglementaires HUD pour le suivi, la supervision des exigences relatives à la main-d’œuvre et 
aux sous-traitants, des constructions, des expulsions, des procédures juridiques et d’autres 
exigences juridiques des projets. La gestion des détails des portefeuilles adopte une approche 
plus approfondie de la santé financière d’un projet, suit et gère les versements à la NYCHA, 
approuve les budgets opérationnels et prend des décisions liées à la gestion sur les projets si 
nécessaire. L’équipe Gestion des actifs gérera également les problèmes relatifs aux projets avec 
les partenaires de développement et les responsables d’immeubles lorsqu’ils surviennent. 

Opérations commerciales 

L’équipe Opérations commerciales fournit un soutien opérationnel et administratif dans 
l’ensemble du REDD et se concentre sur les processus et procédures internes pour contribuer 
à la vitesse de travail de l’équipe. Elle est chargée de trouver les consultants pour le compte 
du site département, ainsi que de gérer les contrats et les relations commerciales avec les 
divers consultants externes du REDD. L’équipe Opérations commerciales gère également les 
budgets internes du REDD et sert de lien entre le service et d’autres unités de soutien au sein 
de la NYCHA, comme le service IT, les RH, l’approvisionnement et le service Planification et 
analyse financière. 

C. Plan d’action pour le changement et Trust de préservation du logement public 

Pour éviter toute détérioration et assurer la conformité de l’intégralité du portefeuille de la 
NYCHA avec l’accord HUD et les normes de qualité de logement fondamentales, la NYCHA 
estime qu’elle a besoin d’environ 18 milliards USD pour stabiliser ses propriétés. Le plan de 
stabilisation du Plan d’action pour le changement met en avant le programme de la NYCHA 
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pour obtenir les fonds et mettre en œuvre ces améliorations. Le plan de stabilisation traite les 
lacunes de financement et le besoin de 110 000 appartements qui ne sont actuellement pas 
inclus dans le NYCHA 2.0, qui couvre 62 000 appartements. Ce « coût de stabilisation » traiterait 
l’ensemble des domaines clés de l’accord HUD :  

• moisissure : réparations complète dans les cuisines et les salles de bains, 
systèmes de ventilation, tuyauterie  

• plomb : suppression complète (ne se limite pas à une atténuation)  

• chauffage : remplacement des systèmes anciens et inefficaces par des 
solutions écologiques  

• ascenseurs : remplacements importants  

• nuisibles : nouvelles cours pour les ordures, compacteurs intérieurs  

• travaux divers : sécurité, colonnes montantes de gaz  

La transformation complète de ces bâtiments, qui nécessiterait des travaux complémentaires 
dépassant la stabilisation des investissements, coûterait encore 7 milliards USD, soit un total de 
25 milliards USD. Une transformation complète comprendrait l’amélioration des centres et 
terrains communautaires, de nouveaux revêtements extérieurs et d’autres améliorations.  

Toutefois, si nous ajoutons la totalité du financement en capitaux obtenus auprès des 
partenaires fédéraux, de l’État et de la ville, combinée aux économies prévues à long terme de 
la NYCHA, il manque plus de 11 milliards USD pour la stabilisation et plus de 18 milliards USD 
transformation complète.  

Le plan de stabilisation est le premier programme complet pour chaque bâtiment de la NYCHA. 
Pour ce faire, nous proposons de créer un Trust public pour le logement public et d’utiliser de 
nouvelles sources de financement pour fournir des logements rénovés aux résidents, en 
s’assurant de ne laisser aucun appartement de côté. Un trust public pourrait obtenir et assurer 
des niveaux exceptionnels et historiques de construction et d’accès aux bons de protection des 
locataires (Tenant Protection Vouchers, TPV) fédéraux.  

Les TPV sont les bons les plus précieux du HUD, et valent presque deux fois les subventions 
d’autres sources fédérales. La NYCHA dispose d’au moins 110 000 appartements éligibles aux 
TPV, parce qu’ils sont en très mauvais état et sont conformes aux critères « d’obsolescence » 
du HUD. Lorsque des logements sont « obsolètes », ils sont éligibles aux TPV.  

La NYCHA propose d’utiliser ces subventions TPV comme garantie pour lever des fonds. L’HUD 
devra approuver le plan de regrouper les TPV avant de les attacher à des appartements 
spécifiques, afin de les utiliser pour lever des fonds dès maintenant pour les réparations 
importantes. Ce faisant, la NYCHA pourra lever assez de capitaux de départ pour stabiliser 
l’ensemble des 110 000 appartements, en optimisant l’utilisation des dollars fédéraux : pour 
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chaque dollar de subventions TPV fédérales, la NYCHA pourrait réaliser jusqu’à 6 USD de 
réparation de capitaux. Un financement complet de la stratégie de stabilisation nécessitera 
également des appropriations complémentaires du Congrès.  

Avec un trust public, la NYCHA garantirait un processus entièrement public, avec une 
maîtrise publique de bout en bout. La relation entre les deux entités publiques se 
présenterait comme suit :  

• La NYCHA signe un bail foncier à long terme avec le Trust.  

• Le Trust supervise les contrats de gestion de la construction.  

• Le Trust sous-traite la gestion des immeubles et les services d’entretien à la 
NYCHA (ce qui permet de conserver la main-d’œuvre syndiquée).  

D. Hébergement locatif 

Le département hébergement locatif (Leased Housing Department, LHD) gère le programme 
Housing Choice Voucher (Section 8). Dans le cadre de ce programme à financement fédéral, la 
NYCHA effectue des versements de loyer subventionné pour le compte de familles éligibles, 
autorisées à louer des appartements publics et privés qui respectent les normes de qualité en 
matière de logement (Housing Quality Standards, HQS). Le programme de section 8 fournit une 
aide au loyer, ce qui permet aux familles de payer une part raisonnable du loyer, tandis que les 
aides publiques complètent la différence, jusqu’à un montant maximal appelé la norme de 
règlement. L’aide versée au propriétaire (ou le paiement d’assistance au logement) représente 
généralement la différence entre 30 % des revenus bruts totaux ajustés du ménage et le bail 
approuvé par la NYCHA pour l’appartement. 

 Au total, 24 954 propriétaires participent au programme d’hébergement locatif, avec 
83 225 appartements de section 8 qui hébergent 185 127 résidents autorisés. Les loyers 
s’élèvent en moyenne à 1403 USD/mois et les résidents paient en moyenne 360 USD, tandis 
que la NYCHA verse des subventions moyennes de 1053 USD. Les revenus moyens annuels des 
résidents de section 8 s’élèvent à 17 150 USD. Les programmes d’hébergement public et de 
section 8 combinés occupent 7 % des logements totaux de la ville et représentent 7 % de sa 
population.40  

Les programmes PACT/RAD et le Trust de préservation prévoient une conversion complète dans 
l’ensemble du portefeuille de la plate-forme de subvention des logements publics de section 9 
à celle de section 8. En cas de réussite, cela pourrait représenter presque 170 000 bons de plus 
à gérer suite à une conversion totale. 

                                                       
40 Informations sur les bons selon le budget adopté pour l’exercice 2020 et le plan financier sur 4 ans de 2021 à 
2024. Mars 2020. 
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Pour se préparer à cette conversion de plate-forme, le LHD a commencé un examen de ses 
opérations et politiques. Son objectif est de s’assurer que le LHD détermine ses futurs besoins 
en ressources pour gérer la croissance de ce programme. Dans cet examen à plusieurs facettes, 
le LHD couvrira les composants opérationnels comme l’analyse des charges de travail, la 
capacité des bureaux, l’évaluation des logiciels, ainsi que des composants politiques qui limitent 
le déplacement des résidents au fil des conversions.  

  

 Stratégie D.1 : mettre en œuvre le projet pilote Itinéraire vers 
l’autorisation PACT 

Le programme pilote PACT : itinéraire vers l’autorisation est un exemple d’un composant 
politique soumis à un projet pilote par le LHD dans le but de réduire les déplacements des 
résidents pendant le processus de conversion. Ce programme pilote fournit une opportunité 
limitée pour les ménages non autorisés qui n’ont pas signé de bail PACT au moment où le 
logement est converti à une section 8 axée sur les projets d’obtenir le statut autorisé et de 
commencer à recevoir une aide au titre de la section 8. 
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 Stratégie D.2 : préparation à une augmentation des bons et de la charge de 
travail 

Dans le cadre du programme HCV, il existe des activités régulières comme les recertifications 
annuelles, les rénovations des baux/les augmentations des loyers sous contrat et les 
inspections des normes de qualité de logement qui ont lieu de façon annuelle ou semestrielle. 
Plusieurs activités ont lieu moins fréquemment, comme les demandes de transfert, les 
recertifications périodiques et les apparitions au tribunal. L’analyse des charges de travail de 
l’état actuel du LHD tient compte de chaque type et de la fréquence des activités lors de la 
détermination des niveaux adéquats d’attribution du personnel. Tenant compte des 
augmentations anticipées présentées ci-dessus dans le tableau intitulé « Estimation des totaux 
du programme HCV par an », le LHD a actualisé son analyse des charges de travail pour 
s’assurer que les délais de traitement sont à jour pour l’état actuel. Actuellement, le nombre de 
collaborateurs nécessaires est en cours d’examen, tout comme les impacts liés à la disponibilité 
des espaces de bureaux, aux technologies de l’information et à l’assistance tierce. 

 Stratégie d’emploi et de reprise  

La section 3 de la loi sur le logement de 1968, amendée par le Housing and Community 
Development Act de 1992 indique que les opportunités d’emploi et économiques générés par 
l’assistance financière du HUD doivent, autant que possible et conformément aux lois et 
réglementations fédérales, d’états et locales existantes, être dirigées vers des personnes à 
revenus faibles et très faibles, en particulier ceux qui bénéficient de l’assistance publique pour 
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l’hébergement et à des entreprises qui fournissent des opportunités économiques à des 
personnes à revenus faibles et très faibles. 

Les réglementations de la section 3 du 24 CFR Part 135 traitent généralement des activités et 
des exigences dans trois grands domaines : les objectifs de sous-traitance et d’embauche, 
l’utilisation d’entreprises de section 3 et les autres opportunités économiques. Les règles 
comprennent des instructions spécifiques en matière de sous-traitance, d’embauche, 
d’opportunités économiques et de formation d’entités commerciales éligibles.  

Pour la NYCHA, l’ensemble des fonds fournis par le HUD, y compris le Fonds opérationnel pour 
les logements publics, le Fonds en capitaux et les Fonds HAP, ainsi que tous les fonds CDBG 
fournis par la ville, sont couverts par cette règle. Il est nécessaire de développer le recrutement 
et d’autres approches pour faire progresser la section 3 au sein du programme HCV et 
compléter les efforts des programmes de logements publics. Le HCV représente une portion 
importante du budget annuel, principalement sous forme de versements d’assistance au 
logement aux propriétaires ; toutefois, une évaluation des liens entre le HCV et la section 3 doit 
être intégrée dans ce nouvel effort de réforme. De plus, pour les logements publics, il n’y a pas 
de seuils contractuels. La règle s’applique aux sous-traitants de tous les niveaux et l’intégralité 
des projets ou activités est couverte, peu importe si l’activité de section 3 est financée 
entièrement ou partiellement par une assistance couverte par la section 3. En pratique, la 
NYCHA applique déjà des exigences de la section 3 aux travaux sans financement fédéral. 

La section 3 s’applique à l’ensemble des constructions, reconstructions, conversions ou 
rénovations de logements (y compris la réduction et la suppression des risques liés à la 
peinture au plomb), et d’autres activités publiques qui comprennent les constructions ou les 
améliorations (peu importe le propriétaire). Toutefois, les contrats couverts par la section 3 
n’incluent pas ceux qui régissent l’achat de fournitures et de matériaux, sauf s’ils incluent 
l’installation.  

La NYCHA prépare actuellement un document politique distinct, avec un ensemble complet 
d’idées pour réformer la politique et les pratiques de section 3 de la NYCHA, afin de les 
organiser selon quatre domaines généraux : 

PARTIE 1 : recrutement de résidents/de main-d’œuvre de section 3 

PARTIE 2 : développement commercial et sous-traitance avec des entreprises de section 3 

PARTIE 3 : pratiques d’approvisionnement permettant le recrutement de résidents de 
section 3 ou l’utilisation d’entreprises de section 3 

PARTIE 4 : d’après les efforts de conformité susmentionnée, création d’autres opportunités 
économiques pour les résidents de section 3 

Connecter ces divers aspects de la conformité doit être une pièce maîtresse de toute politique 
de section 3. La section 3 est une responsabilité de l’ensemble de l’Office qui a une incidence 
sur chaque département de la NYCHA. L’unité Intégrité des sous-traitants et diversité des 
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fournisseurs du service Approvisionnement et le Bureau Autonomisation économique et 
durabilité pour les résidents (Resident Economic Empowerment & Sustainability, REES) de la 
NYCHA dirigent le programme visant à s’assurer qu’il existe des liens entre les résidents et 
entreprises de la section 3 et les opportunités générées par l’Office. Les deux unités ont 
récemment lancé une nouvelle procédure et une formation normalisée temporaire pour 
l’ensemble du personnel de l’office, qui traite les lacunes en matière de conformité. La NYCHA 
prévoit d’émettre des directives mises à jour, y compris de nouvelles mesures pour renforcer 
les opportunités de sous-traitance dans le cadre de la section 3 et d’autres mesures. 

 
 Plan de gestion du changement  

Si le plan de transformation de la NYCHA fournira des améliorations importantes pour nos 
résidents, propriétés et employés, nous devons nous adapter et transformer nos méthodes 
d’opération et d’interaction pour concrétiser les nombreux changements présentés dans le 
plan. Même avec une bonne gestion du changement, se transformer est difficile et la direction 
peut s’attendre à une période de transition et, comme c’est généralement le cas, à une baisse à 
court terme de la productivité pendant le traitement de cette transformation.  

La gestion de la transformation organisationnelle est primordiale pour la réussite du plan de 
transformation. Des études montrent que 70 % des efforts de transformation ne réussissent 
pas : soit ils ne fournissent pas les bénéfices attendus soit ils sont abandonnés.41 La gestion du 
changement est le pilier de l’amélioration de la probabilité de réussite. Une gestion efficace du 
changement nécessite un engagement des parties prenantes, une formation, des 
communications, un alignement de la direction, une vision de la transformation et des 
ambassadeurs du changement. La réussite du changement dépend d’une combinaison de 
facteurs qualitatifs et quantitatifs. Les aspects les plus importants pour une transformation 
réussie comprennent un appui de la direction, une vision partagée, une communication et une 
appropriation des changements par les cadres et les cadres supérieurs. La gestion du 
changement organisationnel doit s’accompagner de la création et de la mise en œuvre du plan 
de transformation au vu de la portée des changements requis. 

Une approche, une stratégie et un cadre de gestion des changements organisationnels 
génériques ne permettront pas un changement durable, en particulier pour une transformation 
sur l’ensemble de l’organisation. La NYCHA a besoin d’une stratégie centrée sur l’optimisation 
de l’engagement et l’acceptation de la part des 11 000 employés sur une vaste gamme de 
départements, situés dans des emplacements différents, avec des postes distincts, une 
ancienneté et des expériences diverses, mais aussi des employés qui sont des résidents : cette 
stratégie revêt alors une toute autre signification. Le plan de gestion du changement établit une 
base primordiale pour le plan de transformation de la NYCHA. Il établit la vision en matière de 

                                                       
41 Harvard Business Review: What Everyone Gets Wrong About Change Management de N. Anand et Jean-Louis Barsoux  
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changement et l’approche globale, tout en indiquant les méthodes pour atteindre des objectifs 
et résultats spécifiques pendant la transition.  

L’approche de gestion du changement de la NYCHA est composée de 4 phases : 

• Comprendre la préparation au changement et l’état actuel : soutenir l’engagement et 
améliorer la compréhension de l’historique, de la situation et des projets d’avenir de 
la NYCHA. 

• Assurer la cohérence concernant l’état futur : définir l’état futur idéal pour la NYCHA et 
concevoir la stratégie et le plan de gestion du changement.  

• Exécuter les modifications : réaliser les activités de gestion du changement et mettre à 
jour la stratégie selon les besoins, d’après les commentaires et les enseignements tirés. 

• Renforcer le changement : entretenir et renforcer le changement et les comportements 
souhaités dans l’ensemble de la NYCHA en surveillant les KPI, en évaluant les approches 
de gestion du changement et en étudiant les enseignements tirés.  

 Comprendre la préparation au changement et l’état actuel 

Pour préparer la NYCHA au lancement du plan de transformation, des travaux sont déjà en cours 
pour comprendre l’état actuel par le biais d’activités récentes et planifiées, résumés ci-dessous : 
 

• Des entretiens avec les parties prenantes : une équipe de gestion du changement de la 
division Stratégie et innovation de la NYCHA a échangé directement avec les parties 
prenantes de l’ensemble de l’organisation pour comprendre leur histoire, leurs 
perspectives, leurs priorités, leur expérience en matière de changement et leur 
sensibilisation au plan de transformation. L’équipe a réalisé 27 entretiens avec des 
responsables de départements de toute la NYCHA.  

• Recoupement : l’équipe a élaboré un document de recoupement, assurant une 
comparaison avec les plans antérieurs et identifiant l’évolution des stratégies de la 
NYCHA au fil du temps. L’objectif de ce document est de comprend les liens et fossés 
entre la feuille de route de la NYCHA42 et le plan de transformation en pleine évolution 
pour soutenir la communication interne, la gestion du changement et les rapports 
externes pour le Surveillant de la NYCHA, le HUD et le SDNY. Le document de 
recoupement a identifié des sujets pouvant être manquants ou nécessitant d’être 
développés dans le plan de transformation, comme la planification de la main-d’œuvre, 
le recrutement, la formation des résidents et la gestion des données des clients.  

• Enquête et séances d’échanges sur le plan de transformation : une série de séances 
d’échanges virtuelles ont été lancées pour communiquer des informations sur le plan 
de transformation, répondre aux questions et recueillir les retours du personnel. Une 
enquête suite à la séance a été proposée aux participants. Les réponses ont été 

                                                       
42 Le KPMG a élaboré la feuille de route de la NYCHA pour fournir des opportunités d’amélioration identifiées dans 
l’évaluation de la maturité.  
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précieuses pour obtenir des retours sur les séances, évaluer les connaissances et 
perceptions actuelles du plan de transformation, mais aussi pour recueillir des avis, des 
suggestions et des questions sur la stratégie. Ces informations ont contribué à guider 
notre stratégie en matière de communication. Vous trouverez certaines des conclusions 
principales ci-dessous : 
 

 
 

• Enquête sur la préparation au changement43 : de courtes enquêtes sur Internet 
relatives à la préparation au changement seront envoyées périodiquement au 
personnel de la NYCHA pendant toute la mise en œuvre du plan de transformation pour 
recueillir des avis et comprendre la préparation au changement. L’objectif de l’enquête 
est de : 

o Évaluer la perception des employés des avancées concernant la mise en œuvre 
des initiatives du plan de transformation 

o Comprendre la perception des employés et leur expérience concernant les 
modifications résultant du plan de transformation 

o Identifier les aspects de la stratégie de gestion du changement et du plan de 
communication qui fonctionnent bien et ceux qui peuvent être améliorés 
 

L’enquête devrait être distribuée à l’ensemble des employés de la NYCHA tous les 4 à 
6 mois, à partir de novembre-décembre 2020, la première enquête servant de référence 
pour la mesure des avancées futures. Les données recueillies grâce à l’enquête seront 
utilisées pour informer des échanges, communications et formations sur mesure pour 
répondre aux besoins des parties prenantes et améliorer la préparation. 

                                                       
43 Le KPMG a réalisé une enquête sur la préparation au changement en septembre 2019. L’enquête a été envoyée 
par le bureau du Président à plus de 600 responsables, d’EVP à des responsables d’immeubles. L’enquête était 
avant tout centrée sur les perceptions relatives à la gestion de l’accord HUD et au nouveau Président. L’enquête 
sur la préparation au changement concernant le plan de transformation s’inspirera des conclusions de l’enquête 
KPMG et suivra les avancées de la NYCHA pour traiter les risques soulignés dans le rapport de préparation au 
changement KPMG. 
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• Évaluation de l’impact du changement : une évaluation de l’impact du changement sera 
utilisée pour identifier les parties prenantes concernées par le plan de transformation, 
quand et comment elles sont touchées et comprendre leur volonté de soutenir le 
changement. L’évaluation de l’impact du changement identifie, catalogue et analyse les 
impacts qui ont lieu dans l’ensemble de la NYCHA et examine l’état actuel, l’objectif et 
les impacts pour les personnes, les postes, les processus et les technologies par groupe 
de parties prenantes. Nous voulons nous assurer que le calendrier de plusieurs 
nouvelles initiatives ne submerge pas les départements ou les membres du personnel. 
En connaissant le calendrier et les impacts, le changement peut être géré de façon 
globale et faire l’objet d’une communication efficace, et des ajustements peuvent être 
apportés si nécessaire.  

 S’aligner sur l’état futur 

Pour continuer à sensibiliser et améliorer la compréhension des modifications planifiées par le 
biais d’activités d’échanges avec les parties prenantes, nous développons un réseau pour le 
changement, incluant la direction et nous concentrons sur l’autonomisation du personnel.  

• Comité d’engagement des employés (Employee Engagement Committees, EEC) : Comme 
indiqué ci-dessus concernant le département des ressources humaines, la NYCHA a créé 
l’EEC en 2017 pour inclure et autonomiser le personnel grâce un modèle de cohorte. 
Pour intégrer l’EEC, les employés se portent candidats et passent un entretien. 
Actuellement, il existe de cohorte de 25 à 35 personnes, et une 3e devrait être lancée 
bientôt. L’équipe de gestion du changement collabore avec l’EEC pour créer des plans 
concrets pour ancrer deux des valeurs fondamentales du plan de transformation d’une 
« culture de services » et « d’autonomisation de notre personnel » dans la culture de la 
NYCHA. L’EEC a commencé à présenter ses idées aux parties prenantes, y compris les 
cadres dirigeants de la NYCHA et les membres du conseil, le HUD, le SDNY et le 
Surveillant. 

• Réseau pour le changement : La création d’un 
réseau pour le changement est primordiale pour la 
réussite des modifications du plan de 
transformation et bien plus encore. Tirant parti du 
travail de l’EEC, nous construisons un réseau pour 
le changement de 200 à 300 collaborateurs de la 
NYCHA, avec notamment au moins un 
ambassadeur du changement dans chaque 
département et immeuble. Le réseau pour le 
changement, un groupe transversal de parties 
prenantes organisé pour assister la mise en œuvre 
des initiatives pour le changement est en cours 
d’établissement, en collaboration avec l’équipe 
pour l’engagement des employés et d’autres 
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départements. Le réseau pour le changement servira de mécanisme pour les éléments 
suivants : 

o Promouvoir la transparence et les communications dans l’ensemble de l’office 
o Diagnostiquer les éléments problématiques, les inquiétudes et les questions liées 

à la transformation 
o Identifier les pratiques principales pouvant être utilisées dans l’ensemble de 

l’organisation 
o Créer une structure durable pouvant être utilisée pour des initiatives avenir 
o Intégrer les parties prenantes à des exercices pour donner l’opportunité de créer 

l’état futur 
o Promouvoir le changement par le biais d’actions et d’informations pour 

sensibiliser et renforcer les volontés 
En outre, une boîte à outils du réseau pour le changement est en cours de création pour 
soutenir les ambassadeurs du changement. La boîte à outils définira les rôles, les 
responsabilités et les activités prévues, et inclura des outils et modèles que les ambassadeurs 
du changement peuvent utiliser pour communiquer avec le personnel concerné. Le personnel 
peut se porter volontaire et candidat pour devenir un ambassadeur du changement ou être 
nommé par leur EVP. Ce groupe se réunit tous les mois. Les ambassadeurs du changement 
recevront de nouvelles informations concernant la transformation, fourniront des retours à la 
direction et communiqueront les problèmes potentiels pour garantir une communication à 
double sens.  

• Plan pour les communications : Une 
composante majeure de la gestion du 
changement est le traitement des 
communications avec le personnel, 
ainsi que la documentation et les 
réponses proactives aux commentaires. 
Grâce à des entretiens, des groupes de 
discussion et des enquêtes, le personnel 
sera sensibilisé au plan de 
transformation, mais il aura besoin de 
clarté sur les motifs et les méthodes. 
Nous prévoyons d’élaborer et 
d’exécuter un plan de communication 
incluant des stratégies de communication utilisant plusieurs canaux cohérents avec les 
moyens de réception actuels et préférés de nos employés.  

• Alignement de la direction : Un soutien exécutif est primordial pour la réussite des 
initiatives de gestion du changement de la NYCHA et son plan de transformation global. 
Une séance de gestion du changement a été organisée, avec plus de 40 responsables et 
EVP de tous les départements de la NYCHA, pour obtenir une adhésion de la direction, 
démontrer notre engagement pour le plan de transformation, assurer la bonne 
compréhension de l’importance de la gestion du changement et discuter de la 
construction d’un réseau pour le changement. En tant que responsables de leurs 
départements, ils disposeront d’outils pour communiquer avec leur personnel sur la 
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transformation et contribueront à identifier les employés à intégrer au réseau pour le 
changement. Au fil des mois et années à venir, nous continuerons d’intégrer la direction 
pour lui fournir les messages et les outils requis pour échanger avec ses équipes sur la 
transformation, ainsi que la possibilité de recevoir des commentaires.  

• Formation : Nous évaluons et nous efforçons de comprendre les besoins en matière de 
formation dans le cadre du plan de transformation et pour fournir au personnel les 
connaissances et les compétences nécessaires pour la réussite. La formation sera incluse 
dans chaque initiative selon les besoins, ainsi que dans un plan de formation complet et 
global pour l’office.  

 
 Exécuter le changement 

L’exécution des changements prévus aura lieu suite à la compréhension de l’impact des 
changements et des échanges continus avec les parties prenantes internes et externes. Les 
activités ayant commencé dans les phases précédentes se poursuivront dans l’ensemble de la 
mise en œuvre du plan de transformation, par le biais d’une amélioration continue et du recueil 
de commentaires, ce qui entraînera l’élaboration d’un cadre pour la gestion du changement au 
niveau de l’entreprise.  

• Amélioration continue : Grâce à des enquêtes sur la préparation changement tous les 4 
à 6 mois, au recueil de commentaires du réseau pour le changement, à des réunions 
régulières avec les EVP et à des échanges avec le personnel, nous mettrons à jour les 
documents de formation et de 
communication, et continuerons à 
améliorer le plan de gestion du 
changement de la NYCHA. Nous 
examinerons également le statut de mise 
en œuvre pour en savoir plus sur les 
obstacles/les réussites et utiliseront ces 
informations pour améliorer notre 
approche de gestion du changement.  

• Cadre au niveau de l’entreprise : Selon les 
informations fournies par les activités 
principales susmentionnées, nous 
élaborerons un cadre écrit au niveau de 
l’entreprise pour la gestion continue du 
changement. Ce cadre sera mis à jour selon les commentaires de la NYCHA et les 
enseignements tirés par le biais des services de gestion du changement mis en œuvre. 
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 Renforcer le changement 

De nombreuses initiatives pour le changement connaissent un succès à court terme, mais 
finissent par échouer par manque d’engagement durable de l’organisation. Entretenir et 
renforcer le changement et les comportements souhaités dans l’ensemble de l’organisation 
nécessite un suivi strict de ce qui fonctionne ou non, ainsi qu’un affinement et une évolution 
continue des messages et techniques pour le changement, afin d’assurer l’engagement des 
employés. Nous prévoyons de suivre la conformité avec les nouveaux processus dans différents 
groupes de parties prenantes et d’ajuster le plan de gestion du changement selon les besoins. 
Pour alimenter un changement durable et continu et fournir tous les avantages attendus du 
plan de transformation, nous examinerons, nous inspirerons et améliorerons de façon continue 
notre cadre au niveau de l’organisation, en incluant les retours et les enseignements tirés 
auprès des parties prenantes.  

 Plan de mise en œuvre 

La transformation complexe et sur l’ensemble de NYCHA exige une approche de mise en œuvre 
itérative, étant donné que les stratégies décrites dans ce plan dépendent grandement les unes 
des autres et chevauchent les piliers de conformité de l’accord et les plans d’action. Pour 
s’assurer que les employés et les parties prenantes maintiennent un engagement pertinent 
dans la planification et le déploiement de la transformation de la NYCHA, des plans de mise en 
œuvre ont été créés pour chaque initiative. Pendant toute la durée de la mise en œuvre, la 
NYCHA supervisera les indicateurs de performance clés (key performance indicators, KPI) pour 
comprendre l’ensemble des avancées en matière de stratégie de transformation et les cas où 
des ajustements sont nécessaires pour garantir la durabilité et la réussite à long terme. 

A. Approche 
 
Comme pour l’ensemble des aspects de la transformation de la NYCHA, la planification de la 
mise en œuvre nécessite une collaboration transversale importante. Pour élaborer chaque plan 
du projet, la NYCHA a inclus les employés les plus proches d’une stratégie spécifique par le biais 
d’un ensemble de réunions de planification. Ces individus (parfois appelé « responsables ») ont 
collaboré étroitement avec l’équipe Stratégie et innovation pour élaborer une approche 
réfléchie et par phase de la transformation de la NYCHA. Les plans de projets qui en découlent 
sont composés des éléments suivants :  

 
• Phase de mise en œuvre : une tache ou un ensemble de tâches spécifiques qui font 

partie intégrante de la réalisation du projet ; 
• Responsable du projet : un ou plusieurs individus chargés de chaque projet ou phase 

de mise en œuvre ; 
• Dépendances spécifiques au projet : cas où la mise en œuvre d’un projet dépend 

directement d’un autre ; 
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• Dépendances complémentaires : une mesure, un projet, un obstacle ou un élément 
logistique spécifique qui a un impact direct sur la mise en œuvre d’une stratégie ; 

• Date de début/fin et durée : pendant les réunions de planification, chaque groupe 
de mise en œuvre était chargé de définir un calendrier réaliste pour chaque projet ; 

• Ressources/courbes : équivalents temps pleins, services pour le personnel, services 
autres que pour le personnel connus ou estimés pour réaliser la mise en œuvre d’un 
projet ou d’une tâche ; et 

• Risques : comme les dépendances, les risques associés à la planification ou à la mise 
en œuvre complète de tout projet ou tache. 

Pour résumer, ces plans de projet ont fourni à la NYCHA les dépendances, les calendriers et les 
considérations relatives aux ressources nécessaires pour élaborer un plan de mise en œuvre sur 
l’ensemble de l’office. 

B. Feuille de route 

À terme, l’objectif de ces échanges était de créer une feuille de route complète et sur 
l’ensemble de l’Office pour la mise en œuvre, qui inclut le champ d’application, la profondeur, 
la durée et le séquençage de la transformation de la NYCHA. Cet élément aidera à guider la 
NYCHA dans ce processus, en tant qu’outil de planification et d’aide visuelle pour indiquer les 
objectifs à long terme du plan de transformation.  

Cet exercice a permis à la NYCHA d’identifier des dépendances et d’établir un séquençage clair 
des projets pour les stratégies de transformation décrites dans ce plan. Cela comprend, sans 
toutefois s’y limiter : 

• Équipe d’administration des arrondissements : un déploiement séquencé des équipes 
d’administration des arrondissements, commençant par le redéploiement du personnel 
de l’administration centrale de l’approvisionnement, de l’IT, des RH et des finances vers 
les bureaux de quartier dans le cadre de la phase 1 ; 

• Modèle par quartier : absorption du portefeuille NGO1 et financement combiné dans 
des quartiers géographiques avant l’élaboration de portefeuille de quartier spécifiques ; 

• Établissement de budget par immeuble : application par phases d’un établissement de 
budget selon les immeubles pour s’assurer que les responsables d’immeubles sont 
formés aux exigences de gestion des actifs HUD et disposent des moyens de traiter une 
fonction principale pendant la planification annuelle des budgets pour les années à 
venir ; et 

• Processus ce commerciaux cohérents et interventions initiales : établissement d’un 
cadre de hiérarchisation temporaire pour les cas d’absence de paiements et de 
versements en souffrance chroniques qui tient compte de l’impact de la COVID-19 sur 
les résidents de la NYCHA, simultanément à un processus d’application des baux 
amélioré et axé sur les données. 
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La focalisation de la NYCHA sur l’amélioration continue transparaît dans les nombreux 
processus commerciaux et changements organisationnels décrits dans ce plan. Les exemples ci-
dessus ne représentent qu’une petite partie des améliorations, réformes et réorganisations 
transversales comprises dans chaque plan de projet. Pour mettre en œuvre ces priorités 
stratégiques, la NYCHA suivra de près les éléments efficaces et ceux qui ne le sont pas, en 
s’assurant que les employés et parties prenantes restent engagés pour la transformation. La 
feuille de route ci-dessous illustre la complexité et l’ampleur de la transformation de la NYCHA 
sur plusieurs années. L’Annexe D fournit un plan de mise en œuvre plus détaillé. 
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Annexe A : organigramme de la NYCHA 

Annexe B : recommandations détaillées pour les consultants 

Annexe C : informations démographiques de la NYCHA  

Annexe D : schéma de mise en œuvre détaillé 

Annexe E : recoupement des recommandations du KPMG 

Annexe F : résultats des enquêtes auprès des résidents 

Annexe G : portefeuilles de quartier  

Annexe H : lettres du conseil des présidents de la ville 

Annexe I : statuts proposés du conseil d’administration 
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