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L evallois Habitat a pris connaissance avec 
regret de la démission de Monsieur Jérôme 
Tillette de Mautort de ses fonctions d’admi-

nistrateur, suite à la dissolution de l’association 
« Familles de Levallois ». Administrateur depuis 
25 ans, Monsieur Tillette de Mautort représen-
tait l’Union Départementale des Associations 
Familiales (UDAF) au sein du Conseil d’Adminis-
tration de l’OPH. 
Levalloisien depuis plus de 30 ans et père de trois 
enfants, Monsieur Tillette de Mautort a participé au 
renouveau des associations familiales à l’occasion 
du projet de refonte des allocations familiales et 
de la volonté des pouvoirs publics de supprimer 
leur caractère universel. À cette occasion, il a par-
ticipé à la création de l’association « Familles de 
Levallois » qui fut immédiatement reconnue par 
l’UDAF des Hauts-de-Seine. Dans le cadre des man-
dats dévolus aux associations de l’UDAF, il a été 
nommé à trois reprises comme membre du Conseil 
d’Administration de l’OPH. Le Conseil d’Adminis-
tration l’a par ailleurs désigné comme membre de 
la Commission d’Attribution des Logements éga-
lement à trois reprises, marquant ainsi aussi la 
confiance qu’il lui portait.
Pour le remercier de son engagement personnel 
tout au long de ces années au sein du Conseil 
d’Administration de l’OPH, il s’est vu remettre, au 
nom de Madame le Maire, Agnès Pottier-Dumas, la 
Médaille d’or de la Ville de Levallois. •

C’était l’un des engagements 
forts de la Municipalité actuelle : 
renforcer la sécurité au sein de 
notre Commune, afin d’assurer 
la tranquillité de l’ensemble des 
Levalloisiens et des Levalloisiennes. 
Les efforts ont ainsi été portés à 
la fois sur des actions de sécurité et 
de tranquillité publique préventives, 
et réactives !

Sécurité et tranquillité, 
au cœur de nos préoccupations
Il en va de même pour la Direction de l’OPH qui a choisi 
de se mobiliser pour renforcer la tranquillité résidentielle 
et le bien-vivre au sein de notre patrimoine. Nous avons 
donc renouvelé nos appels au civisme des locataires et de 
ceux qui mettent en péril la qualité de vie du plus grand 
nombre. Nous continuerons à le faire et, si nécessaire, 
nous procéderons aussi à des rappels à la loi. Vivre dans 
un logement social décent qui préserve la sécurité, la santé 
et des conditions de vie paisibles, est en effet un droit. 
Le respecter est un devoir !

Accompagnement social de nos locataires
Au-delà de la sécurité, l’OPH Levallois Habitat a aussi 
placé l’accompagnement social de ses locataires au cœur 
de ses engagements. L’année 2021 a été particulièrement 
compliquée pour les foyers aux revenus les plus modestes, 
qui ont été fragilisés par la crise économique et sanitaire. 
Nos collaborateurs restent à votre écoute afin de vous aider 
au mieux et vous proposer des solutions adaptées. 

Cette dernière newsletter de l’année est, pour moi, 
l’occasion de vous souhaiter, au nom de toute l’équipe de 
Levallois Habitat, de ses dirigeants, de ses administrateurs 
et de ses collaborateurs d’heureuses fêtes, et une année 
2022 qui nous permettra de nous retrouver en bonne santé 
et dans la sérénité !

Giovanni Buono 
Président de l’OPH Levallois Habitat
Adjoint au Maire délégué à l’Artisanat, au Commerce et à l’Innovation

MERCI,  
JÉROME TILLETTE DE MAUTORT !
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Le nouveau règlement 
intérieur des immeubles 
de l’OPH a été adopté par le Conseil d’Administration 
de Levallois Habitat du 10 novembre 2021

L e règlement a pour objet d’assu-
rer la bonne tenue et l’hygiène de 
l’immeuble, la tranquillité des rési-

dents et la sécurité des lieux. Il est mis 
en place dans le souci de promouvoir 
un mode de vie privilégiant le respect, 
le bien vivre ensemble, la tranquillité 
et la salubrité au sein des immeubles 
de l’Office.
Le locataire est ainsi informé des règles 
à respecter qui s’imposent tant dans les 
parties communes que privatives. Il lui 

est rappelé par ailleurs qu’il est respon-
sable du comportement et des agisse-
ments des personnes qu’il accueille et 
devra répondre de toute réclamation. 
Le non-respect des dispositions du 
règlement intérieur engage sa respon-
sabilité et peut entraîner la résiliation 
judiciaire du bail.
Vous pouvez le consulter dans la rubrique 
« droits  et devoirs du locataire » de votre 
espace locataire sur le site internet de 
l’OPH www.levallois-habitat.fr •

    en bref

L’OPH VOUS 
RÉPOND

Comment savoir si mon tuyau 
d’arrivée de gaz est à changer ? 
Qui doit le changer ?
Les flexibles ou tuyaux souples de 
raccordement ont une durée de vie 
limitée. Elle se trouve en règle générale 
imprimée sur le tuyau. 
Si la date est effacée, sachez qu’un 
tuyau en caoutchouc doit en général 
être changé au bout de 5 ans, et au 
bout de 10 ans pour les tuyaux en 
élastomère tressé. Le décret n°87-712 
du 26 août 1987 sur les réparations 
locatives précise en effet qu’il 
incombe au locataire de veiller au 
bon entretien de son installation et au 
‘remplacement périodique des tuyaux 
souples de raccordement’.
Veiller au bon état de ses flexibles de 
raccordement, c’est pouvoir jouir de 
votre installation en toute sécurité.

Je constate un dysfonctionnement 
dans les parties communes. 
Qui dois-je prévenir ?
• Si vous constatez un 
dysfonctionnement au sein de votre 
résidence, vous pouvez contacter 
votre gardien, ou, en cas d’absence du 
gardien, contacter directement l’OPH 
Levallois Habitat au 01 75 84 84 50 aux 
horaires d’ouverture.
• En cas d’urgence ou de 
dysfonctionnement grave (fuite 
d’eau, coupure d’électricité, panne 
d’ascenseur) les week-ends et jours 
fériés, vous pouvez appeler le numéro 
vert à votre disposition au  
0800 889 994 (appel et service gratuit).
• En cas d’urgence vitale (incendie, 
inondation, etc.) contactez en premier 
lieu les pompiers en composant  
le 18 depuis un poste fixe,  
ou le 112 depuis votre 
téléphone mobile.

Les projets en cours  
Au 4 rue Antonin Raynaud, 
les travaux de création du souplex 
avancent
L’OPH a lancé au mois de mai les travaux 
de création d’un logement social sup-
plémentaire au 4 rue Antonin Raynaud. 
Accessible depuis l’extérieur de l’im-
meuble, le souplex de quatre pièces 
occupera l’espace libéré par d’anciens 
locaux archives en sous-sol, ainsi que 
l’ancienne loge et l’ancien local vélo à 
rez-de-chaussée qui ont été déplacés. 
Les travaux ont à présent bien avancé. Le 
doublage et le gros œuvre sont achevés. 
Les fenêtres ont été posées et la cour 
anglaise habillée de briquettes. Le car-
relage et les travaux de menuiserie sont 
quasi terminés. Le logement devrait pou-
voir être livré début janvier. 

12-14 impasse Gravel   
Le projet prévoit, après démolition des 
deux bâtiments existants, la construction, 
dans le cadre d’une Déclaration d’Utilité 
Publique (DUP), d’un immeuble de 5 
logements sociaux (T3 et T4) et l’aména-
gement d’une zone plantée.
L’OPH Levallois Habitat ayant sollicité 
l’ouverture d’une enquête publique préa-
lable à la Déclaration d’Utilité Publique, un 
arrêté a été pris par le Préfet des Hauts-
de-Seine. Les Levalloisiens qui le souhai-

teraient pourront, soit venir consulter, 
dans le respect des mesures de distan-
ciation sociale et des consignes sanitaires 
liées à l’épidémie de Covid-19, le dossier 
d’enquête auprès de la direction de l’Ur-
banisme et de l’Aménagement de la Ville 
de Levallois au 66 bis rue du président 
Wilson, du lundi 3 janvier 2022 à 8h30, au 
vendredi 21 janvier 2022 à 18h inclus, soit 
consigner leurs éventuelles observations 
sur le site http://dup-parcellaire-12et14-im-
passe-gravel.enquetepublique.net •
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RÉSIDENCE LORRAINE/GÉNOUVILLE

L’OPH se mobilise contre 
l’insécurité et les incivilités

En réponse à l’augmentation des 
signalements pour troubles à la 
tranquillité publique, aux attrou-

pements, à l’occupation abusive des 
halls d’immeubles, aux incivilités et 
autres dégradations dans les halls ou 
aux abords des halls de nos immeubles, 
l’OPH Levallois Habitat a mis en place un 
certain nombre de dispositifs, en concer-
tation à la fois avec les services de la 
Ville et de la Police Municipale.
Après la fermeture des accès par la 
pose de grilles de sécurité supplémen-
taires, de portillons avec contrôle d’ac-
cès par des badges vigik et de claviers 
avec codes personnalisés, un système 
de vidéosurveillance sera mis en place. 
Soucieuse du bien-vivre et de la sécu-
rité chers aux Levalloisiens, la Ville de 
Levallois a par ailleurs promis le renfor-
cement des rondes de Police et des opé-
rations de sécurisation nocturne.

Une Convention de partenariat entre 
l’OPH, la Commune de Levallois et l’État 
relative à la transmission aux services de 
Police des images prises dans les par-
ties communes de nos immeubles a été 
signée et approuvée par le Conseil d’Ad-
ministration du 10 novembre. 
Dès lors, toute présence, comportement 
ou évènement faisant redouter l’immi-
nence d’une atteinte grave aux biens ou 
aux personnes, justifiera la transmission 
en temps réel des images des parties 
communes à la Police Municipale. Les 
personnes incriminées encourront des 
poursuites et pourront voir leur bail 
résilié.

ENTRETIEN 
ROBINETTERIE
Le décret n°87-712 du 26 août 
1987 précise que l’entretien et le 
remplacement de la robinetterie au 
sein du logement sont à la charge 
du locataire.

Forfait en baisse ! L’OPH Levallois 
Habitat a souscrit un contrat d’entretien 
et dépannage avec un nouveau 
prestataire, la société ISERBA. Bonne 
nouvelle : depuis le 01/10/2021, le prix 
de votre forfait entretien et dépannage 
(cf « Forfait robinetterie » de votre 
quittance de loyer) est passé de 
2,28 € TTC à 1,53 € TTC par mois !

Une visite préventive annuelle 
de maintenance sera effectuée par un 
technicien ISERBA, sur présentation de 
sa carte professionnelle. Un affichage 
dans le hall et un avis individualisé vous 
informeront de son passage.

ENTRETIEN  
CHAUFFE-EAU GAZ

L’article 31 de la circulaire du 9 août 
1978 dispose que les appareils de 
production d’eau chaude doivent être 
tenus en bon état de fonctionnement, 
nettoyés et vérifiés au moins une fois 
par an et réparés par un professionnel 
qualifié. Le conduit privatif reliant 
votre chauffe-eau gaz au conduit 
d’évacuation vertical collectif des gaz 
imbrûlés doit être nettoyé.

La visite d’entretien annuelle 
obligatoire sera réalisée par un 
technicien de la société Confogaz, sur 
présentation de sa carte professionnelle. 
Vous serez informé de son passage via 
un affichage dans votre hall, doublé d’un 
avis individualisé.

Si vous n’êtes pas titulaire du 
contrat d’entretien chauffe-eau gaz 
souscrit par l’OPH Levallois Habitat, 
vous pouvez :
•  soit demander à en bénéficier en 

écrivant au Service Technique 
de l’Office pour 2,77 € TTC/mois 
(cf « Entretien chauffe-eau » de votre 
quittance de loyer) ;

•  soit souscrire un contrat individuel 
d’entretien auprès d’un prestataire 
agréé. Dans ce cas vous devrez 
envoyer tous les ans à l’OPH votre 
attestation de contrat d’entretien et 
de vérification annuelle.

Article L272-4 du Code de la Sécurité 
Intérieure - Les attroupements dans les 
halls d’immeubles constituent un délit 
pénal et sont punis d’une amende de 
3 750 € et de 2 mois d’emprisonnement.

Article 1729 du Code Civil - Si le loca-
taire (ou les occupants de son logement) 
n’use pas de la chose louée raisonna-
blement, le bailleur peut solliciter la 
résiliation du bail et l’expulsion.

Dégrader les parties communes ou 
détériorer un bien appartenant à autrui 
est puni d’une amende de 30 000 € et de 
2 ans d’emprisonnement. 

Pour préserver votre tranquillité, vous aussi, vous pouvez agir :
En veillant à bien 
fermer les portes 
et grilles derrière 
vous

En ne laissant pas 
entrer des personnes 
extérieures à la 
résidence

En signalant 
toute présence 
indésirable à 
votre gardien

En prévenant la Police 
Municipale au 08000 92300 
en cas de regroupement ou 
de nuisances



Avec le confinement et l’augmentation de la livraison à domicile, et ainsi du 
nombre de cartons à recycler, la Ville de Levallois a décidé d’optimiser la col-
lecte des déchets, avec notamment le doublement de la fréquence de la col-

lecte sélective des papiers, cartons et emballages (bac au couvercle jaune). Ainsi, 
depuis le 4 octobre, la collecte des papiers et cartons est passée à deux fois par 
semaine, à jour fixe, de 19h à 23h au plus tard. 

La collecte des ordures ménagères 
optimisée
Dans la moitié Nord de la Ville de 
Levallois, les ordures ménagères (bac 
marron), sont désormais collectées 4 fois 
par semaine.
Plus d’infos : collecte@ville-levallois.fr  
ou sur le site de la Ville de Levallois

La collecte des encombrants
Elle s’effectue quant à elle toujours 2 fois 
par semaine, le lundi et le jeudi. Il vous 
suffit de sortir vos encombrants la veille à 
partir de 20h, sans inscription préalable !
Plus d’infos : 01 49 68 32 34
encombrants@ville-levallois.fr

Que faire en cas de difficultés 
de paiement ? 
Si vous avez des difficultés à payer 
votre loyer ou vos charges, ne laissez 
pas la situation s’aggraver. Des solutions 
existent et votre OPH est à votre écoute 
pour vous aider à trouver des solutions. 
Contactez sans tarder le Service Juridique 
de Levallois Habitat au 01 75 84 84 49 ou 
par email à mprobin@levallois-habitat.fr  
Votre OPH vous aidera à trouver des solu-
tions et à établir un plan d’apurement.

Quelles aides en cas d’impayés ? 
Des aides financières peuvent vous être 
accordées, sous certaines conditions, 
afin de vous aider à faire face à vos diffi-
cultés de paiement de loyer et des pro-
fessionnels peuvent aussi vous accom-
pagner dans la gestion de votre budget : 
 
• Vous pouvez vous adresser au Service 
Social Territorialisé (SST) au 9 rue 
Gaston Paymal, 92110 Clichy-la-Garenne 
(01 55 90 50 00), au Centre Communal 
d’Action Sociale et à la Caisse d’Alloca-
tions Familiales ;

• Les locataires qui n’arrivent pas à payer 
des arriérés de loyer peuvent solliciter 
l’aide du Fonds de Solidarité Logement 
(FSL). Le dossier de demande peut être 
constitué directement par l’OPH ou via 
une assistante sociale ;

• Vous pouvez aussi vous faire aider en 
contactant « SOS loyers impayés » au 
0805 16 00 75, un numéro vert acces-
sible du lundi au vendredi mis en place 
par l’Agence nationale pour l’information 
sur le logement (Anil). 

Alors en cas d’impayés, pas de panique. 
Vous n’êtes pas sans recours, mais il faut 
agir rapidement et ne pas attendre que 
la situation s’aggrave ! •
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La collecte du tri sélectif renforcée

Loyer et charges : en cas 
de difficultés financières, 
des solutions existent

en bref
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OFFREZ UNE SECONDE 
VIE À VOS SAPINS !
Cette année encore, l’opération de 
recyclage des sapins de Noël menée 
par les espaces verts sera reconduite ! 
Les sapins de Noël déposés sur la voie 
publique entre le 26 décembre 2021 et 
le 31 janvier 2022 seront récupérés par 
le service des Espaces Verts de la Ville 
de Levallois. Ils seront ensuite valorisés 
sous forme de mulch, un broyat qui agit 
comme une couche protectrice naturelle 
pour le sol et permet de nourrir la 
microfaune des 44 Ha de parcs et 
jardins de notre Commune.
Attention, ce processus ne concerne 
toutefois pas les sapins floqués ou 
enneigés artificiellement. Ces derniers 
devront être déposés dans les bacs à 
ordures ménagères (bacs marrons), afin 
d’être brûlés puis valorisés en vapeur.
Terminez l’année par un geste 
écoresponsable simple ! Coup de pouce : pensez aussi au chèque 

énergie qui peut vous aider à régler vos 
factures d’énergie, d’autant plus qu’un 
chèque supplémentaire de 100 € va être 
adressé en décembre aux bénéficiaires. 
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