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Toute l’équipe de l’OPH 
vous adresse 

ses meilleurs vœux 
pour l’année 2021

M algré les mesures de prévention 
et de restriction applicables 
dans le cadre de l’état d’urgence 

sanitaire, nos équipes restent pleine-
ment mobilisées. Nos locaux situés 6 rue 
Jacques Mazaud demeurent ouverts au 
public aux horaires habituels :
• du lundi au mercredi 9h-12h30 / 14h-18h, 
• le jeudi 9h-12h30 / 14h-18h45, 
• le vendredi 9h30-12h30 / 14h-16h30
Pour les déplacements non essentiels, 
nous vous encourageons toutefois à pri-
vilégier les contacts 
• par téléphone : 01 75 84 84 50
• par e-mail : contact@levallois-habitat.fr
Depuis le 1er décembre, vos gardiens 
vous accueillent à nouveau aux horaires 
habituels d’ouverture de leurs loges et 
restent joignables par téléphone en cas 
d’urgence. 

Organisme social et solidaire, Levallois Habitat est 
le premier bailleur social de la Ville de Levallois. 
Pour répondre à sa mission à vocation sociale, 
notre OPH a fait du soutien aux familles aux 
revenus modestes sa priorité. 

Plus que jamais, la solidarité doit être notre 
réponse face au défi de la crise sanitaire.

Tout comme pendant le premier confinement, 
nous avons dû adapter au mois d’octobre notre 
organisation. Nos équipes sont restées pleinement 
mobilisées, sur le terrain ou en télétravail, afin 

d’assurer la continuité de service et d’offrir à nos locataires une écoute 
personnalisée et un accompagnement de qualité.

Tout est mis en œuvre pour vous permettre de rester en contact avec 
nos équipes, en toute sécurité et dans le respect des gestes barrière. 

L’humain est au cœur de nos valeurs
En lien avec les agents municipaux, nous avons mis en place des 
actions en faveur des personnes âgées et isolées et mis à disposition 
des locaux au profit d’associations d’entraide œuvrant pour les publics 
les plus vulnérables.

Les représentants de locataires que vous avez désignés en 2018 restent 
également à votre écoute pour défendre vos intérêts et relayer vos 
attentes auprès de l’OPH, afin d’améliorer votre cadre de vie au sein de 
vos résidences.

La garantie de vous offrir des prestations de qualité
Nos chantiers de construction de nouveaux logements sociaux ont pu 
reprendre tout en veillant à préserver la tranquillité des Levalloisiens et la 
sécurité des intervenants. Ils permettront bientôt à de nouvelles familles 
de pouvoir bénéficier elles aussi d’un logement à faible loyer, respectueux 
de l’environnement et offrant des prestations de qualité. 

En dépit du contexte actuel, toute l’équipe de l’OPH, ses dirigeants, 
ses administrateurs et ses collaborateurs, se joignent à moi pour vous 
adresser leurs meilleurs vœux pour une année 2021 qui nous permettra, 
je l’espère, de nous retrouver en bonne santé et dans la sérénité !

Olivia Bugajski,
Vice-Présidente de l’OPH Levallois Habitat
Adjointe au Maire déléguée au Logement

Horaires d’ouverture
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Point sur nos chantiers     en bref

Avec la fermeture de 
nombreux commerces 
et l’augmentation 
des commandes 
sur internet liée à 
l’approche des fêtes de 

fin d’année, le nombre de 
colis distribués par les services 

postaux risque d’exploser.
Si vous n’êtes pas certains de pouvoir 
être présents le jour de la livraison, 
privilégiez le retrait en relais colis. 
Ceci évitera l’encombrement de 
la loge de votre gardien et vous 
permettra surtout de vous assurer que 
votre colis ne soit pas perdu. 
Avec la réouverture des petits 
commerces à compter du 28/11/20, 
les points relais peuvent en effet 
poursuivre leur activité. Veillez 
toutefois à vérifier que certains 
horaires n’ont pas été aménagés. 

Pour vos commandes Amazon, optez 
pour le retrait en libre-service dans les 
consignes Amazon locker, au moment 
et à l’endroit qui vous convient.

L’OPH Levallois Habitat met en vente 
trois logements qui se sont libérés au 
4 rue Antonin Raynaud et font l’objet 
d’une opération d’accession sociale à la 
propriété. Ils sont tous refaits à neuf :
•  un F3, situé au premier étage, 

d’une surface habitable de 71,20 m2

•  un F2, situé au quatrième étage, 
d’une surface habitable de 45,4 m2

•  un studio situé au 14e étage, 
d’une surface habitable de 29,7 m2

Conformément à l’article L 443-11 
du code de la construction et de 
l’habitation, cette offre est réservée aux 
locataires de l’OPH Levallois Habitat. 
Plus d’infos dans notre numéro spécial 
« accession à la propriété » qui vous 
sera distribué en janvier 2021 ou par 
e-mail à contact@levallois-habitat.fr. 

COVID-19 : PENSEZ 
AU RELAIS COLIS !

L’OPH PROPOSE  
TROIS APPARTEMENTS 
À VENDRE  

121 rue Aristide Briand

11 rue Marius Aufan

cet immeuble de 24 logements (cinq T2, 
cinq T3, onze T4 et trois T5) répartis sur 
six étages.
Deux nouvelles bornes publiques de 
recharge pour véhicules électriques qui 
permettront d’alimenter quatre véhicules 
seront implantées par Levallois Habitat 
en partenariat avec la Ville de Levallois, 
devant l’immeuble, côté rue Trézel.

Du nouveau au 11 rue Marius Aufan
La Direction de Levallois Habitat a 
réceptionné le 20 octobre dernier, aux 
côtés de Sophie Deschiens, Adjointe au 
Maire, et Conseillère Régionale d’Île-de-
France, la livraison de la coque du futur 
Centre de loisirs Françoise Dolto, qui sera 
hébergé en rez-de-chaussée et sous-sol 
du nouvel immeuble en construction au 
11 rue Marius Aufan. 
L’immeuble comportera seize logements 
LLI (Logements Locatifs Intermédiaires) 
et LLS (Logements Locatifs Sociaux).
Livraison prévisionnelle de l’immeuble : 
printemps 2021. 40 rue Voltaire

Ça bouge au 40 rue Voltaire
Les fondations ont été coulées et le 
sous-sol achevé. Les premiers murs et 
le plancher bas du 2e étage ont déjà 
été montés. L’immeuble d’habitation 
de 412 m2 sur huit niveaux sera monté 
intégralement sans grue. En étage, se 
trouveront cinq logements (quatre T2 
et un T5 duplex), au rez-de-chaussée un 
commerce et en sous-sol, les caves, les 
locaux techniques et la réserve du local 
commercial. 

Les fondations ont été coulées 
au 121 rue Aristide Briand
Au 121 rue Aristide Briand, les parois de 
soutènement, les fondations profondes 
et les ouvrages périmétriques (voiles 
extérieurs) ont été réalisés. Prochaine 
étape : monter les niveaux supérieurs de 

L e reconfinement du mois d’octobre 
ne nous a pas contraints à mettre 
à l’arrêt les chantiers. Les entre-

preneurs devant appliquer les nouvelles 
contraintes sanitaires, ils tournent cepen-
dant un peu plus au ralenti qu’à l’accou-
tumée avec, pour conséquence, des 
décalages dans le calendrier de livraison 
des immeubles. 
L’ensemble des chantiers de l’OPH 
Levallois Habitat s’insère dans un objec-
tif de certification NF HABITAT HQE 
avec label Effinergie+ par l’utilisation de 
matériaux performants d’un point de vue 
thermique et acoustique avec recours à 
des matériaux écologiques et innovants, 
comme la production de chaleur par 
une chaudière collective au gaz natu-
rel et l’installation d’un éclairage basse 
consommation.
La mise en œuvre de chantiers propres à 
faibles nuisances permet par ailleurs de 
réduire au maximum la gêne occasion-
née pour les riverains. 
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     Vos représentants
V ous les avez désignés il y a deux 

ans pour vous représenter au 
Conseil d’Administration de 

l’OPH Levallois Habitat pour une durée 
de quatre ans : ils seront vos représen-
tants jusqu’en décembre 2022.

Qui sont-ils ?
Selon l’article L. 421-9 du Code de la 
Construction et de l’Habitat, ils « sont 
élus sur des listes de candidats présen-
tées par des associations œuvrant dans 
le domaine du logement. Ces associa-
tions doivent être indépendantes de tout 
parti politique ou organisation à carac-
tère philosophique, confessionnel ou 
ethnique ou racial et ne pas poursuivre 
des intérêts collectifs qui seraient en 
contradiction avec les objectifs du loge-
ment social fixés par le présent code de 
la construction et de l’habitation. »

Quel est leur rôle ?
Être un relais entre le bailleur et les 
locataires. Résidant eux-mêmes dans 
un immeuble du parc locatif géré par 
Levallois Habitat, ils sont en mesure de 
comprendre et faire valoir au mieux vos 
préoccupations et attentes auprès de 

en bref

L es flexibles ou tuyaux souples de 
raccordement ont une durée de vie 
limitée qui varie entre cinq et dix 

ans. Elle se trouve le plus souvent impri-
mée sur le tuyau. Si la date est effacée, 
sachez qu’un tuyau doit en général être 
changé tous les huit ans. Le décret n°87-
712 du 26 août 1987 précise que le « rem-
placement périodique des tuyaux souples 
de raccordement » incombe au locataire. 
Veiller au bon état de ses flexibles de 
raccordement, c’est pouvoir jouir de son 
installation en toute sécurité, réduire ses 
factures d’énergie et faire un geste pour 
protéger l’environnement. En cas de 
fuite, appelez les pompiers : 18. 

Surveillez vos tuyaux 
d’arrivée de gaz 

• Danielle Wallet, Présidente, 
et Jean-François Kieken

Affiliés à la Confédération 
Nationale du Logement 
(CNL)
23 rue d’Alsace 
92300 Levallois-Perret
Tél. : 01 42 70 13 10
dawallet@orange.fr

• Ditho Ntokonda, Président,  
et Évelyne Lassere

Affiliés à l’Union 
Nationale des Locataires 
Indépendants (UNLI)
23 rue d’Alsace
92300 Levallois-Perret
Permanence le mercredi 
de 18h15 à 19h30
Tel. : 07 63 22 31 10
levallois.unli@gmail.com

Danielle Wallet

Ditho Ntokonda

l’OPH afin d’améliorer votre logement, 
votre immeuble et votre cadre de vie. 
Ainsi ils siègent au Conseil d’Administra-
tion de l’OPH où ils participent aux votes 
sur les décisions qui vous concernent : 
budget, révisions de loyers, programmes 
d’entretien et de réparation, construc-
tion de logements, investissements, etc.

Les contacter :

Cette année encore, après les fêtes de 
fin d’année, participez au recyclage des 
sapins. Les sapins qui seront déposés sur 
la voie publique entre le 26/12/20 et le 
31/01/21 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, cela ne 
concerne toutefois pas 
les sapins floqués ou 
enneigés artificiellement.

OFFREZ UNE 2e VIE 
À VOS SAPINS

NE CONFONDONS 
PAS TOILETTES 
ET POUBELLES !
Nettoyer la cuvette de vos toilettes 
avec une lingette et la jeter ensuite 
dans les WC ? Un geste à bannir ! 
Avec la pandémie, l’utilisation des 
lingettes a explosé. Contrairement aux 
idées reçues, elles ne sont ni recyclables, 
ni biodégradables. Jetées dans les 
toilettes, elles ne se dissolvent pas et 
finissent par former des bouchons et 
provoquer un engorgement au niveau 
des coudes qui relient les tuyaux 
d’évacuation au réseau public. Les eaux 
usées ne s’évacuent plus correctement 
dans les égouts. Conséquence : 
canalisations bouchées, débordements, 
pollution, odeurs nauséabondes… et 
l’intervention en urgence de sociétés 
d’assainissement.
Ce qu’on peut jeter dans les toilettes : 
uniquement les déjections et le papier 
hygiénique !
Faisons un geste simple pour notre 
environnement.

Afin de protéger l’environnement 
et limiter la circulation du virus, veillez 

à jeter vos masques à la poubelle !

Mon couvercle 
devient jaune !

Attention changement ! Les pou-
belles bleues ont été remplacées 
par des poubelles anthracites aux 

couvercles jaunes. Ce qu’il faut y jeter :
• Tous les emballages en papier, carton 
(même salis comme les cartons à pizza), 
acier, aluminium, briques alimentaires et 
capsules de café.
• Tous les emballages plastiques, les bou-
teilles et flacons avec leurs bouchons. Les 
bouchons seront retirés ultérieurement 
pour être recyclés par le centre de tri. 
Ces emballages seront acheminés au 
centre de tri des Batignolles, où ils seront 
séparés par matière, pour suivre une 
filière de recyclage appropriée. 

MÉTAL,
PLASTIQUE,
CARTON, 
PAPIER
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en bref
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Enquête SLS 2020

S i vous ne percevez pas d’allocation 
logement, vous avez dû recevoir 
l’enquête annuelle sur les ressources 

pour l’établissement du Supplément de 
Loyer de Solidarité (SLS). Vous avez un 
mois pour y répondre (déclaration en 
ligne, ou déclaration papier au moyen de 
l’enveloppe T prépayée fournie).
L’accès au logement social est en effet 
réservé aux familles dont les revenus 
imposables sont inférieurs aux plafonds 
de ressources fixés par l’État. Un « sur-
loyer » sera donc appliqué en 2021 aux 
locataires dont les revenus excèdent d’au 
moins 20 % ces plafonds.
Seulement 15 % du SLS sont perçus par 
l’OPH, et réinvestis pour le développement 
et l’amélioration de notre parc social. Les 
85 % restants sont reversés à l’État (via 
l’organisme CGLLS : Caisse de Garantie 
du Logement Locatif Social). 
Le surloyer éventuel figurera sur l’avis 
d’échéance que vous recevrez fin février 
2021 (avec effet de rétroactivité pour les 
deux loyers précédents).
Pour toute question, le service gestion 
de l’OPH reste évidemment à votre dis-
position au 01 75 84 84 50. 

L a crise sanitaire dure et les nou-
velles restrictions ont fragilisé 
encore plus les personnes âgées, 

déjà éprouvées par le confinement du 
printemps dernier. Afin de faciliter leur 
quotidien, la Municipalité a mis en place 
un certain nombre de dispositifs. 
Le portage des repas à domicile reste 
accessible 7 jours sur 7 ! Les seniors qui 
le souhaitent peuvent se faire livrer leurs 
repas, leurs courses alimentaires, ou tout 
simplement des médicaments directe-

ment à leur domicile… et cela du lundi 
au dimanche !
Une plateforme d’écoute et de sou-
tien pour rompre avec l’isolement. En 
période de confinement, les personnes 
âgées de 70 ans et plus qui souhaitent 
solliciter les conseils d’une psychologue 
diplômée ou recevoir un petit coup de fil 
quotidien peuvent en faire la demande.
Infos et inscription auprès du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) : 
01 49 68 30 00/covid19@ville-levallois.fr 

À l’écoute de nos seniors

A f in de soutenir  l ’act ion de 
Levallois Entraide, l’OPH Levallois 
Habitat a mis à disposition de 

cette association levalloisienne, son local 
situé au 4 rue Antonin Raynaud. Cette 
période de crise sanitaire fragilise en 
effet plus encore les foyers en difficulté. 
Depuis le local de l’OPH, l’association 
Levallois Entraide pourra mettre en place 
de nouvelles actions solidaires envers les 
personnes isolées et les familles néces-
siteuses. Si vous souhaitez vous aussi 
vous engager à leurs côtés, écrivez à :  
levalloisentraide@gmail.com 

L’OPH soutient 
Levallois Entraide

LE FSL, UNE AIDE 
FINANCIÈRE POUR 
DEVENIR OU RESTER 
LOCATAIRE

Vous venez de 
signer un bail 
avec l’OPH et avez 
des difficultés 
à financer 
votre dépôt de 
garantie, votre 
déménagement 
ou votre premier 
loyer ? Vous êtes 

déjà locataire et avez des difficultés à 
payer un arriéré de loyer, vos factures 
d’eau, d’internet ou d’énergie ? Bonne 
nouvelle : les conditions d’accès 
au Fonds de Solidarité Logement 
(FSL) ont été facilitées. Ce dispositif 
d’aide à destination des ménages en 
difficulté pour accéder ou se maintenir 
dans un logement est accessible en 
dernier recours, lorsque toutes les 
aides au logement ont été sollicitées. 
Les aides du Fonds de Solidarité 
pour le Logement ont pour objet 
de faciliter l’accès ou d’assurer le 
maintien dans un logement adapté à 
la situation des ménages lorsqu’ils sont 
momentanément dans l’incapacité de 
faire face à ces dépenses. 

Pour savoir si vous pouvez bénéficier 
d’une aide financière auprès du FSL, 
ou si vous rencontrez des difficultés 
pour constituer votre dossier de 
demande, notre service juridique se 
tient à votre disposition :
Tél. : 01 75 84 84 49
e-mail : mprobin@levallois-habitat.fr 

Vous pouvez également formuler 
une demande auprès des assistantes 
sociales du Service social territorialisé :
9 rue Gaston Paymal - 92110 Clichy
Tél. : 01 55 90 50 00


