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LEVALLOIS 
HABITAT

édito

Dans le cadre d’un appel d’offres 
lancé par la Ville de Levallois sur 
le terrain sis 11 rue Marius Aufan, 

Levallois Habitat a concouru et a été 
désigné attributaire du marché. 
Outre la construction d’un immeuble 
neuf de 16 logements locatifs de type 
LLI (Logements Locatifs Intermédiaires) 
et LLS (Logements Locatifs Sociaux) de 
1108 m2 habitables comportant 7 étages 
et 2 sous-sols, le projet prévoit, en rez-
de-chaussée, la construction d’un volume 
dédié à un centre de loisirs. Ce dernier 
abritera une verrière de 32 m2 et des ter-
rasses aménagées en espaces verts. Le 
mur visible vers l’école Françoise Dolto 
sera quant à lui végétalisé. 
L’immeuble devrait obtenir le certificat 
NF HABITAT HQE et le label Effinergie +.

Calendrier prévisionnel des travaux :
• Démarrage des travaux : juillet 2019 
•  Livraison du volume  

‘centre de loisirs’ : avril 2020 
• Livraison des logements : janvier 2021

Ces dernières années ont été riches 
pour le logement social de notre 
Commune. Fidèle à sa volonté de 
garantir une mixité sociale réussie sur 
l’ensemble du territoire, l’OPH Levallois 
Habitat, 1er bailleur social de la Ville, 
poursuit son investissement à la fois 
en termes d’entretien (2 M d’euros 
en 2018) et de réhabilitation du parc 
existant (3,6 M pour le ravalement des 
résidences Mazaud/Verdun) mais aussi 
en termes de construction de nouveaux 
logements (11 rue Marius Aufan, 121 rue 
Aristide Briand, 40 et 66 rue Voltaire).

Bien-vivre et dynamisme économique de notre Commune
Forte de son parc social qui offre des loyers accessibles aux 
familles les plus modestes, de 10 300 entreprises et de ses 
nombreux espaces verts qui lui ont valu de se voir attribuer 
le label Quatre Fleurs, Levallois reste tournée vers le dynamisme 
économique et le bien-vivre ensemble.

Service de proximité
Alors que les nouveaux découpages territoriaux liés à la Métropole 
du Grand Paris nous auraient imposé d’être rattachés à 
un Office lointain, nous avons défendu avec vigueur votre droit à  
un service de proximité toujours plus efficient et au plus 
près de vos enjeux quotidiens, en choisissant de redevenir un 
OPH Municipal en 2018 rattaché à l’Etablissement PublicTerritorial 
Paris Ouest La Défense et de conserver une gestion locale de 
nos résidences.

Jean-Yves Cavallini
Adjoint au Maire délégué au Développement économique,  
à l’Emploi et aux Relations internationales ;
Conseiller territorial de Paris Ouest La Défense ;
Administrateur OPH Levallois Habitat

Construction  
d’un immeuble au 
11 rue Marius Aufan 

PATRIMOINE : projet de surélévation 
du 66 Voltaire   p. 2

ACTUALITÉ ECO-RESPONSABLE :
les espaces verts à Levallois  p. 3

HISTOIRE : quartier Eiffel  
hier et aujourd’hui  p. 4
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FAITES VOUS 
DÉPANNER,  
PAS ARNAQUER !

Un lavabo qui fuit, une porte claquée 
par inadvertance… Vite un dépanneur ! 
Attention toutefois à ne pas céder à 
la panique ! Face à la multiplication des 
arnaques aux dépannages à domicile, 
respectez quelques règles simples pour 
ne pas risquer de mauvaises surprises.
Notre Conseil : confiez un double de 
votre clé à une personne de confiance.

Méfiez vous des tracts publicitaires 
distribués dans les boites aux lettres 
par des artisans parfois indélicats 
et pratiquant des tarifs exorbitants, 
même s’ils ont un aspect officiel ou  
comportent des mentions telles que 
« tarif agréé », « exigence qualité », etc. 
Notre conseil : prenez les devants et 
constituez-vous dès maintenant une 
liste de numéros d’urgence que votre 
entourage pourra vous recommander. 

Contactez votre assureur
Il pourra vous fournir une liste de 
professionnels agréés.
Notre conseil : enregistrez le numéro 
du service d’assistance sur votre 
téléphone portable.

Demandez un devis 
Avant toute intervention, le dépanneur 
doit établir un devis qui précisera son 
taux horaire, les prix de ses prestations, 
l’adresse de son entreprise, le caractère 
payant ou gratuit du devis, etc.  
et les informations relatives au droit 
de rétractation. 
Notre conseil : si possible, contactez 
plusieurs professionnels afin de 
comparer leurs devis.

Exigez une facture
Une facture est obligatoire pour toute 
prestation d’un montant supérieur à 
25 euros. 
Notre conseil : demandez à conserver 
les pièces ou appareils remplacés afin 
de garder une preuve en cas de litige 
ultérieur. Le cas échéant, vous devez 
signer une décharge.

Surélévation de l’immeuble 
situé au 66 rue Voltaire - 
Angle Rivay 

Afin de développer l’offre de loge-
ment social locatif, tout en respec-
tant le paysage urbain du centre 

ville de Levallois et les contraintes de 
voisinage, un projet de surélévation a été 
voté qui concerne le groupe d’immeubles 
situés à l’angle des rues Rivay, Voltaire 
et de l’avenue du Général-De-Gaulle. Le 
projet prévoit d’augmenter de 796,50 m2 
la surface totale existante actuelle de 
3 111,20 m2, et permettra de créer à terme 
12 logements sociaux supplémentaires.

Pour  répondre par ailleurs à la de- 
mande croissante d’appartements fami-
liaux, Levallois Habitat privilégiera des 
logements de plus de trois pièces.

Présentation du projet 
L’ensemble immobilier actuel est com-
posé de 4 bâtiments de 39 logements. 
Le projet envisagé comprend : 
•  La surélévation de 1 niveau du bâtiment 

sis avenue Charles-de-Gaulle (Bât. A), 
qui compte aujourd’hui 5 étages ;

•  La surélévation de 1 niveau des bâti-
ments rue Rivay (Bâts B et C), qui 
comptent aujourd’hui 5 étages ;

en bref

•  La surélévation de 3 niveaux du bâti-
ment sis rue Voltaire (Bât. D), qui ne 
compte aujourd’hui que 3 étages.

Le projet prévoira également des travaux 
d’amélioration des parties communes, 
des parkings et de la façade, pour une 
mise en harmonie avec le bâti existant.

Les objectifs environnementaux 
et énergétiques 
Le projet prévoit la construction de bâti-
ments dits « basse consommation » fai-
sant appel à des matériaux écologiques 
et innovants.

Durée prévisionnelle
Une durée de 24 mois est prévue, dont 
8 mois d’études et 16 mois de travaux. •

LES ESPACES VERTS EN CHIFFRES
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LE RELAIS COLIS, 
PENSEZ-Y !

Vous n’êtes pas 
certains de pouvoir 
être présents le jour de 
la livraison de votre colis ? 
Privilégiez la livraison en relais 
colis. Il y en a forcément un près de 
votre domicile ou de votre lieu de 
travail. Ceci évitera l’encombrement de 
la loge du gardien de votre résidence 
et vous permettra surtout de vous 
assurer que votre colis ne soit pas 
abandonné quelque part dans les 
parties communes en votre absence 
ou qu’il ne vous soit volé.

DISPOSITIF 
TRANQUILLITÉ 
VACANCES

en bref

E n consacrant près de 20 % de son 
territoire de 2,4 km2 à des espaces 
verts, la Ville de Levallois s’est 

transformée en poumon pour l’ensemble 
de ses habitants.
Aujourd’hui, 68 agents municipaux entre-
tiennent, été comme hiver, et avec pas-
sion, les 44 hectares d’espaces verts de 
Levallois, là où il n’y en avait que quatre en 
1983. Cet entretien comprend la roseraie 
de l’allée Youri Gagarine, les pieds d’im-
meuble des rues de Lorraine et Maryse 
Hilsz, de l’allée Louison Bobet, de la place 
de Verdun, et tous les espaces végétalisés 
et les jardinières des immeubles des rési-
dences de notre parc social.

Une ville fleurie
Depuis 2001, Levallois qui détient déjà  
le label Quatre fleurs et s’est vu attribuer 
deux fois, en 2004 et 2007, le Grand Prix 
National du Fleurissement au Concours 
National des Villes et Villages Fleuris, 
a également reçu la Fleur d’Or en 2010  

Les espaces verts
à Levallois

et 2016. Autant de distinctions qui récom-
pensent le travail des équipes dirigées 
par Sophie Deschiens, Adjoint au Maire 
délégué à la Voirie, aux Espaces verts, à 
l’Environnement et aux Bâtiments muni-
cipaux, et Conseiller Régional IdF. Un tra-
vail qui permet aux Levalloisiens de vivre 
dans un environnement agréable.

Une gestion éco-responsable
La Municipalité de Levallois a adhéré à 
la Charte de la Biodiversité de la Région 
Île-de-France et a multiplié le nombre 
d’espaces verts et les initiatives éco-res-
ponsables : depuis dix ans, elle n’utilise 
plus aucun produit phytosanitaire ; dans 
les parcs Collange, Alsace et Planchette, 
les eaux pluviales sont récupérées pour 
l’arrosage ; 20 tonnes de lombricompost, 
inodore et non toxique, sont utilisées 
chaque année pour traiter les plantes de 
manière naturelle, etc. 

Des équipes à l’écoute
Fidèle à sa volonté de faire profiter 
tous les Levalloisiens de ses espaces 
verts et afin de répondre à la demande 
des locataires du quartier Eiffel, la Ville 
de Levallois a inauguré en 2012 le parc 
Alsace avec ses 12 000 m2 de chloro-
phylle, son aire de fitness, ses jardins 
pédagogiques, son potager, son rucher, 
sa roseraie, sa pivoinerie et ses ateliers 
d’initiation à la permaculture.
En dix ans le quartier Collange s’est lui 
aussi transformé et compte aujourd’hui 
12 000 m2 d’espaces verts, avec notam-
ment son parc des cinq continents de 
près d’un hectare. 
Grâce aux efforts quotidiens de ses jardi-
niers, en 25 ans, Levallois est devenue non 
seulement une ville où il fait bon vivre, 
mais aussi une ville où on respire ! •

Passez des vacances sereines ! 
L’été approchant, nombre d’entre-vous 
prévoient de s’absenter. Comme tous 
les ans, la Police Municipale de la Ville 
de Levallois propose aux levalloisiens 
un service gratuit qui leur permettra 
de partir tranquilles. 
Pour en bénéficier, c’est simple !  
Rendez-vous à l’accueil de la Police 
Municipale au 43 rue Kléber, munis de 
la fiche de renseignements dûment 
remplie* et de votre double de clés ainsi 
qu’un numéro où vous joindre.
Pendant votre séjour, les policiers 
municipaux assureront des rondes 
régulières dans les parties communes et 
sur les paliers, sans toutefois pénétrer 
dans votre logement. Ils s’assureront 
ainsi qu’il n’y ait pas de présence indue 
ou d’effraction.
* À télécharger sur le site de la Ville,  
Rubrique pratique/Sécurité/Documents

LES ESPACES VERTS EN CHIFFRES
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Labellisé EcoQuartier en 2015, 
le quartier Eiffel  ne res-
semble plus aujourd’hui à ce 

qu’il fût il y a 40 ans ! En effet, ce 
label décerné par le Ministère du 
Logement, de l’Égalité des Territoires et 
de la Ruralité récompense les travaux de 
réaménagement exemplaires qui ont été 
menés par la Municipalité dès 2002 et 
qui permettent aujourd’hui aux habitants 
de vivre dans un quartier conçu selon les 
règles et principes du développement 
durable en donnant la priorité aux éner-
gies renouvelables et au bon vivre.

Label EcoQuartier
L’opération de réaménagement de la 
ZAC Eiffel prévoyait en effet, outre 
l’inauguration du centre commercial 
So Ouest en 2012 et celle du stade Didier 
Drogba en 2010, la réorganisation d’un 
espace urbain favorisant les espaces 
piétons, la circulation douce, les zones 
30 et des aménagements paysagers, 
mais aussi la réalisation du parc Alsace 
(17 000 m2), d’un potager, d’un verger 
et d’un rucher, non loin du parc Youri 
Gagarine (25 000 m2), sans oublier un 
nouvel éclairage public faisant appel à 
une technologie basse consommation 
et led. Les travaux auront également 
permis la rénovation complète des 
immeubles de plus de 2 000 logements 
sociaux du secteur.

Un peu d’histoire
C’est dans ce quartier que Gustave Eiffel 
avait choisi d’installer ses ateliers en 
1867, où il entama la construction de la 
Dame de fer inaugurée en 1889. 
À l’époque de la construction du péri-

phérique parisien (1956-1973), le quar-
tier  était principalement composé de 
baraquements insalubres et d’ateliers 
automobiles. Sous Parfait Jans, ce qui 
deviendra le futur quartier Eiffel fut 
repensé autour de la construction de 
barres d’immeubles, au sein d’une zone 
commerciale appelée ‘le Centre Eiffel’, 
dénuée d’espaces verts.
En 1984, un premier projet de rénova-
tion fut présenté aux Levalloisiens par 
la Municipalité de Patrick Balkany avant 
la vaste opération d’aménagement de la 
ZAC Eiffel qui fut lancée au début des 
années 2000 et qui a permis de donner 
naissance au quartier Alsace tel que les 
Levalloisiens le connaissent et l’appré-
cient aujourd’hui. •
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Il était une fois 
le quartier Eiffel...
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PUNAISE DE LIT :  
LES BONS RÉFLEXES
Comment la reconnaître ?
Une punaise est un insecte plat sans 
aile, de couleur brunâtre, qui mesure 
5 à 8 mm de long.  Elle ne transmet pas 
de maladie et n’est pas un signe de 
manque d’hygiène. L’augmentation des 
voyages et des brocantes provoque une 
recrudescence en Île-de-France.

Où la chercher ?
Elle se loge à l’abri de 
la lumière (pourtour du 
matelas, plinthes, rideaux, 
fissures, parquet...) et ne sort que la nuit. 
Sa présence se manifeste par des piqûres 
(jambes, bras, cou… ) accompagnées 
de démangeaisons, et par des taches 
rougeâtres sur vos draps ou matelas.

Comment s’en débarrasser ?
Inutile d’acheter des insecticides, ils sont 
inefficaces. Le traitement contre les 
punaises de lit relève de la responsabilité 
et est à la charge du locataire. 
•  Contactez une société spécialisée ou 

la direction de Levallois Habitat qui 
pourra vous en recommander une ;

•  Passez soigneusement l’aspirateur ou 
le nettoyeur vapeur, puis jetez le sac 
hermétiquement fermé ;

•  Lavez tous vos textiles (vêtements, 
housses de canapé, rideaux, draps...) 
à plus de 60°C. Vous pouvez aussi les 
congeler à -20°C pendant 3 jours. Une 
fois traités, stockez-les dans des sacs 
fermés hermétiquement jusqu’à ce que 
les punaises soient éliminées ;

•  En dernier recours, la destruction des 
meubles et matelas infestés doit être 
envisagée. Ne les jetez pas dans la rue, 
ni aux encombrants : ils pourraient 
être récupérés… Emballez-les et 
transportez-les à la déchèterie.

en bref


