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LEVALLOIS 
HABITAT

édito

C ommencés en juillet 2019, les tra-
vaux prévoient, outre la construc-
tion de 16 Logements Locatifs 

Intermédiaires et Logements Locatifs 
Sociaux de 1 153 m2 habitables compor-
tant sept étages et deux sous-sols, un 
équipement public alloué à un centre de 
loisirs. Ce dernier abritera une verrière 
et des terrasses aménagées en espaces 
verts. L’immeuble obtiendra le certificat 
NF HABITAT HQE et le label Effinergie+.
Construit en milieu urbain, le chantier 
est soumis à de nombreuses contraintes 
logistiques : plan des livraisons, arrivées 
et départs des camions en dehors des 
heures scolaires, terrassements et réali-
sation des voiles par passe avec un avan-
cement de l’ordre de 30 %...
Ce chantier a toutefois subi un retard. 
La société en charge du gros œuvre a 
en effet été mandatée en urgence sur le 
chantier du marché Henri-Barbusse en 
raison de l’incendie et de l’intervention de 
la Société Enedis sur les réseaux.

 Calendrier prévisionnel des travaux :
• 21/12/19 : installation de la grue 
•  30/04/20 : livraison du clos et couvert 

pour les travaux d’aménagement du 
centre de loisirs

• 1er trim 2021 : livraison de l’immeuble
 Coût prévisionnel : 4 178 000 €

Le logement est placé au cœur de nombreux 
enjeux sociaux, urbains, économiques et 
environnementaux. L’OPH Levallois Habitat 
s’engage au quotidien sur le terrain au plus 
près des familles pour que leur soit garanti 
sur l’ensemble du territoire levalloisien le 
droit à un logement de qualité.

Qui dit qualité dit aussi entretien et 
rénovation. L’année 2019 a vu le lancement 
de plusieurs chantiers de construction de 

logements sociaux (aux 40 rue Voltaire et 11 rue Marius Aufan). Mais 
Levallois Habitat a aussi engagé, pour le confort et la sécurité de 
ses locataires, d’ambitieux travaux de ravalement, d’embellissement 
et de sécurisation de son patrimoine existant pour un budget total 
de plus de 800 000 euros. 

En 2019, sur les 92 logements attribués par la Commission d’Attribution 
des Logements, 55 ont accueilli des familles avec enfant(s). Connaître 
et anticiper les aspirations des familles permet d’adapter les conditions 
de l’habitat social. Avec le concours de l’Union Départementale des 
Associations Familiales (UDAF), Levallois Habitat œuvre pour apporter 
des solutions aux familles levalloisiennes aux revenus modestes. 
Le logement constitue l’une des principales préoccupations des 
familles, qui y fondent un foyer au sein duquel chacun apprend et 
transmet le savoir-vivre collectif (respect des voisins, du gardien, des 
parties communes…) et écoresponsable (tri des ordures, économies 
d’énergie…). Car ce sont aussi tous ces petits gestes du quotidien qui 
contribuent au fameux bien-vivre ensemble à Levallois. 

Cette dernière newsletter de l’année est l’occasion de vous  
souhaiter, au nom de tous les administrateurs de Levallois Habitat, 
d’heureuses fêtes de fin d’année. Je vous adresse également mes  

meilleurs vœux pour 2020 : santé, bonheur, sécurité et épanouissement.

Jérome Tillette de Mautort
Administrateur OPH Levallois Habitat
Représentant de l’UDAF (Union Départementale des Associations Familiales)

L’immeuble du 
11 rue Marius Aufan 
sera livré début 2021 
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À la suite de la démolition du bâtiment 
existant en juillet 2019, le chantier 
de construction a pu démarrer 
début septembre. Le projet prévoit 
la construction d’un immeuble 
d’habitation collectif d’architecture 
haussmannienne de huit niveaux 
en R+6 et combles dont la surface de 
plancher sera de 411,90 m2. En étage, se 
trouveront cinq logements (quatre T2 
et un T5 duplex) et au rez-de-chaussée 
un commerce de bouche. La phase de 
préparation de chantier qui s’est achevée 
en novembre 2019 a permis de faire un 
point avec les organismes en charge de 
la sécurité et du suivi environnemental 
de l’opération. La zone de chantier a été 
clôturée avant d’attaquer les fondations 
ainsi que les voiles par passes, le long 
de la rue Voltaire et de la place du 
Général Leclerc. 

Dans un souci d’amélioration des 
performances énergétiques, le bâtiment 
sera Basse Consommation et utilisera 
des matériaux écologiques et innovants. 
Le projet s’insère par ailleurs dans un 
objectif de certification NF Habitat HQE 
avec label Effinergie+ par l’utilisation 
de matériaux performants d’un point 
de vue thermique et acoustique, 
la production de chaleur par une 
chaudière collective au gaz naturel 
et l’installation d’un éclairage basse 
consommation. La mise en œuvre d’un 
chantier propre à faibles nuisances 
permettra par ailleurs de réduire la 
gêne occasionnée.

 Durée des travaux : 12 mois
 Coût prévisionnel : 1 843 000 €

LE CHANTIER DU 
40 RUE VOLTAIRE 
EST LANCÉ

L’OPH Levallois Habitat 
investit pour votre confort 
et votre sécurité

D ans le cadre de sa mission de 
bailleur social, l’OPH Levallois 
Habitat construit de nouveaux 

logements sociaux mais aussi réhabilite 
son parc existant. À ce titre, en 2019, 
l’OPH a engagé d’ambitieux travaux 
ayant pour objet l’entretien, l’embellisse-
ment et la rénovation de son patrimoine, 
représentant un investissement total de 
plus de 800 000 euros. 

Amélioration de la qualité 
de vie, de l’hygiène, du confort et 
de la sécurité de ses locataires 

Ainsi, afin d’améliorer les performances 
énergétiques des bâtiments, Levallois 
Habitat a par exemple procédé à des 
travaux d’isolation thermique de l’im-
meuble sis 125 rue Louis Rouquier (rem-
placement des fenêtres, portes fenêtres 
et des bouches VMC gaz).

 Coût des travaux : 115 000 € 

Concernant la sécurité de ses loca-
taires, l’OPH a également investi dans 
un système de contrôle d’accès avec la 
pose de grilles intérieures aux 7 impasse 
Genouville, 7 rue de Lorraine et 24 rue 
Jules Guesde, et l’installation d’une 
nouvelle interphonie aux 34/36 rue de 
Lorraine.

 Coût des travaux : 56 000 €

Pour une meilleure hygiène, des locaux 
de stockage des déchets ménagers et 
de tri sélectif ont été aménagés dans de 
nombreux immeubles concernant près 
de 350 logements (murs et blocs portes 
coupe-feu, carrelage au sol et de faïence 

en bref

murale, siphons, ventilation, éclairages 
LED basse consommation avec allumage 
par détection de présence, peinture…).

 Coût des travaux : 173 000 € 

De nombreux travaux de réhabilitation 
ont par ailleurs été réalisés cette année 
pour améliorer le confort et la circula-
tion des locataires du 1 place de Verdun 
(éclairage de sécurité, signalétique, sys-
tème éloignement des pigeons), ainsi 
qu’au 56 rue Gabriel Péri (revêtements 
extérieurs, luminaires) et au 7 rue de 
Lorraine (maçonnerie, boîtes aux lettres).

 Coût des travaux : 200 000 €

L’immeuble sis 4 rue Antonin Raynaud a 
quant à lui fait l’objet d’aménagements 
extérieurs et intérieurs (local pou-
belles, hall d’entrée, auvent, étanchéité 
de la toiture terrasse, peinture des par-
ties communes, électricité, enrobage de 
l’entrée, interphonie…).

 Coût des travaux : 257 000 €

LEVALLOIS HABITAT 
CHOISIT IDEX
Suite à l’appel d’offres lancé par 
l’OPH Levallois Habitat, le marché 
public du chauffage urbain a été 
attribué à la société IDEX Energies
À compter du 01/10/19, Idex sera 
donc en charge de l’exploitation 
des installations de production, 
de distribution de chauffage 
collectif et d’eau chaude sanitaires 
collectives sur divers immeubles 
du patrimoine de l’OPH.
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DES LOCAUX VÉLOS 
TOUT NEUFS

OFFREZ UNE SECONDE 
VIE À VOS SAPINS

Pensez à changer vos 
tuyaux d’arrivée de gaz

Le 4 rue Antonin Raynaud  
fait peau neuve

en bref

En France, un acci-
dent domestique 
sur cinq est lié 

à un tuyau de gaz 
défectueux (intoxica-
tion au monoxyde de 
carbone, fuite de gaz). 
Dans 98% des cas, il est 
lié à des comportements 
imprudents, à la vétusté ou 
à l’absence d’entretien des 
installations.
Le décret n°87-712 du 26 août 
1987 précise en effet que le locataire 
a la responsabilité d’assurer « les travaux 
d’entretien courant, et de menues répa-
rations, y compris les remplacements 
d’éléments assimilables auxdites répa-
rations, consécutifs à l’usage normal 
des locaux et équipements à usage pri-
vatif... IV b) canalisations de gaz : rem-

Soucieux d’améliorer le cadre de vie 
et les performances énergétiques 
de la résidence (86 logements), 

l’OPH a réalisé en 2019 d’importants 
travaux d’aménagement aussi bien inté-
rieurs qu’extérieurs.
Afin de conjuguer performance écono-
mique et éco-responsable, les complexes 
d’étanchéité et l’isolation thermique de la 
toiture ont été remplacés.
 
Un logement social 
supplémentaire
Des travaux de réaménagement des 
volumes extérieurs et d’amélioration 
de la circulation dans la résidence ont 
ensuite été réalisés. 
Le déplacement de l’entrée de l’im-
meuble et le réaménagement de l’es-
pace d’accueil vont permettre de créer 
un nouveau logement. Les locaux pou-
belle et vélos ont été refaits à neuf. Des 
matériaux nobles ont été privilégiés tels 
que le Granit rose de Huelgoat pour 
le pavage de l’entrée, placée sous un 
auvent.
Dans un souci de sécurisation, le système 
d’interphonie et de contrôle d’accès a 
aussi été repensé.

En cas de fuite, appelez les pompiers au 18.

placement périodique des 
tuyaux souples de rac-

cordement ».
L e s  f l ex i b l e s  o u 
tuyaux souples de 
raccordement ont 
une durée de vie 

limitée qui varie entre 
cinq et dix ans. Elle se 

trouve le plus souvent 
imprimée sur le tuyau. Si 

la date est effacée sachez 
qu’un tuyau doit en général être 

changé tous les 8 ans.
Veiller au bon état de ses flexibles de 
raccordement, c’est pouvoir jouir de 
votre installation en toute sécurité, 
réduire vos factures d’énergie et faire un 
geste pour protéger l’environnement. 
L’énergie est notre avenir, économi-
sons-la ! •

Les travaux d’embellissement intérieurs 
ont permis la réfection (carrelage, pein-
ture, plafond) des parties communes et 
du hall d’entrée et l’implémentation d’un 
éclairage LED plus économique.
La salle de réunion au rez-de-chaussée 
a aussi fait l’objet de travaux d’aména-
gement et est disponible à la location 
(locationdesalles@levallois-habitat.fr). •

L’OPH participe à la facilitation des 
modes de circulation doux à Levallois. 
Afin de permettre à ses résidents de 
garer leurs vélos en toute sécurité, 
Levallois Habitat a choisi, après la 
remise à neuf des locaux vélos aux 
4 Antonin Raynaud et Parfait Jans, de 
rénover les 6 locaux vélo de la résidence 
Pelletan/ Hugo/Brossolette. Les travaux 
comprennent la mise en peinture, 
la pose de carrelage au sol et de faïence 
murale, d’un éclairage avec système de 
détection de mouvement et de racks 
de stationnement à double niveau. 
Une opération associée à une bonne 
cause : les vélos qui avaient été 
abandonnés ont été récupérés au profit 
d’associations caritatives. Des travaux qui 
feront ainsi deux fois plus d’heureux.

Les sapins de Noël déposés 
sur la voie publique entre le 

26 décembre et le 31 janvier 
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.
Alors en 2020, faites vous aussi un geste 
éco-responsable simple et participez au 
recyclage de vos sapins naturels !



Compte tenu de la forte augmenta-
tion du nombre de colis livrés 
à l’approche des fêtes de fin 

d’année, si vous n’êtes pas sûrs de 
pouvoir être présents le jour de la 
livraison de votre commande, privilé-
giez la livraison en relais colis. Il y en 
a forcément un près de votre domicile 
ou de votre lieu de travail. Ainsi vous serez 
certains d’être bien livrés. Et dès disponibilité de 
votre colis, vous recevrez un message vous invitant 
à aller le chercher.
Pour rappel, nos gardiens ne sont pas tenus de réceptionner 
ni de conserver vos colis en votre absence. Alors ne prenez pas de risque ! •

L e 25 novembre a été placé sous le signe 
de la Journée Internationale pour l’éli-
mination de la violence à l’égard des 

femmes. À ce jour, on comptabilise 135 fémi-
nicides en France depuis le début de l’an-
née. Les violences faites aux femmes nous 
concernent tous ! À Levallois aussi.
Brisez le silence et n’hésitez pas à compo-
ser le 3919, un numéro spécial destiné aux 
femmes victimes de violence sous toutes ses 
formes (physique, psychologique, sexuelle).
Anonyme et gratuit, ce service est acces-
sible depuis un poste fixe ou un téléphone 
mobile, 7 jours sur 7, de 9 h à 22 h du lundi 
au vendredi, et de 9 h à 18 h le week-end et 
les jours fériés. •
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Le relais colis, pensez-y !

Solidarité Levallois
Avec le 3919, disons NON à 
la violence faite aux femmes.

    

ENQUÊTE SUPPLÉMENT 
DE LOYER DE 
SOLIDARITÉ 2020
En parallèle de l’enquête sur l’Occupation 
du Parc Social (OPS) réalisée tous les 
deux ans, les bailleurs sociaux sont tenus 
de réaliser une enquête annuelle sur le 
Supplément de Loyer de Solidarité (SLS). 
Cette dernière a été adressée à l’ensemble 
des locataires du parc social de l’OPH 
le 29 octobre 2019.

L’attribution d’un logement social 
n’est possible que sous conditions de 
ressources. Au cours de votre bail, votre 
situation familiale et/ou vos revenus 
ont pu évoluer et dépasser les plafonds 
établis pour l’accès à votre logement. 
Grâce aux informations recueillies, 
l’OPH pourra, le cas échéant, calculer le 
montant du surloyer qui serait appliqué 
à partir du 1er janvier 2020 aux ménages 
dont les ressources dépasseraient de plus 
de 20% lesdits plafonds.

La réponse à l’enquête SLS est 
obligatoire dans un délai d’un mois. 

Levallois Habitat vous 
adressera une dernière 

relance avant mise 
en demeure et 

l’éventuelle 
facturation du 
SLS maximum 
(art.  L441-9 

du CCH) et de 
pénalités.

En 2018, 
218 locataires  

ont été assujettis au SLS 
(Supplément de Loyer de 
Solidarité).

en bref

ACCESSION SOCIALE  
À LA PROPRIÉTÉ
Dans le cadre d’une opération 
d’accession sociale à la propriété, 
l’OPH Levallois Habitat a proposé 
dernièrement à la vente un 
appartement, type F2 de 45,50 m2 refait 
à neuf, au 4 rue Antonin Raynaud.
Conformément à l’article L 443-11 
du code de la construction et de 
l’habitation, cette offre avait été 
réservée à l’ensemble des locataires de 
l’OPH Levallois Habitat et l’avis de mise 
en vente affiché dans le hall de tous les 
immeubles du parc social de l’OPH.

CHIFFRES DU MOIS

En 2018, 

90 logements
ont été attribués par  
la Commission d’Attribution  
des Logements, dont  
52 à des familles avec enfant(s).

En 2019, 92 logements ont 
été attribués par la CAL, dont  
55 à des familles avec enfant(s).

RDV SUR NOTRE SITE INTERNET  
www.levallois-habitat.fr 


