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L es mesures de prévention face à la 
pandémie de coronavirus rendent 
le port du masque obligatoire dans 

tous les espaces professionnels clos et 
partagés, à l’exception des bureaux indi-
viduels fermés.
Pour votre protection et celle des autres, 
nos locaux sont nettoyés et désinfectés 
de façon régulière. Des plexiglas sont ins-
tallés à l’accueil, et du gel hydroalcoo-
lique reste en libre-service.
Nous vous invitons à respecter quelques 
règles simples :
• Privilégiez le contact téléphonique. 
Nos équipes restent mobilisées et notre 
accueil téléphonique à votre écoute au 
01 75 84 84 50 
du lundi au mercredi 9h-12h30 / 14h-18h, 
le jeudi 9h-12h30 / 14h-18h45, 
le vendredi 9h30-12h30 / 14h-16h30
• Venez seul et portez un masque
• Utilisez le gel hydroalcoolique à votre 
disposition en entrant 
• Gardez une distance d’un mètre au 
moins
• Apportez votre propre stylo 
Le virus continue de circuler. Restons pru-
dents et solidaires pour sauver des vies !

Président depuis 2014, je suis fier et honoré 
d’avoir été réélu à la tête de l’OPH pour les 
six prochaines années. Accompagné de nos 
administrateurs, dirigeants et collaborateurs, 
nous nous engageons à rester à votre écoute et 
à œuvrer afin de permettre à Levallois Habitat 
d’être un acteur majeur du progrès social et 
urbain à Levallois.

Fort de ses 2 429 logements sociaux, 
permettant à un Levalloisien sur dix de se 
loger, l’OPH Levallois Habitat demeure le 

premier bailleur social de la Ville de Levallois. Un bailleur qui a par 
ailleurs placé l’écoresponsabilité au cœur de sa stratégie, en réalisant 
des travaux d’amélioration des performances énergétiques de nos 
bâtiments, en mettant en service des panneaux solaires, ou encore en 
construisant des bâtiments à énergie positive.

Afin de développer notre offre de logements, l’OPH a inscrit 
au programme de 2020 la construction de 155 logements 
supplémentaires. Pour répondre à la rareté du foncier levalloisien, 
nous nous mobilisons pour trouver des solutions innovantes comme 
la surélévation de bâtiments ou la Déclaration d’Utilité Publique.

Toujours soucieux d’améliorer le cadre de vie de nos locataires, 
nous réalisons par ailleurs des travaux importants en matière 
d’entretien (en moyenne 1,2 M€ par an), d’amélioration du patrimoine 
(1,8 M€ en moyenne par an) mais aussi de sécurisation, qui reste un 
enjeu essentiel.

Le quotidien de chacun d’entre nous a profondément changé depuis 
le début de la pandémie et il le sera encore en cette fin d’année. 
Nos équipes, qui se sont réorganisées pour pouvoir rester mobilisées 
pour nos locataires, travaillent aussi sur l’avenir, avec pour objectif, 
demain, un programme ambitieux de travaux de rénovation et de 
constructions neuves.

Je vous souhaite à tous et à toutes une belle rentrée, placée
sous le signe de la prudence et du respect des gestes barrières. 

Giovanni Buono,
Président de Levallois Habitat
Adjoint au Maire délégué à l’Artisanat, au Commerce et à l’Innovation

Les gestes barrières 
toujours en vigueur
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Du nouveau du côté 
de la DUP Rivay/ 
Paul Vaillant Couturier 

L’ Établissement Public Foncier 
d’Île-de-France (EPFIF) a donné 
un accord favorable au projet de 

l’OPH qui prévoit 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 cou-
pole et un commerce en rez-de-chaus-
sée situé à l’angle des rues Rivay et Paul 
Vaillant Couturier.
L’EPFIF a pour mission d’acquérir le 
foncier pour la réalisation d’opérations 
d’aménagement et de construction avec 
comme priorité le logement et la lutte 
contre l’habitat indigne, contribuant ainsi 
à l’accroissement de l’offre de logements 
sociaux aux côtés des OPH. 
Suite à l’avis favorable rendu par le 
commissaire-enquêteur dans le cadre 
de l’Enquête Publique préalable à la 
Déclaration d’Utilité Publique (DUP), le 
Préfet des Hauts-de-Seine a accordé le 
bénéfice de la DUP à l’OPH et l’a trans-
féré à l’EPFIF. 

Afin de répondre aux demandes de 
nos résidents du quartier Alsace-
Lorraine, de nouvelles disposi-

tions ont été prises par la Municipalité et 
la Direction de Levallois Habitat. 
Deux agents de sécurité ont été posi-
tionnés dès cet été afin de patrouiller en 
soirée et la nuit et d’assurer la sécurité et 
la tranquillité des immeubles de l’OPH.
Deux caméras de surveillance ont par 
ailleurs été installées rue de Lorraine, 
impasse Génouvil le et al lée Youri 

Gagarine afin de garantir la sécurité des 
abords des résidences de l’OPH.
Après les aménagements extérieurs 
qui avaient déjà été réalisés en vue de 
résidentialiser l’impasse Genouville 
(pose de nouvelles grilles et portillons 
avec contrôle d’accès), ce nouveau dis-
positif permettra de renforcer davan-
tage encore la sécurité et le bien-vivre 
ensemble au sein du quartier. N’oublions 
pas toutefois que le meilleur rempart 
contre les désordres reste la vigilance. •

Les opérations d’acquisition seront à 
présent conduites par l’EPFIF. Le projet 
s’insère dans un objectif de certification 
NF HABITAT HQE avec label Effinergie+. 
Typologie de logements : 65 % minimum 
de logements de 3 pièces et plus, 1 local 
de stockage des déchets en rdc, 1 local 
vélos/poussettes en rdc. •

    en bref

Après avoir été désigné maître 
d’ouvrage lors de la première phase des 
travaux de réhabilitation de la halle 
du marché Henri-Barbusse, ravagé 
par un incendie le 18 août 2019, l’OPH 
vient d’être désigné comme pilote de 
la seconde phase de travaux.
La première phase, qui s’est achevée 
fin août 2019, avait pour objet les 
travaux définitifs de confortement 
des éléments structurels (plancher, 
poutres) du bâtiment. La seconde 
phase concernera les aménagements 
intérieurs de la future halle du marché 
en vue de sa réouverture.

Nos trois chantiers en cours ont pu 
reprendre depuis le déconfinement. 
Mais afin de préserver la tranquillité 
des Levalloisiens et des Levalloisiennes, 
la Municipalité de Levallois a décidé 
de ne pas autoriser les travaux 
les samedis et dimanches.

BIENTÔT UNE 
NOUVELLE HALLE 
AU MARCHÉ HENRI-
BARBUSSE

INFO CHANTIERS

Sécurité renforcée
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    Nouvelles bornes pour 
véhicules électriques 

Ne jetez pas, recyclez !

A fin de favoriser 
la mobilité électrique, la Ville 
de Levallois a prévu d’instal-

ler deux nouvelles bornes de recharge 
pour véhicules électriques. Elles seront 
implantées devant l’immeuble de loge-
ments sociaux en construction au 121 rue 
Aristide Briand, à l’angle de la rue Trezel.
Ces deux bornes, qui seront accessibles 

à tous les Levalloisiens, permettront 
d’alimenter quatre véhicules.
L’autonomie limitée des véhicules élec-
triques, considérée comme le principal 
frein psychologique à leur déploiement, 
ne sera donc plus une contrainte pour les 
résidents de ce quartier. •

P our préserver notre environnement 
et le bien-vivre ensemble au sein 
de nos résidences, n’abandonnez 

pas vos appareils électriques en état 
de marche ou hors d’usage au pied de 
votre immeuble ! 
Donnez-leur une 
seconde vie ! 
Comment ? En 
p a r t i c i p a n t  à 
l a  p r o c h a i n e 
Journée de col-
lectes solidaires 
le 28 novembre 
organisée par la 
Ville de Levallois 
en partenariat 
avec Ecosystem.
Des animateurs vous accueilleront de 10h 
à 14h place Marie-Jeanne Bassot pour 
récupérer vos encombrants (petits appa-
reils électroménagers, matériel informa-
tique, gros électroménager, téléviseurs, 

moniteurs et autres écrans) qui seront 
ensuite triés, réparés, réemployés par 
Emmaüs ou tout simplement recyclés. 
Un geste solidaire, écologique et simple !
N’oubliez pas, depuis le mois de mai 2020, 

le ramassage des 
e n c o m b r a n t s 
est assuré deux 
fois par semaine, 
tous les lundis 
et  jeudis  sans 
aucune inscrip-
tion préalable !
Il vous suffit de 
sortir vos encom-
brants (meubles 
et électroména-
ger) sur le trot-

toir à partir de 20h30 la veille et avant 
6h le jour de la collecte.
Nous vous rappelons que le dépôt sau-
vage des déchets sur la voie publique est 
passible d’une amende de 190 € par m3. •

en bref

Merci de 
respecter 
les gestes 
sanitaires pendant cette période inédite. 
Merci à nos agents sur le terrain, 
à nos collaborateurs en télétravail, 
à nos gardiens, à nos jardiniers, 
à nos fournisseurs.
Et merci à vous !
Continuons à respecter les gestes 
barrières pour nous protéger les uns 
les autres.

MERCI !

UN LOCAL POUR 
LES JEUNES

Consciente des difficultés que peuvent 
rencontrer les jeunes pour trouver un 
stage, une alternance ou un premier 
emploi, et plus particulièrement dans 
le contexte sanitaire et économique 
actuel, la Municipalité de Levallois 
mettra à leur disposition dès cet 
automne un local appartenant à 
l’OPH dans le quartier Alsace-Lorraine, 
afin qu’ils puissent y rencontrer des 
professionnels qui les accompagneront 
dans leurs démarches professionnelles 
et administratives.



Suite à leur désignation par l’éta-
blissement public territorial POLD 
(Paris Ouest La Défense), de 

nouveaux administrateurs siégeant au 
Conseil d’Administration de Levallois 
Habitat ont été installés par l’OPH lors 
du conseil du 30 septembre 2020. Ils 
font désormais partie des 23 membres à 
voix délibérative qui prendront des déci-
sions concernant la politique générale de 
l’OPH, l’approbation des comptes, des 
programmes de réservation foncière, de 
construction et de réhabilitation au cours 
des six prochaines années.

Nous souhaitons ainsi la bienvenue à :

• Désignés comme membres du Conseil 
d’Administration de l’OPH siégeant à 
l’Établissement Public Territorial Paris 
Ouest La Défense :
David-Xavier Weiss, Premier Adjoint au 
Maire
Sophie Deschiens, Adjointe au Maire
Laurence Bourdet-Mathis, Adjointe au 
Maire
Isabelle Coville, Adjointe au Maire
Jérôme Karkulowski, Adjoint au Maire
Philippe Launay, Adjoint au Maire.

• Désignés personnalités qualifiées :
Giovanni Buono, Président de Levallois 
Habitat, Adjoint au Maire
Olivia Bugajski, Vice-Présidente de 
Levallois Habitat, Adjointe au Maire
Jean-Yves Cavallini, Adjoint au Maire
Eva Haddad, Adjointe au Maire
Stéphane Chabaille, Conseiller Municipal
Claude Badet,
Yvon Levecq.

• Désigné en tant que représentant des 
associations agissant en faveur de l’in-
sertion et du logement des personnes 
défavorisées :
Laurent Pascal.
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Un conseil d’administration renouvelé 
    en bref

Nous avons le regret de vous informer du 
décès au mois de juillet dernier 

de monsieur Christian Casiez 
(ci-contre), administrateur 

représentant les locataires 
au sein du conseil 
d’administration de l’OPH.

Élu et réélu depuis une 
vingtaine d’années, il était un 

administrateur apprécié pour 
son implication dans la vie de l’Office en 
défense des locataires.
Nous remercions monsieur  
Jean-François Kieken, également sur 
la liste de la Confédération Nationale 
du Logement (CNL), d’avoir accepté 
de prendre sa succession. Il siégera 
dorénavant au Conseil d’Administration 
de l’Office Public de l’Habitat au côté des 
autres représentants des locataires que 
vous avez élus en 2018.
Ces derniers vous défendront pendant 
les deux prochaines années encore et 
prendront des décisions qui auront un 
impact direct sur votre quotidien.

VOS REPRÉSENTANTS
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Levallois Habitat, un office formateur

L’OPH est fier de compter un 
nouveau diplômé parmi les 
jeunes qui ont été formés par 

notre sympathique plombier en chef, 
Dominique. Et pas des moindres ! Arrivé 
il y a trois ans, Colin Tubau a obtenu pas 
moins de deux CAP (en plomberie et 
chauffage thermique) à l’issue de son 
apprentissage chez Levallois Habitat. 
Il prépare à présent un brevet profes-
sionnel dans le domaine du froid. Nous 

Les locataires du parc social ne 
percevant pas d’allocations loge-
ment seront appelés à répondre 

fin octobre à l’enquête annuelle sur 
les ressources pour l’établissement du 
Supplément de Loyer de Solidarité (SLS).
Nouveau cette année : sa gestion sera 
confiée à un de nos partenaires exté-
rieurs.
Pour plus de simplicité, vous pourrez 
télécharger votre avis d’imposition et 
remplir le formulaire directement en 
ligne. Si toutefois vous préférez la ver-
sion papier, vous pourrez renvoyer gra-
tuitement le formulaire et les justificatifs 
par la poste à l’aide de l’enveloppe T 
qui vous sera remise. Pour toute ques-
tion, l’OPH reste à votre disposition au  
01 75 84 84 50. •

lui souhaitons beaucoup de succès pour 
la suite !
Fidèle à sa tradition d’office formateur, 
Levallois Habitat compter par ailleurs 
dans son effectif deux jeunes en for-
mation: un apprenti plombier et un 
gestionnaire en contrat de profession-
nalisation.
Dans le cadre de notre mission à carac-
tère social, chacun de nos emplois est 
en effet marqué par une forte dimension 
humaine qui permet de garantir un véri-
table service de proximité et de qualité 
à nos locataires. Nos collaborateurs sont 
fiers de pouvoir partager leur expérience 
et leur savoir-faire pluridisciplinaire avec 
les jeunes générations.
Adrien, notre nouvel apprenti plombier, 
a pris la relève et rejoint la régie tech-
nique de l’OPH. Nous sommes heureux 
de l’accueillir et de pouvoir partager avec 
lui notre expertise technique et humaine 
et espérons que sa formation sera tout 
autant couronnée de succès. •

Du nouveau 
du côté 
de l’enquête 
SLS


