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Suite à l’Enquête Publique préalable à la 
Déclaration d’Utilité Publique (arrêté du 
06/06/19) visant à informer et recueil-
lir l’avis des Levalloisiens sur les travaux 
d’aménagement prévus à l’angle des rues 
Rivay et Paul Vaillant Couturier, le commis-
saire-enquêteur a rendu un avis favorable.
Une bonne nouvelle, puisque le projet pré-
voit la construction d’un immeuble de 34 
logements sociaux (2 208 m2 de surface 
habitable) sur 8 niveaux en R+6 avec un 
angle à coupole et un commerce (520 m2) 
en rez-de-chaussée et sous-sol. 
Le projet s’inscrit pleinement dans le 
respect du style levalloisien sans toute-
fois renoncer à développer une écriture 
contemporaine propre qui conjuguera les 
règles de composition urbaines classiques 
issues de l’époque haussmannienne avec 
une touche de modernité conférant à l’im-
meuble un caractère vivant, lumineux et 
séduisant.
Typologie de logements :
65 % minimum de logements de 3 pièces 
et plus 
1 local de stockage des déchets en rdc
1 local vélos/poussette en rdc
Normes qualité :
Le projet s’insère dans un objectif de cer-
tification NF HABITAT HQE avec label 
Effinergie+®. •

Les vacances sont déjà loin pour la 
plupart d’entre vous mais nous espérons 
que la période estivale vous aura 
permis de recharger les batteries afin 
d’affronter la rentrée 2019 en pleine 
forme et de profiter pleinement de 
la douceur de vivre retrouvée de notre 
Ville de Levallois.

Nos équipes sont quant à elles restées 
mobilisées tout au long de l’été pour 
garantir le bien-être de nos locataires 
et continuer à veiller à l’entretien de 
notre patrimoine, permettant ainsi 

la finalisation de la première phase des travaux de ravalement du 
groupe Mazaud/Verdun.

La rentrée 2019 s’annonce tout aussi chargée et sera ponctuée de 
nombreux projets d’envergure. En effet, dans le cadre de sa mission 
de bailleur social, l’OPH Levallois Habitat poursuivra les travaux qu’il 
a engagés dans le but d’améliorer à la fois l’hygiène (aménagement 
de locaux poubelle et de tri sélectif des déchets ménagers), 
la sécurité (résidentialisation de l’impasse Genouville) mais aussi 
les performances énergétiques de ses immeubles, permettant de 
réduire les consommations d’énergie.

De nouveaux chantiers ont également été lancés afin  
d’accroître notre offre locative, comme la construction d’immeubles 
de logements sociaux au 11 rue Marius Aufan, avec un espace 
alloué à un centre de loisirs, au 40 rue Voltaire et au 121-121 bis 
rue Aristide Briand.

Bonne lecture et bonne rentrée à tous !

Jean-Paul Morin
Administrateur OPH Levallois Habitat
Président de l’Association Levallois Culture 

Avis favorable pour 
la DUP Rivay/Paul-
Vaillant-Couturier 

PATRIMOINE : réhabilitation 
Mazaud/Verdun : fin de la phase 1  p. 2

ACTUALITÉ ECO-RESPONSABLE :
travaux d’hygiène et d’isolation thermique  p. 3

SOLIDARITÉ : pensez 
au chèque énergie  p. 4
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SOUS-LOCATION :  
CE QUE DIT LA LOI

Alors que de plus en plus de sites 
et plateformes de location entre 
particuliers favorisent la pratique 
de la sous-location, un rappel de la 
réglementation applicable s’impose.
L’article L442-3-5 du Code de la 
Construction et de l’Habitation pose 
le principe de l’interdiction de la 
sous-location par le locataire : ‘Il est 
interdit au locataire de sous-louer son 
logement, meublé ou non, en dehors 
des cas mentionnés à l’article L. 442-8-1 
du présent code’. Le non respect de cette 
interdiction peut entraîner la résiliation 
du bail, ainsi que le versement d’une 
amende de 9 000 €.
Le texte autorise uniquement la 
sous-location d’une partie d’un 
logement social au profit d’une 
personne âgée de plus de 60 ans (ou 
d’un adulte handicapé) avec laquelle 
le locataire aura conclu un contrat 
d’accueil familial. Le montant du 
loyer à payer par le sous-locataire 
doit être proportionnel à la partie du 
logement sous-louée et au loyer charges 
comprises payé par le locataire.
Celui-ci devra également continuer à 
résider dans son logement au moins 
8 mois par an.
Quoi qu’il en soit, le locataire est dans 
l’obligation d’informer au préalable 
l’OPH (article L 442-8-1) par lettre 
recommandée avec avis de réception 
de son intention de sous-louer une 
partie de son logement.
En cas de décès ou départ du locataire 
en titre, la sous-location prendra fin 
automatiquement et le sous-locataire 
ne pourra prétendre à aucun droit sur 
le logement.
Quant aux parkings, la sous-location est 
rigoureusement interdite.

Réhabilitation Mazaud/ 
Verdun : fin de la phase 1

Lancée fin 2018, 
la réhabilitation 
des résidences 

Mazaud/Verdun tient 
déjà toutes ses pro-
messes. En effet la première phase des 
travaux de ravalement, qui concernaient 
les façades orientées vers le parc de la 
Planchette, s’est terminée comme prévu 
fin mai. Et elle s’avère être une réussite !
Entièrement financés sur les fonds 
propres de l’Office, ces travaux d’un 
montant de 3,6 M€ entrepris afin d’amé-
liorer le cadre de vie, la sécurité et les 
performances énergétiques des 3 bâti-
ments concernés, représentent un inves-
tissement considérable.
Ils ont permis, entre autres, le renforce-
ment de l’isolation thermique des murs 
des coursives et des fonds de loggias 
à l’air libre ; le remplacement des châs-
sis vitrés des 3 escaliers principaux par 
des châssis neufs en aluminium à double 
vitrage ; l’installation d’éclairages à LED 
basse consommation avec allumage par 
détection automatique de présence ; le 
nettoyage à haute pression des façades 
en pierre ; l’habillage des fonds des 
coursives et des loggias avec le rem-
placement des séparatifs entre loggias ; 
le décapage et la mise en peinture des 
escaliers desservant les logements 
depuis les coursives ; la mise en pein-
ture de toutes les portes ; la remise en 
peinture des 4 escaliers principaux et 
la remise en vernis des boiseries ;  le 

en bref

nettoyage 
des volets 
roulants et 
des menui-
series des 
fenêtres et 
portes fenêtres… Sans oublier 
la pose d’une nouvelle signalétique facili-
tant les déplacements au sein de ce bâti-
ment de 12 étages.
Fidèle à sa mission d’intérêt général, 
l’OPH Levallois Habitat a en effet placé 
l’amélioration du cadre de vie, l’éco- 
responsabilité, la sécurité des résidents 
et la revalorisation de son patrimoine au 
cœur de sa relation avec les locataires. •

CALENDRIER 
PRÉVISIONNEL :
•  La seconde phase des travaux 

du groupe Verdun concerne les 
façades orientées vers les courts 
de tennis et devrait s’achever fin 
décembre 2019.

•  Les derniers travaux de peinture 
des 2 immeubles de la rue 
Jacques Mazaud seront finalisés 
fin octobre 2019.

APPARTEMENT
À LOUER
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AMÉNAGEMENTS 
EXTÉRIEURS

Travaux hygiène en bref

Dans le cadre de sa mission de bail-
leur social, l’OPH Levallois Habitat 
a engagé des travaux ayant pour 

objectif d’améliorer l’hygiène de son 
patrimoine et qui faciliteront le tri sélectif 
des déchets ménagers.
En effet, régulièrement obstruées, les 
colonnes vide ordures devenaient source 
d’insalubrité, d’odeurs nauséabondes et 
de prolifération de rongeurs.
L’OPH Levallois Habitat a donc choisi de 
supprimer les colonnes vide ordures exis-
tantes et de créer 22 nouveaux locaux 
poubelles permettant de recevoir les dif-

férents types de bacs de tri sélectif des 
déchets ménagers. Les travaux de réno-
vation qui incluaient la pose de faïence 
murale et de siphons de sol, la mise en 
peinture et la création de ventilations et 
d’éclairages LED basse consommation 
avec allumage par détection automa-
tique de présence, représentent un inves-
tissement pour l’OPH de 310 000 €. •

Dans le cadre de sa politique 
éco-responsable, l’OPH Levallois 
Habitat a aussi engagé des tra-

vaux d’un montant de 2,4 M € ayant pour 
objectif d’améliorer la performance éner-
gétique de son patrimoine. 
Ainsi, dans l’immeuble sis 4 rue Antonin 
Raynaud, il est prévu de remplacer en 
totalité le complexe d’étanchéité et l’iso-
lation thermique de la toiture afin d’en 
améliorer les performances. Il est éga-
lement prévu de déposer en totalité la 
toiture cintrée actuelle et de la remplacer 
par une couverture en zinc Quartz avec 
une isolation et une résistance thermique 
optimisées.
Dans le cadre du ravalement de la rési-
dence Verdun, des travaux en isolation 
thermique ont été entrepris au niveau 
des coursives extérieures et des châssis 
vitrés des escaliers principaux de l’im-
meuble. Les éclairages existants ont été 
remplacés par des LED basse consom-
mation avec allumage par détection 
automatique de présence pour diminuer 
les consommations électriques et créa-
tion d’un éclairage de sécurité.
Au 125 rue Louis Rouquier, les menuise-
ries extérieures et bouches VMC Gaz ont 
été mises aux normes de la réglemen-

tation thermique en vigueur. La totalité 
des fenêtres et des portes fenêtres a été 
remplacée et équipée d’amenées d’air 
auto réglables et de doubles vitrages 
phoniques permettant d’améliorer l’étan-
chéité.
L’isolation thermique des logements 
en sera améliorée et ainsi les consom-
mations d’énergie et de chauffage des 
locataires diminuées. •

Travaux d’isolation 
thermique des bâtiments 

767 LOGEMENTS 
SOCIAUX CONCERNÉS :
• 70 à 74 ter rue Jean Jaurès 
•  Groupe Mazaud : 56 rue Gabriel 

Péri, 6-8-10-12 rue Jacques 
Mazaud, 8-11 rue Maryse Hilsz, 
85 rue du Président Wilson 

• 17 rue de Lorraine 
•  Groupe Pelletan/Hugo/

Brossolette  
•  7 rue de Lorraine, 24 rue Jules 

Guesde 
• 1 place de Verdun 

Ainsi les accès à la résidence depuis 
l’impasse Genouville ont été fermés par 
la pose de nouvelles grilles à quelques 
mètres du pied de l’immeuble, qui 
renforcent l’esthétique et la sécurité des 
immeubles, et la pose de portillons avec 
contrôle d’accès.  
Les locataires pourront ainsi accéder 
à leur résidence grâce un système 
de badges Vigik. Pour les visiteurs 
extérieurs, des claviers avec des codes 
d’accès ont été posés sur les différents 
portillons (impasse Genouville, rue 
Jules Guesde et rue de Lorraine). Chaque 
immeuble sera doté d’un code d’accès 
personnalisé.
Si vous constatez que des personnes 
non autorisées s’introduisent dans 
votre immeuble, nous vous invitons à 
en informer votre gardien. Malgré les 
dispositifs de sécurité mis en place, 
le meilleur rempart contre les désordres 
reste la vigilance.

Soucieux de la tranquillité et 
de la sécurité de ses locataires, 
l’OPH Levallois Habitat a effectué cet été 
des aménagements extérieurs en vue 
de résidentialiser l’impasse Genouville.
Cette opération répond en effet à 
une attente forte des locataires de la 
résidence 7-17 Lorraine afin de :
•  remédier aux désordres et actes 

d’incivilité nuisant à la tranquillité 
des locataires, 

• embellir le cadre de vie,
•  renforcer la sécurité des bâtiments et 

des résidents.



Vous êtes éligible au chèque  
énergie ? Pensez à nous l’en-
voyer. En effet, si vous habitez un 

logement dont le chauffage est collectif 
et que vous réglez mensuellement des 
provisions de charges pour le chauffage, 
nous pourrons le déduire directement du 
montant de votre avis d’échéance.
Le Chèque Energie est attribué chaque 
année en fonction des revenus et de 
la composition du foyer. Il est adressé 

T reize jours à peine après avoir 
été évacués en urgence, les 207 
locataires de l’immeuble situé 

au-dessus de la Halle du marché Henri-
Barbusse qui a pris feu le 18 août, ont pu 
réintégrer leurs appartements.
Un exploit qui a été rendu possible 
grâce à l’efficacité de la Municipalité de 
Levallois mais aussi à l’esprit de solida-
rité levalloisien. Les techniciens et res-
ponsables de l’OPH Levallois Habitat 
se sont montrés solidaires eux aussi et 
n’ont pas hésité à apporter, jour et nuit, 
leur soutien logistique, humain, tech-
nique et administratif aux équipes de 
Logirep (bailleur des 97 appartements 
concernés). 
C’est sans doute aussi cela le bien-vivre 
ensemble levalloisien ! •

automatiquement aux bénéficiaires sur 
la base des informations transmises par 
les services fiscaux. 
Mis en place dans le cadre de la loi rela-
tive à la transition énergétique pour la 
croissance verte, il aide les foyers aux 
revenus les plus modestes à payer leurs 
factures d’énergie (électricité, gaz, chauf-
fage). Alors pensez-y !
Plus d’info sur : 
https://chequeenergie.gouv.fr •
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chèque énergie
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LA PUNAISE DE LIT, 
COMMENT (RÉ)AGIR ?

Pas de panique
Elle ne transmet 
pas de maladie 
et n’est pas 
un signe 
de manque 
d’hygiène ! 
Par contre, 
il convient d’agir rapidement.

Prévenir votre OPH
Inutile d’acheter des insecticides, ils sont 
inefficaces. Dès que leur présence est 
détectée, prévenez immédiatement le 
service technique de l’OPH qui pourra 
vous renseigner.

Traitement
Le traitement des appartements infestés 
peut se révéler très coûteux… et le 
tarif varier selon l’expert sélectionné. 
L’OPH pourra vous recommander 
un professionnel fiable et qualifié et 
vous renseigner sur les frais liés à la 
désinfestation.

L’intervention d’un professionnel  
est à la charge du propriétaire,  
mais le montant des produits 
de désinsectisation reste à la charge  
du locataire.

CANICULE

Cet été pendant les périodes les plus 
chaudes, l’OPH Levallois Habitat a 
pensé à ses locataires les plus fragiles 
en assurant, en partenariat avec 
E. Leclerc SoOuest, la distribution 
de bouteilles d’eau.  
N’oublions pas de prendre des nouvelles 
de nos voisins les plus isolés.

en bref


