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news
LEVALLOIS 
HABITAT

édito L a Loi Elan imposant le regroupement 
des bailleurs sociaux gérant moins de 
12 000 logements, les trois villes voi-

sines de Courbevoie, Levallois et Puteaux 
se sont engagées sur la voie de la fusion, 
qui deviendra effective au 1er juillet 2022. 
Levallois Habitat intégrera donc l’Office 
Rives de Seine Habitat, tout comme les 
offices de Courbevoie et Puteaux.

Quelle gouvernance pour  
Rives de Seine Habitat ?
La Ville de Levallois sera représentée par 
cinq de ses élus au sein du futur Conseil 
d’Administration de l’OPH Rives de Seine 
Habitat. Les Maires des trois communes 
assureront à tour de rôle la Présidence tour-
nante du Conseil d’Administration de cette 
instance fusionnée. Notre actuel Directeur 
Général deviendra le Directeur de l’agence 
de Levallois et prendra par ailleurs le poste 
de Directeur Général Adjoint de l’office 
fusionné.

Qu’est-ce que cette fusion changera 
pour les locataires ?
Rien. L’agence de Levallois conserve son 
siège au 6 rue Jacques Mazaud, ainsi que 
l’ensemble de son personnel et son nom de 
Levallois Habitat. Elle reste en charge de 
toute la relation locataire. La fusion n’aura 
donc aucun impact sur le quotidien des loca-
taires, ni sur le montant des loyers et des 
charges. •

L’été 2022 sera marqué par l’entrée 
en phase opérationnelle de la fusion 
des Offices de Courbevoie, Puteaux 
et Levallois, qui nous permettra de 
mutualiser nos compétences dans 
le but d’améliorer notre offre de 
services, tout en conservant notre 
proximité avec nos locataires.  
Elle sera effective à partir du 1er juillet. 
Levallois Habitat fera ainsi partie de 
l’OPH Rives de Seine Habitat.

Avec un marché du logement social 
en constante évolution, une demande 

croissante, la pénurie du foncier et les surcoûts engendrés 
par la crise, la restructuration du secteur devenait impérative. 
Au sein de Rives de Seine Habitat, Levallois Habitat pourra 
poursuivre sa mission de construction et de réhabilitation 
de logements sociaux à Levallois. Au-delà des 45 nouveaux 
logements qui seront livrés avant la fin de l’année, l’OPH 
s’est déjà engagé sur la construction de 78 logements 
supplémentaires à l’horizon 2023.

Dans un climat de crise énergétique, concevoir des bâtiments 
à énergie positive implique aussi de miser sur des solutions 
durables, comme les panneaux photovoltaïques.

Grâce à l’engagement et à l’écoute de ses gardiens, 
l’OPH continuera de contribuer au bien-vivre ensemble au 
sein de ses résidences. 

Après deux années de crise sanitaire, Levallois Habitat est 
heureux d’avoir pu permettre la tenue de la Fête des voisins au 
sein de ses immeubles dans la convivialité et la bonne humeur.

La tranquillité résidentielle et la sécurité resteront aussi l’une de 
nos priorités. Le dispositif visé par la convention de partenariat 
signée avec les services de la Ville et de la Police Municipale, a 
ainsi été étendu à d’autres immeubles de notre patrimoine.  

Je vous souhaite à tous et à toutes, de bonnes vacances !

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

 121-121 bis rue Aristide Briand : les six 
niveaux et la mezzanine sont montés et 
les fenêtres posées. La charpente, la cou-
pole, l’étanchéité et la toiture végétalisée 
sont à présent terminées. L’habillage de la 
façade en pierre et l’aménagement des 24 
logements sont en cours.

 11 rue Marius Aufan : l’étanchéité et la 
toiture sont terminées. L’habillage de la 
façade en pierre et l’aménagement des 16 
logements sont en cours. Au rez-de-chaus-
sée, la Ville de Levallois réalise les travaux 
d’aménagement du centre de loisirs.

    en bref

Travaux de 
rénovation

Toujours soucieux d’améliorer le 
cadre de vie de ses locataires, l’OPH 
Levallois Habitat réalise des travaux 

importants en matière d’entretien, d’em-
bellissement et de rénovation.
Comme par exemple, les travaux réalisés 
dans les halls d’immeuble au 125 rue Louis 
Rouquier et allée Youri Gagarine, qui com-
prenaient la pose de nouvelles faïences 
aux murs, de carrelage au sol, la mise en 
peinture et la rénovation de l’éclairage.
Au-delà des réfections des halls d’im-
meubles, l’OPH a par ailleurs réalisé des 
travaux de remise en peinture des rampes 
d’accès handicapés (allée Youri Gagarine), 
de reprise des murets (rue de Lorraine) ou 
encore de réfection de l’enrobé des allées 
extérieures (125 rue Louis Rouquier). •

NOS NOUVEAUX 
PROJETS 

Construction d’un immeuble 
de 36 logements sociaux  
aux 116/118 rue Anatole France
Le projet prévoit la construction d’un 
immeuble d’habitation collectif de 
8 niveaux (R+6) répartis sur 2 880 m2 
de surface de plancher, comprenant 
36 logements locatifs sociaux :  
2 T2, 13 T3, 13 T4, 7 T5, 1 T6.
Maîtrise d’œuvre : Agence Archi-Tecture 
(architecte /OPC) - Bet Betom Ingénierie 
(Bet Tce/économie) - Bet Cap Terre (HQE) 
- Bet Acoustex (acoustique).
Durée prévisionnelle des travaux : 16 mois. 
Budget prévisionnel (travaux + 
honoraires) : 8 000 000 € TTC.

Construction d’un immeuble 
de 33 logements sociaux à l’angle des 
rues Paul Vaillant Couturier et Rivay 
Dans le cadre d’une Déclaration 
d’Utilité Publique, la construction de cet 
immeuble d’habitation de 6 étages avec 
commerce au rez-de-chaussée proposera 
33 logements locatifs collectifs,  
dont 65 % de type T3, T4 et T5.
Maîtrise d’œuvre : Gera (mandataire - 
architecture) - Gera’nium (thermique/
HQE) - Pingat Aménagement & Bâtiment 
(structure/acoustique) - Edifira 
(économie construction).
Durée prévisionnelle des travaux : 14 mois. 
Budget prévisionnel : 8 100 000 € TTC.

Construction d’un immeuble 
de 5 logements sociaux  
au 4 rue Camille Pelletan

À l’issue de la démolition du bâti 
existant, l’OPH construira un immeuble 
d’habitation collectif de 5 niveaux 
d’une surface de 910 m2 comprenant 
5 logements (4 T3 et 1 T5). L’agence 
Frask Architectes vient d’être nommée 
pour réaliser une mission d’étude de 
faisabilité. 

 40 rue Voltaire : l’aménagement inté-
rieur et la pose des menuiseries sont en 
cours. La livraison de cet immeuble de 
cinq logements et un commerce au rez-
de-chaussée est prévue au courant de l’été.

Dernière ligne droite pour nos 3 chantiers en cours de construction qui 
permettront de livrer 45 logements sociaux supplémentaires en 2022.
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La fête des voisins 2022

Le portail locataire simplifie vos démarches

A près deux années marquées par 
les restrictions de la crise sani-
taire, la Fête des voisins a bien 

eu lieu en 2022 ! Organisée le vendredi 
20 mai, cette édition a permis de réunir 
dans la convivialité et la bonne humeur 
les locataires de nos immeubles qui en 
ont fait la demande auprès de l’OPH, 

avec l’aide de nos gardiens. Un grand 
Merci à ceux qui ont accepté de leur 
prêter main forte pour la logistique. 
Véritable relais de l’OPH auprès des 
locataires, ce sont aussi nos gardiens 
qui permettent au quotidien de faire du 
bien-vivre ensemble au sein des rési-
dences de l’OPH une réalité. •

Lancé au mois d’avril 2022 dans 
le cadre de notre démarche RSE 
(Responsabilité Sociétale de l’Entre-

prise) et de dématérialisation de nos outils 
de gestion, visant notamment à réduire la 

consommation de papier et à lutter contre 
le gaspillage, le portail locataire est un 
succès.
Vous êtes en effet déjà nombreux à vous 
y être inscrits et à en avoir découvert les 
avantages.
Pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, 
n’hésitez pas à créer votre compte depuis 
notre site www.levallois-habitat.fr. Grâce 
à ce portail, vous pourrez en effet faci-
lement, et de manière totalement sécu-
risée, consulter et télécharger vos avis 
d’échéance ou quittances, et régler votre 
loyer, 24h/24, 7jours/7. 
C’est simple, pratique et gratuit ! •

L’OPH VOUS 
RÉPOND

Je souhaite quitter mon appartement. 
Comment procéder ?
Vous devez commencer par résilier 
votre bail. Votre lettre de résiliation de 
bail doit être signée et adressée soit par 
courrier recommandé avec accusé de 
réception, soit remise en main propre 
à l’OPH, au plus tard 3 mois avant la 
date de votre déménagement. Si vous 
le souhaitez, le délai peut être réduit à 
1 mois à compter du jour de la réception 
de votre courrier. L’OPH accusera 
alors réception de votre courrier et 
vous précisera la démarche à suivre 
ainsi que la date de l’état des lieux de 
sortie. Sachez que vous pouvez aussi 
demander un pré-état des lieux. Il n’est 
pas obligatoire mais vous permettra de 
connaître les éventuelles réparations 
et remises en état à réaliser, ou la 
nature des prestations d’entretien à 
entreprendre dans le logement avant 
la remise des clés définitive.
 
Je constate un dégât des eaux dans 
mon appartement. Que dois-je faire ?
Si la fuite provient d’un autre logement, 
contactez le voisin concerné afin qu’il 
prenne les dispositions nécessaires. 
Si elle provient de votre logement, 
fermez immédiatement le robinet 
d’arrêt général du logement. Si elle est 
très importante, appelez les pompiers.
Prévenez votre gardien, ou l’astreinte 

téléphonique en 
dehors des horaires 
d’ouverture de la 
loge. Il se chargera 
d’informer l’OPH et 
pourra vous envoyer 
un plombier en 

fonction de l’origine de la fuite.
Puis déclarez le dégât des eaux auprès 
de votre assureur, qui vous adressera 
un formulaire de constat amiable de 
dégât des eaux et vous indiquera la 
démarche à suivre. Les feuillets A et 
B doivent généralement être adressés 
aux assureurs concernés dans les cinq 
jours ouvrés à compter de l’événement. 
Le dernier feuillet est destiné à l’OPH. 
En tout état de cause, il est impératif de 
prévenir l’OPH, même si votre assureur 
ne vous adresse pas de constat.

DISPOSITIF TRANQUILLITÉ VACANCES
Mis en place gratuitement par la Police 
Municipale de Levallois, ce dispositif permet 
aux Levalloisiens de partir en vacances l’es-
prit tranquille grâce à des rondes régulières 
effectuées sur le palier de leur domicile. Sans 
toutefois pénétrer dans leur logement, les 
policiers s’assurent ainsi qu’il n’y ait pas de 
présence malveillante ou d’effraction.
Cet été encore, pour bénéficier de ce dispo-
sitif, rendez-vous à l’accueil de la Police Muni-
cipale muni d’une pièce d’identité et le double 
des clés ou badge indispensables afin d’ac-
céder jusqu’à votre palier. L’heure de passage 
de chaque ronde de surveillance est notée 
afin d’établir une traçabilité. 
Police Municipale - 43 rue Kléber
Tél. : 0 8000 92300

Merci à Yannis Tricard, gardien de l’immeuble sis au 4 rue Parfait Jans, pour son aide. 



L e dispositif mis en place au sein 
des résidences Lorraine-Génouville 
ayant montré toute son efficacité, 

l’OPH Levallois Habitat, en concerta-
tion avec les services de la Ville et de la 
Police Municipale, a choisi de l’étendre 
à d’autres immeubles. Des caméras de 
surveillance seront ainsi posées dans les 
parties communes des immeubles des 
2, 4, 6, 8 et 10 allée Youri Gagarine.
En effet, c’est pour répondre à l’augmen-
tation des signalements pour troubles à 
la tranquillité publique, aux attroupe-
ments, à l’occupation abusive des halls 
d’immeubles, aux trafics et autres dégra-
dations, dans les halls ou aux abords des 
halls de nos résidences, que Levallois 
Habitat a signé fin 2021 une Convention 
de partenariat avec la Commune de 
Levallois et l’État relative à la transmis-
sion aux services de Police des images 
prises dans les parties communes des 
immeubles.

Au total, ce sont trois écrans (un 
dans chaque hall d’immeuble) 
qui ont été posés afin de pouvoir 

Dès lors, toute présence, comporte-
ment ou évènement faisant redouter une 
atteinte grave aux biens ou aux personnes, 
justifie la transmission en temps réel des 
images des parties communes à la Police 
Municipale. Les personnes incriminées 
encourront des poursuites judiciaires et 
pourront voir leur bail résilié. La vidéosur-
veillance ne saurait toutefois se substituer 
à la mobilisation de tous. Si vous consta-
tez que des personnes non autorisées 
s’introduisent dans votre immeuble, nous 
vous invitons à en informer votre gardien 
ou les services de Police en composant le 
0 8000 92 300 ou le 17. •

suivre la production et la consommation 
de l’électricité générée grâce aux pan-
neaux solaires installés sur le toit terrasse 
du bâtiment sis au 12-14-16 allée Youri 
Gagarine.
Dans le cadre de sa démarche écoci-
toyenne, Levallois Habitat mise en effet 
sur les énergies renouvelables. Les pan-
neaux solaires photovoltaïques ont été 
remis en service au mois de mars 2020. 
Ils produisent, à partir du rayonnement 
solaire, de l’électricité qui alimente 
directement les parties communes de 
l’immeuble, réduisant ainsi considéra-
blement la facture d’énergie. •
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Sécurité : le dispositif de 
vidéoprotection étendu

L’OPH mise sur le photovoltaïque

en bref
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RÉALISEZ DES 
ÉCONOMIES 
D’ÉLECTRICITÉ

Article L272-4 du Code de la Sécu-
rité Intérieure - Les attroupements 
dans les halls d’immeubles sont consi-
dérés comme des délits et sont punis 
d’une amende de 3 750 € et de 2 mois 
d’emprisonnement.

Il suffit de quelques gestes simples pour 
réduire votre facture d’électricité. Petit 
tour d’horizon de nos trucs et astuces.

Éteignez les veilles
Inutile de garder en veille équipements 
audiovisuels et informatiques, ou petits 
appareils de cuisson. Une box qui reste 

allumée 24h/24 peut consommer 
plus de 200 kWh par an, soit 

autant que le lave-linge. 
Attention aux chargeurs 
de tablettes, ordinateurs 

et téléphones : même lorsqu’ils 
ont terminé de charger la batterie, 

ils continuent à consommer de 
l’électricité. Notre conseil : utilisez 

des multiprises à interrupteur qui 
permettent d’éteindre tout en même 
temps sans avoir à débrancher.

Éteignez les lumières en sortant
Placez les canapés et bureaux près des 
fenêtres pour profiter le plus possible 
de la lumière naturelle. Notre conseil : 
passez aux ampoules à LED, qui 
consomment peu et durent longtemps, 
de quoi amortir leur prix d’achat.

Privilégiez le programme « Eco » 
du lave-linge et du lave-vaisselle
Il permet d’économiser eau et énergie. 
Les cycles de trempage et le lavage sont 
certes plus longs mais l’eau est moins 
chauffée. Or, c’est le chauffage de l’eau 
qui consomme le plus d’électricité.
De même, un sèche-linge utilise 2 fois 
plus d’électricité qu’un lave-linge : 
laissez sécher votre linge à l’air libre 
plutôt qu’au sèche linge. Notre conseil : 
ne faites tourner vos appareils que 
lorsqu’ils sont pleins. 

Cuisinez plus responsable
Mettre un couvercle sur une casserole 
permet de consommer 25 % d’énergie 
en moins. Dégivrer le réfrigérateur/
congélateur dès que l’épaisseur de givre 
atteint 3 mm évite une augmentation de 
30 % de sa consommation d’électricité. 

Réunion de travail organisée entre les gardiens de l’OPH et 
les représentants de la Police Nationale, dans les locaux de l’OPH le 11 mai 2022.


