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LEVALLOIS 
HABITAT

édito Après avoir fermé le 17 mars, les 
locaux du siège de l’OPH ont 
rouvert au public le 11 mai aux 

horaires habituels :
• lundi à mercredi : 9h-12h30 / 14h-18h,
• jeudi : 9h-12h30 / 14h-18h45, 
• vendredi : 9h30-12h30 / 14h-16h30
Afin de garantir au mieux la sécurité 
sanitaire de nos locataires et collabora-
teurs, un protocole a été mis en place. 
Il prévoit la désinfection régulière des 
locaux, la limitation du nombre de visi-
teurs à l’accueil, l’organisation d’une file 
d’attente à l’extérieur, la pose de parois 
en plexiglas à l’accueil, la mise à disposi-
tion de distributeurs de gel hydro-alcoo-
lique, le port du masque et le respect des 
gestes barrière.
Pour permettre le respect de la distance 
sanitaire entre les collaborateurs, une 
partie d’entre eux continue d’exercer son 
activité en télétravail.
Les gardiens d’immeubles ont réinvesti 
leurs loges à plein temps.
Même si tous nos collaborateurs restent 
joignables et mobilisés, nous vous encou-
rageons à continuer à privilégier les 
contacts par téléphone : 01 75 84 84 50, 
ou email : contact@levallois-habitat.fr •

Depuis le début du confinement décrété 
le 17 mars dernier, nous vivons une période 
inédite. Tout comme vous, l’OPH a dû s’adapter 
et se réinventer, afin de pouvoir garantir une 
continuité de service. Nos collaborateurs 
sont tous restés mobilisés sur le terrain ou 
en télétravail.  
Le 2 juin, nous sommes entrés dans la 
phase 2 du déconfinement. Mais il nous paraît 
primordial de rester prudents car (à l’heure où 

nous écrivons ces lignes), le virus circule toujours. Cette phase restera 
donc marquée par le renforcement du protocole sanitaire. 

Nos priorités
Dans une première période ont été privilégiés l’accompagnement 
de nos locataires en difficulté, le traitement des urgences techniques, 
le nettoyage et la désinfection des parties communes de nos 
immeubles. Au cours des prochains mois, nos priorités seront de 
retrouver le plein suivi de nos locataires, la remise en état des 
logements restés vacants pour les proposer à la relocation et 
la reprise de nos chantiers qui avaient été mis à l’arrêt en mars.

Solidarité
L’OPH a participé depuis le début de la pandémie à l’élan de solidarité 
en faveur des personnels soignants en leur fournissant des masques 
ou en mettant gracieusement à leur disposition des studios meublés. 
Elle a aussi choisi d’héberger l’association Les Couturières Solidaires 
des Hauts-de-Seine pour la découpe des sur-blouses, qu’elle offre 
ensuite aux Hôpitaux de la Région Parisienne.

Une équipe à votre écoute
Être le premier bailleur social public de la Ville de Levallois nous 
impose des objectifs essentiels de qualité, de disponibilité et de 
réactivité. Plus que jamais nous souhaitons offrir aux Levalloisiens 
le meilleur service possible en matière de gestion, d’entretien, de 
construction et de réhabilitation de notre patrimoine social.
Qu’ils interviennent sur le terrain, dans nos bureaux ou dans leurs 
loges, nos collaborateurs ont tous à cœur de contribuer au bien-vivre 
ensemble au sein des résidences de l’OPH. 
Ensemble, restons vigilants !

Bruno Gessi,
Directeur Général de l’OPH Levallois Habitat

Accueil du public
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Au 121 rue Aristide Briand Au 11 rue 
Marius Aufan

Chantiers : un protocole 
sanitaire strict

Reprise des trois chantiers en cours

Au 40 rue Voltaire

Immeuble d’habitation collectif de 
8 niveaux comprenant 24 logements, 
avec des caves en sous-sol. La sur-

face prévisionnelle de plancher est de 
1845 m2.
Le projet s’insère dans un objectif de cer-
tifications NF HABITAT HQE avec label 
Effinergie+ par l’utilisation de matériaux 

Nos chantiers ont pu redémarrer le 
11 mai, dans le respect toutefois 
des préconisations de sécurité 

sanitaire pour les chantiers du BTP.
Les consignes sanitaires ont été affi-
chées de manière visible à l’extérieur de 
tous les chantiers. Le protocole préco-
nise entre autres de limiter autant que 
possible la coactivité, en réorganisant 

les opérations, de contrôler l’accès au 
chantier des intervenants et de le refu-
ser à toute personne présentant des 
symptômes. Le respect d’une distance 
d’au moins un mètre entre deux indivi-
dus, des gestes barrières, du lavage des 
mains réguliers et de la désinfection du 
matériel entre chaque usage sont rap-
pelés aux usagers. •

Immeuble de logements 
locatifs collectifs de 16 
logements de 1 153 m2 

habitables comportant 
7 étages, 2 sous-sols, et un 
équipement public alloué à un 
centre de loisirs. L’immeuble obtiendra 
le certificat NF HABITAT HQE et le label 
Effinergie+. 
Ce chantier avait malheureusement 
déjà subi un premier retard, la société 
en charge du gros œuvre ayant en effet 
été mandatée en urgence sur le chantier 
de l’incendie du marché Henri-Barbusse 
survenu en aout 2019. Après avoir été 
interrompus également mi-mars en 
raison du confinement, les travaux ont 
enfin pu reprendre le 11 mai 2020. Durée 
des travaux : 12 mois. 
Typologie des logements :
• 16 logements : 4 T2, 5 T3, 5 T4, 2 T5 •

Immeuble de 5 logements collectifs 
d’architecture haussmannienne de 8 
niveaux en R+6 et combles dont la 

surface de plancher sera de 411,90 m2. 
En étage, se trouveront 5 logements et 
au rez-de-chaussée un commerce.
Dans un souci d’amélioration des per-
formances énergétiques, le bâtiment 
sera Basse Consommation et utili-
sera des matériaux écologiques et 
innovants. Le projet s’insère par 
ailleurs dans un objectif de cer-
tification NF Habitat HQE avec 
label Effinergie+ par l’utilisation de 
matériaux performants d’un point de 
vue thermique et acoustique, la produc-
tion de chaleur par une chaudière collec-
tive au gaz naturel et l’installation d’un 
éclairage basse consommation. 
Après avoir été mis à l’arrêt le 17 mars en 
raison du confinement, les travaux ont 

pu redémarrer le 11 mai 2020. 
Durée des travaux : 12 mois.

Typologie des logements :
•  4 T2, 1 T5 sous forme de duplex de 

100 m2, 
•  1 local commercial de 45,20 m2 sur 2 

niveaux (RDC et -1) •

performants d’un point de vue ther-
mique et acoustique. Il s’agira d’un bâti-
ment basse consommation comprenant 
l’utilisation de matériaux écologiques et 
innovants.
La défaillance fin 2019 de la première 
société attributaire du gros œuvre avait 
malheureusement déjà eu pour consé-
quence des retards sur l’exécution des 
travaux, aggravés ultérieurement par 
l’arrêt des chantiers mi-mars en raison 
du confinement. 
Les travaux ont enfin pu redémarrer le 
11 mai. Durée des travaux : 16 mois.
Typologie des logements :
• 5 T2 de 44 à 46 m2 
• 5 T3 de de 58 à 65 m2

• 11 T4 de 71 à 89 m2

• 3 T5 de 90 à 108 m2 •
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NE PRENEZ AUCUN 
RISQUE ET PAYEZ 
VOTRE LOYER PAR CB

LES POUBELLES, 
CE N’EST PAS PAR 
LA FENÊTRE

Afin de limiter 
les déplacements 
au Bureau de Poste des 
locataires qui n’auraient pas opté 
pour le prélèvement automatique, 
nous vous rappelons que l’OPH 
Levallois Habitat a mis en place un 
système de paiement en ligne.
Ce mode de paiement est simple, 
rapide, gratuit et sécurisé.
Vous pouvez y accéder à tout moment 
depuis l’espace locataire de notre 
site www.levallois-habitat.fr sous 
la rubrique « régler son loyer ».
La sécurité est l’affaire de tous :  
adoptons les bons réflexes !

Levallois Habitat 
soutient les couturières 
solidaires du 92

Journées libres encombrants

A fin de soutenir nos person-
nels soignants, l’OPH Levallois 
Habitat a hébergé gracieu-

sement l’association Les Couturières 
Solidaires des Hauts-de-Seine dans son 
local de la rue Antonin Raynaud.
Les bénévoles de cette association 
contribuent à la production des équipe-
ments pour le personnel médical afin de  
répondre à la pénurie. Les couturier(e)s  
confirmé(e)s et amateur(e)s ont ainsi 
trouvé dans notre salle de réunion un 

Pendant le déconfinement, les jour-
nées libres encombrants se pour-
suivent chaque lundi et jeudi, sans 

inscription préalable. Le dépôt doit se 
faire sur le trottoir, sans gêner la circu-
lation des piétons, à partir de 20h30 la 
veille et jusqu’à 6h le jour de la collecte. 
Liste des matériaux exclus de la prise en 
charge des encombrants : les déchets 
végétaux, vêtements, couettes, couver-
tures, gravats, produits toxiques, pots de 
peinture, cartons, objets en fonte, pièces 
automobiles, pneus, grillage, barbelés, 
vidéo cassettes, polystyrène, vaisselle, 
vitrerie et miroir.
Rappel : le dépôt sauvage de déchets 
sur la voie publique est passible d’une 
amende de 190 € le m³.
Tout acte d’incivilité en matière de 
déchets peut être signalé au service allo-
propreté au 0800 300 092. •

en bref

lieu et des tables pour la découpe des 
patrons et la confection des sur-blouses 
qui répondent aux attentes de l’APHP et 
qui seront ensuite offertes aux person-
nels soignants des Hôpitaux de la Région 
Parisienne.
L’OPH a soutenu depuis le début du 
confinement les personnels soignants en 
leur distribuant masques et sur-blouses 
et en mettant à leur disposition des stu-
dios meublés situés à proximité de l’Hô-
pital Franco-Britannique IHFB. •

Durant le confinement, jusqu’à près 
de quatre tonnes de dépôts sauvages 
et de déchets jetés par les fenêtres 
ont dû être ramassés chaque jour. 
La propreté est l’affaire de tous : 
ensemble veillons à garder un 
environnement sain et agréable !



Malgré le confinement, leurs loges 
sont restées ouvertes tous les 
matins et ils sont restés joi-

gnables à plein temps, afin de continuer 
à assurer leurs missions essentielles : 
courrier, désinfection des parties com-
munes et points de contact, appels régu-
liers des locataires âgés et isolés. 
Même s’ils étaient en première ligne face 
au virus, rien n’a échappé à leur vigilance 
pendant ces deux mois de confinement. 

Leur rôle est essentiel : 
Ils entretiennent les parties communes 
autant qu’ils entretiennent le lien social 
au sein de nos résidences, en particu-
lier auprès des locataires les plus isolés 
ou fragiles. Depuis le 11 mai, les loges de 
nos 17 gardiens ont rouvert au public aux 
horaires habituels. Si vous allez les voir, 
veillez à porter un masque… et n’hésitez 
pas à les remercier si vous en avez l’occa-
sion ! Ils ont été formidables. • 

Prévue à partir du 1er avril 2020, la réforme 
dite « des APL en temps réel » a été repor-
tée au mois de septembre prochain en 
raison de l’épidémie de Covid-19. Jusque-là, 
les Aides Personnalisées au Logement 
(APL) continueront donc à être calculées 
sur la base des revenus perçus il y a deux 
ans, et non pas encore sur celle des res-
sources des 12 derniers mois (au 1er sep-
tembre 2020 par exemple, ce seront les 
revenus de septembre 2019 à août 2020 
qui seront pris en compte). Leur montant 
sera également actualisé tous les trimestres 
et non plus une fois par an en janvier. 
Pour aider par ailleurs les familles les plus 
modestes à faire face aux conséquences 
financières de la crise du coronavirus, le 
gouvernement a annoncé le 15 avril la 
mise en place d’une aide exceptionnelle. 
Soumise à condition, elle dépend entre 
autres de la composition des foyers : 
les allocataires bénéficiaires des APL, 
qui ne touchent ni le RSA ni l’ASS, mais 
ayant des enfants à charge, ont ainsi pu 
en bénéficier, à raison de 100 euros par 
enfant de moins de 20 ans.
Dans le contexte actuel, l’accueil de 
votre Caisse d’Allocations Familiales de 
Colombes est fermé. Vous pouvez tou-
tefois effectuer vos démarches en ligne 
sur le site www.caf.fr ou contacter votre 
conseiller par téléphone au 0810 25 92 10 
ou par courrier à CAF des Hauts-de-
Seine, 92847 Rueil Malmaison Cedex.
L’OPH Levallois Habitat peut également 
vous aider et dialoguer directement avec 
la CAF via l’interface dédiée aux bailleurs 
afin de défendre au mieux vos intérêts. • 

L a traditionnelle fête des voisins 
aurait dû se tenir le 29 mai. En 
raison des règles sanitaires liées 

à l’épidémie de coronavirus, elle a été 
reportée au vendredi 18 septembre 
2020. Elle sera renommée « Fête des 
Voisins Solidaires » en l’honneur de 
l’élan de générosité et de solidarité sus-
cité par la pandémie. Elle vous permet-
tra de retrouver autour d’un moment 
de convivialité ceux et celles dont vous 
avez été les plus « proches » durant le 
confinement, vos voisins. 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à 
vous rapprocher de vos gardiens. •
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Nos gardiens, 
garants du bien-vivre 
ensemble

Du nouveau du côté 
des APL

La fête des voisins 
2020 sera solidaire

    en bref

Les déplacements à plus de 100 km 
du lieu de résidence étant à présent 
autorisés, vous serez sans doute 
nombreux à vouloir profiter de l’été pour 
partir vous ressourcer. 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 et 
remplissez la fiche de renseignements 
prévue à cet effet. Les Policiers 
municipaux assureront des rondes 
régulières dans les parties communes et 
sur les paliers, sans toutefois pénétrer 
dans votre logement, pendant votre 
séjour. Ils veilleront ainsi à ce qu’il n’y ait 
pas de présence indue ou d’effraction. 
Passez des vacances sereines !

Afin de limiter les risques de 
contamination et de leur permettre de 
se déplacer dans les rues et espaces de 
Levallois où une distanciation physique 
d’au moins un mètre ne peut être 
respectée, la Direction de l’OPH Levallois 
Habitat a offert un masque réutilisable 
à l’ensemble de ses locataires âgés de 
plus de 65 ans.  En tissu homologué 
respectant les normes sanitaires en 
vigueur, il a été remis en main propre 
par nos gardiens, qui les connaissent 
bien. « Le masque, plus on le porte,  
mieux on se porte. »

DISPOSITIF 
TRANQUILLITÉ 
VACANCES

UN MASQUE POUR  
LES + DE 65 ANS
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