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Avec l’assouplissement des mesures 
sanitaires et la levée des jauges, il 
est à nouveau possible de réser-

ver des salles pour des événements festifs 
ou des réunions de travail. L’OPH Levallois 
Habitat met à votre disposition deux 
salles disponibles à la location.

La Salle Lorraine, 26 rue de Lorraine : 
142 m2 – 99 personnes debout (50 places 
assises).

La Salle Antonin Raynaud, 4 rue Antonin 
Raynaud : 47 m2 – 25 personnes assises.

Elles sont disponibles : 
•  De 11h à 19h pour les événements festifs 

en semaine et le week-end
•  De 15h à 22h30 pour des réunions en 

semaine et le week-end
Pour connaître les disponibilités, les 
tarifs ou réserver une salle, écrivez à  
locationdesalles@levallois-habitat.fr.
Les visites des salles se font uniquement 
sur rendez-vous. 
La salle louée devra bien entendu être 
rendue propre à l’issue de la réception. •

La diversité des métiers d’un bailleur social 
est bien souvent méconnue. Au-delà de sa 
mission de gestion de son parc de plus de 
2400 logements sociaux, l’OPH Levallois 
Habitat construit aussi de nouveaux 
logements, ou rénove et modernise son 
patrimoine existant. Premier bailleur social 
de la Ville de Levallois, Levallois Habitat s’est 
fixé pour objectif de se mettre au service 
de tous les Levalloisiens, en s’appuyant 
sur des valeurs fortes guidées par une 
mission générale d’utilité publique, comme 
la solidarité, la proximité, l’innovation ou 

encore la sécurité. C’est aussi pour cela que Levallois Habitat travaille 
en étroite collaboration avec les services de la Ville de Levallois, pour 
assurer la tranquillité et le bien-vivre au sein de ses résidences.

Un OPH plus proche de ses locataires 
Dans le contexte sanitaire de ces deux dernières années, nos équipes 
ont été particulièrement à l’écoute des locataires en difficulté  
afin de les accompagner au mieux et de leur offrir un réel service 
de proximité. L’accent a été mis sur l’amélioration de notre service 
clients, impliquant l’ensemble de nos collaborateurs, qu’ils travaillent 
à la gestion locative et administrative, au service juridique ou 
sur le terrain.

Un OPH écoresponsable 
Levallois Habitat poursuit par ailleurs sa politique d’engagement 
écoresponsable en inscrivant l’ensemble de ses projets de 
construction (45 nouveaux logements livrables en 2022) dans 
une démarche de certification NF HABITAT HQE et Effinergie+ 
qui répond aux règles de l’éco-conception, mais aussi en développant 
sa stratégie de dématérialisation d’une partie de ses services 
(paiement par CB, portail locataire). Pour l’OPH, être un bailleur 
proche et écoresponsable, c’est avant tout donner aux locataires des 
gages sur leur futur cadre de vie et sur leur quotidien de locataire.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Laurence Bourdet-Mathis 
Administratrice de l’OPH Levallois Habitat
Adjointe au Maire déléguée à la Vie scolaire et au Périscolaire
Adjointe déléguée du quartier Alsace
Conseillère territoriale Paris Ouest La Défense

LES SALLES DE RÉUNION  
À NOUVEAU DISPONIBLES À 
LA LOCATION

L’OPH VOUS RÉPOND : 
présence de nuisibles ?  p. 2

ACTUALITÉ ÉCORESPONSABLE :
les jets de déchets par les fenêtres 
bientôt refacturés aux locataires p. 4

VIE DE LOCATAIRE :  
lancement du portail locataire p. 3
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Point sur les chantiers en cours

Au-delà des arrêts de chantiers dus 
à la crise sanitaire, nos chantiers 
ont malheureusement subi des 

retards en raison de la défaillance de l’en-
treprise de gros œuvre en charge des trois 
opérations qui a dû abandonner les tra-
vaux en cours. L’OPH a donc été contraint 
de lancer un nouvel appel d’offres et 
de passer de nouveaux marchés avec 
d’autres prestataires, occasionnant ainsi 
des délais dans l’exécution des travaux.

Au 121-121 bis rue Aristide Briand, les 
six niveaux et la mezzanine du futur 
immeuble de 24 logements ont toutefois 
été montés, et les fenêtres posées. En 
terme de gros œuvre, il reste à présent à 
finaliser la charpente de la coupole.

Au 11 rue Marius Aufan, la charpente et 
la couverture de cet immeuble de 16 
logements répartis sur sept étages, sont 
à présent montées. Prochaine étape : la 
reprise du gros œuvre pendant que la 
ville s’attaquera aux travaux d’aménage-
ment intérieur du futur centre de loisirs 
abrité au rez-de-chaussée du bâtiment.

Au 40 rue Voltaire, les travaux de char-
pente, de couverture et de second 
œuvre du futur immeuble de cinq loge-
ments, abritant un commerce au rez-
de-chaussée, sont à présent terminés. 
Prochaine étape : l’aménagement inté-
rieur et la pose des menuiseries défini-
tives. Un chantier qui devrait être achevé 
au printemps. •

    en bref

L’OPH VOUS 
RÉPOND

Je constate la présence de nuisibles 
dans mon logement. Que dois-je faire ?
N’attendez pas, et contactez au 
plus vite votre gardien ou le service 
technique de Levallois Habitat 
qui pourra vous recommander un 
professionnel de la désinsectisation 
fiable et qualifié. 
Blattes, cafards, fourmis, 
mites, moustiques, rongeurs, 
pigeons, souris… Les 
nuisibles peuvent en effet 
trouver des conditions de vie 
favorables (nourriture, promiscuité, 
chaleur…) au sein des logements.
Conformément au bail, il appartient au 
locataire de maintenir son logement 
propre et d’éviter le développement et 
la prolifération des nuisibles. 
Les remèdes « maison » ou achetés 
dans le commerce se révèlent souvent 
coûteux et inutiles. 

Je suis à la retraite depuis deux mois, 
mon surloyer peut-il être supprimé ?
Certains locataires d’un logement 
social paient un supplément de loyer, 
appelé surloyer de solidarité (SLS), ou 
surloyer, dès lors que leurs revenus 
dépassent d’au moins 20 % les plafonds 
de ressources à respecter pour 
l’attribution d’un logement social.
Si les revenus de l’ensemble du foyer 
sur les 12 derniers mois ou la dernière 
année civile ont diminué de manière 
significative (au moins 10 %), le 
locataire peut en informer l’OPH qui 
procédera à un nouveau calcul sur 
la base des justificatifs de ressources 
fournis pour cette période.

DUP Gravel : l’enquête publique bouclée

L’enquête publique préalable à la 
Déclaration d’Utilité Publique 
(DUP) et conjointe à l’enquête 

parcellaire relative au projet de construc-
tion d’un immeuble de logements 
sociaux (T3 et T4) aux 12 et 14 impasse 
Gravel, en lieu et place des 2 bâtiments 
existants, est à présent clôturée.
En effet, dans le cadre de ce projet, 
l’OPH Levallois Habitat avait sollicité 
l’ouverture d’une enquête publique, et 

un arrêté avait été pris par le Préfet des 
Hauts-de-Seine. Les Levalloisiens qui le 
souhaitaient ont ainsi pu consulter du 3 
au 21 janvier 2022 le dossier d’enquête et 
consigner leurs éventuelles observations 
ou en faire part à Madame Françoise 
Bouvier, Commissaire Enquêteur dési-
gnée par la Présidente du Tribunal 
Administratif de Cergy-Pontoise, qui a 
tenu plusieurs permanences. 
Son rapport a été transmis au Préfet, afin 

que ce dernier puisse déclarer que notre 
projet de construction de logements 
sociaux est bien d’utilité publique et qu’il 
rende cessibles les parcelles concernées 
par cette opération.
Prochaine étape : organiser l’appel 
d’offres pour le marché de maitrise 
d’œuvre qui permettra d’apporter une 
réponse architecturale, technique et 
économique pour la réalisation de cette 
opération. •

Fin des travaux du Souplex du 4 Antonin Raynaud

L’OPH avait lancé des travaux de 
construction d’un logement supplé-
mentaire, en souplex, au printemps 
dernier au 4 rue Antonin Raynaud. Ils 
sont à présent terminés. Nous nous 
excusons encore une fois pour les 
désagréments causés par ces travaux.
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Votre nouvel outil en ligne : 
le portail locataire !

Devenir locataire : les plafonds  
de ressources 2022

Soucieux de vous offrir des outils 
modernes et entièrement sécu-
risés, l’OPH Levallois Habitat va 

mettre dès ce printemps à votre dis-
position un nouveau service en ligne, le 
« Portail Locataire » ! Il sera disponible 
24h/24, 7jours/7, et accessible depuis 
votre ordinateur, votre tablette ou votre 
smartphone.

Comment vous y connecter ?
Ce service sera accessible depuis l’espace 
locataire de notre site www.levallois- 
habitat.fr. Afin de renseigner les infor-
mations nécessaires à la création de 
votre compte locataire personnel, vous 
devrez vous munir de votre quittance 
de loyer sur laquelle figure notamment 
votre numéro client unique. Grâce à cet 
identifiant, vous pourrez facilement créer 

Actualisés tous les ans, les nouveaux 
plafonds de revenus pour l’année 
2022 sont parus. Tout demandeur 

disposant de ressources supérieures à 
ces plafonds ne pourra pas accéder à un 
logement social. Les ressources prises 
en compte dans le calcul portent sur la 
somme des revenus fiscaux de référence 
du foyer. Pour l’année 2022, il s’agit donc 
des RFR inscrits sur l’avis d’imposition qui 
a été établi en 2021 par les services fis-
caux au titre des revenus perçus en 2020.

votre mot de passe 
confidentiel et acti-
ver votre compte.

À partir de quand mon espace 
locataire sera opérationnel ?
Vous recevrez un courrier vous informant 
de sa date de mise en service

Quels avantages ?
Depuis votre espace personnalisé, vous 
pourrez très facilement consulter et 
télécharger vos avis d’échéance et quit-
tances de loyer, régler votre loyer en 
ligne ou encore accéder aux informa-
tions relatives à votre contrat de loca-
tion. Votre quotidien de locataire n’aura 
jamais été aussi facile ! Simple, gratuit et 
100 % sécurisé, vous pourrez effectuer 
vos démarches en quelques clics. •

Pour pouvoir prétendre à un logement 
social, entre autres conditions, il faut 
donc que ce revenu fiscal de référence 
soit égal ou inférieur auxdits plafonds 
(voir tableau).
C’est la Commission d’Attribution des 
Logements qui examine les dossiers 
qui lui sont présentés par les différents 
réservataires (Mairie, Préfecture, Action 
Logement, Ministères, etc.) et qui statue 
en fonction des critères légaux et de la 
situation. •

Tableau consultable dans la rubrique « devenir locataire » de l’espace locataire sur www.levallois-habitat.fr

BESOIN D’UN COUP DE 
POUCE POUR VOTRE 
DÉCLARATION DE 
REVENUS EN LIGNE ?

L’OPH Levallois Habitat s’est inscrit dans une démarche RSE (Responsabilité Sociétale de 
l’Entreprise) visant notamment à réduire la consommation de papier. En mettant à votre 
disposition un nouvel outil de gestion dématérialisée, nous pourrons lutter ensemble 
efficacement contre le gaspillage et pour la préservation de nos ressources.

Si vous éprouvez des difficultés pour 
effectuer votre déclaration d’impôts, ou 
toute autre démarche administrative 
en ligne, la Maison France Services vous 
accueille depuis cet été au 11 impasse 
Génouville. Ce nouveau service 
municipal, développé en lien avec la 
Préfecture des Hauts-de-Seine et l’ANCT 
(Agence Nationale de la Cohésion des 
Territoires) et hébergé dans un local 
de l’OPH Levallois Habitat, aide les 
Levalloisiens dans l’ensemble de leurs 
démarches administratives et sociales 
(droits à la retraite, déclaration de 
revenus en ligne, remboursement de 
soins, recherche d’emploi, CAF, demande 
de permis de conduire ou carte grise, 
demande d’APL, de prime d’activité, 
changement de situation familiale…).
Les équipes de la Maison France 
Services viennent en aide aux 
personnes qui connaissent des 
difficultés dans l’utilisation des 
outils numériques et se révèlent 
des intermédiaires efficaces entre 
les Levalloisiens et les différents 
organismes officiels. 
Si vous êtes à l’aise avec un ordinateur, 
vous y trouverez aussi des postes 
informatiques en libre-service.

Maison France Services
11 impasse Génouville 
Tél : 01 47 15 78 11
france.services@ville-levallois.fr
Du lundi au jeudi :  
9h30 – 12h30 / 13h30 – 18h 
Vendredi : 9h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30
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Le non-respect de ces consignes est pas-
sible d’une amende de 200 € le m³, pour 
tout dépôt sauvage de déchets réalisé 
sur la voie publique en dehors des condi-
tions de ramassage ci-dessus. •

L’article 4.2 du règlement intérieur 
de l’OPH Levallois Habitat sur la 
gestion des déchets précise que 

pour des raisons évidentes de sécurité, 
mais aussi d’hygiène et de salubrité 
publique, le jet par la fenêtre de déchets 
et détritus de quelque nature que ce soit  
est formellement interdit ! 
Les actes d’incivilité se multiplient, 
occasionnant une gêne pour les autres 
habitants du quartier ainsi qu’un risque 
sanitaire majeur de présence d’animaux 
nuisibles, comme les rats. •

L’article 4.2 du règlement intérieur 
de l’OPH Levallois Habitat adopté 
le 10 novembre 2021 dispose que 

le locataire se conformera aux dispo-
sitions en vigueur sur la Commune en 
matière de collecte sélective des déchets 
ménagers et des encombrants.

Le ramassage des encombrants est 
assuré tous les lundis et jeudis 
sans inscription préalable
•  Le dépôt des encombrants (2 m³ maxi-

mum) est à effectuer sur le trottoir à 
partir de 20h30 la veille et avant 6h du 
matin le jour de la collecte.

•  Les objets encombrants doivent être 
déposés de façon à ne pas gêner la 
circulation des piétons.
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Où déposer mes encombrants ?

INCIVILITÉS

Il est formellement interdit 
de jeter tout objet par 
les fenêtres !

en bref
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COLLECTES 
SOLIDAIRES 2022

C’est coûteux ! 
Aujourd’hui l’OPH Levallois 
Habitat prend en charge le 
nettoyage des jardins situés 
au pied des immeubles.

NOUVEAU : Si les jets d’ordures ne 
cessent pas, les nettoyages des pieds 
d’immeubles seront dorénavant refac-
turés aux locataires.

Allo Propreté
0 800 300 092

alloproprete@ville-levallois.fr
Le service Allo Propreté permet aux 

Levalloisiens de signaler un problème 
de propreté sur la voie publique 

24 heures/24 
7 jours/7

Les prochaines collectes solidaires 
organisées par la Ville de Levallois en 
association avec Ecosystem et le Syctom 
auront lieu :
•  Samedi 26 mars de 10h à 14h,  

Place Marie-Jeanne Bassot
•  Samedi 25 juin de 10h à 14h,  

Place de la République
Apportez vos appareils électriques 
en état de marche ou hors d’usage : 
petits appareils (mixeur, aspirateur, 
téléphone), matériel informatique 
(ordinateur, imprimante, scanner) 
gros électroménager (réfrigérateur, 
cuisinière, machine à laver), TV, … 
Ils seront collectés, triés, réemployés 
par Emmaüs ou à défaut recyclés 
par Ecosystem.
Plus d’infos sur :
www.proximite.ecosystem.eco


