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HABITAT

édito

Nos chantiers de construction de 
nouveaux logements des 40 rue 
Voltaire, 121-121bis rue Aristide 

Briand et 11 rue Marius Aufan ont mal-
heureusement pris un peu de retard suite 
à leur mise à l’arrêt lors du premier confi-
nement et à l’application des mesures de 
sécurité sanitaire (limite de la coactivité, 
réorganisation des opérations, contrôle 
de l’accès, désinfection du matériel entre 
chaque usage, etc.). De ce fait, nous 
avons dû décaler le calendrier prévision-
nel de livraison desdits immeubles.
Dans le cadre de la crise sanitaire, l’OPH 
Levallois Habitat a par ailleurs missionné 
un Référent Covid-19, en charge notam-
ment de passer régulièrement sur les 
chantiers de construction afin de s’assurer 
du respect du guide des préconisations 
de sécurité sanitaire du BTP, mis en place 
pour renforcer la sécurité des différents 
corps d’état intervenants. •

L’OPH Levallois Habitat est particulièrement fier 
de célébrer cette année son centenaire. Créé le 
3 juin 1921, l’ « Office Public pour les Habitations 
à Bon Marché de la Ville de Levallois » vous 
accompagne en effet depuis cent ans, en 
s’appuyant sur des valeurs fortes comme la 
solidarité, la proximité ou encore l’innovation, 
avec pour objectif de contribuer à améliorer le 
bien-vivre sur l’ensemble du territoire levalloisien.   

Une mission à caractère social  
Plus que jamais en 2020, nos équipes se sont 

mobilisées pour vous écouter et vous soutenir tout en assurant votre 
sécurité et celle de nos intervenants. Malgré la crise sanitaire, nous avons 
continué à assumer notre mission d’utilité publique, en investissant pour 
réhabiliter le patrimoine existant (5,4 millions d’euros engagés en 2020 
pour la rénovation de nos bâtiments), et pour accroître notre offre de 
nouveaux logements (46 logements en cours de construction en 2021 et 
74 en projet pour 2022).  

Depuis un siècle, notre ambition a toujours été, et restera, d’aider les 
familles et les foyers aux revenus modestes, en promouvant une politique 
de logement social ambitieuse, offrant des prestations de qualité et 
respectueuse de l’environnement.   

Un avenir plus écoresponsable  
Afin de devenir un acteur de la transition énergétique de demain, 
l’ensemble de nos projets de construction neuve s’insère dans un objectif 
de certification NF Habitat HQE avec obtention du label Effinergie +. 
Cela implique le recours à des matériaux écologiques innovants et 
performants d’un point de vue thermique et acoustique.  

C’est aussi pour cela que nous vous invitons à adopter, vous aussi, 
les bons réflexes pour protéger notre environnement, en respectant le tri 
des déchets ménagers, et en préservant votre cadre de vie des abandons 
sauvages ou jets de déchets dans les parties communes. Car c’est 
ensemble que nous contribuerons au bien-vivre au sein des résidences  
de l’OPH Levallois Habitat.  

Sophie Deschiens 
Administratrice de l’OPH Levallois Habitat  
Adjointe au Maire déléguée à la Voirie, aux Espaces verts, à l’Environnement et aux 
Bâtiments municipaux
Conseillère Régionale d’Île-de-France
Conseillère Territoriale Paris Ouest La Défense

Un calendrier 
bouleversé

VIE DE LOCATAIRE : règles de 
distribution du courrier  p. 4

ACTUALITÉ ÉCORESPONSABLE :
protégeons notre environnement  p. 3

PATRIMOINE : point sur nos 
chantiers en cours  p. 2
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Point sur les chantiers en cours  Au programme 
Construction d’un immeuble de 
5 logements au 40 rue Voltaire  
Les travaux de gros œuvre, de char-
pente, de couverture et d’étanchéité 
sont achevés. Les travaux de plom-
berie, d’électricité, de menuiserie leur 
succèdent. L’immeuble d’architecture 
haussmannienne de huit niveaux en R+6 
et combles, dont la surface de plancher 
sera de 411,90 m2, comportera cinq loge-
ments (4 T2 et 1 T5) et au rez-de-chaus-
sée un commerce. La livraison est prévue 
le dernier trimestre 2021. 

Construction d’un immeuble de 16 
logements au 11 rue Marius Aufan  
La coque du futur centre de loisirs 
Françoise Dolto, qui sera hébergé en rez-
de-chaussée et sous-sol, a été livrée fin 
2020. Les fondations du futur immeuble 
de 16 logements (2 T5, 5 T4, 5 T3 et 4 
T2), de 1 153 m2 habitables, et les 5 pre-
miers niveaux sont à présent terminés. 
La livraison est prévue le dernier tri-
mestre 2021. 

Construction d’un immeuble de 
24 logements au 121-121 bis rue 
Aristide Briand  
Malgré le retard pris en raison de la crise 
sanitaire et de la défaillance de la pre-
mière société en charge du gros œuvre, 
les fondations ont été posées, la dalle 
basse achevée et les trois premiers 
étages montés. D’une surface prévision-
nelle de plancher de 1 845 m2, répartis 
sur 6 étages + mezzanine, l’immeuble 
comprendra 24 logements (3 T5, 11 T4, 
5 T3 et 5 T2). La livraison est prévue le 
deuxième trimestre 2022. 

Construction d’un logement supplé-
mentaire au 4 rue Antonin Raynaud 
L’OPH a lancé les travaux de construc-
tion d’un logement social supplémentaire 
au 4 rue Antonin Raynaud. Accessible 
depuis l’extérieur de l’immeuble, au 
niveau de l’ancien local poubelle, le 
souplex de quatre pièces occupera l’es-
pace libéré par les locaux archives de 
l’OPH, au niveau -1, ainsi que l’ancienne 
loge et l’ancien local vélo au rez-de-
chaussée, qui ont été déplacés. La livrai-
son est prévue fin novembre 2021.

Achèvement de la réhabilitation 
du Marché Henri-Barbusse 
Après l’incendie qui a ravagé la halle 
du marché, le 18 août 2019, l’OPH, en sa 
qualité de syndic, a mené les travaux de 
confortement structurel de l’ensemble 
immobilier, puis a été désigné en tant 
que pilote pour l’aménagement intérieur 
de la halle du marché, qui a enfin pu rou-
vrir au public le 9 avril dernier ! 

Construction d’un immeuble aux 
116 et 118 rue Anatole France 
Le Conseil d’Administration du 27 janvier 
2020 a approuvé l’acquisition auprès de 
la Ville de Levallois de deux terrains à 
bâtir, sis 116 et 118 rue Anatole France, en 
vue de la réalisation d’un immeuble R+6 
comprenant 35 logements sociaux (3 T2, 
19 T3, 12 T4 et 1 T5) pour une surface de 
plancher totale d’environ 2 765 m2. 

Avis favorable pour la DUP Rivay/
Paul Vaillant Couturier  
Suite à l’avis favorable rendu par la com-
missaire-enquêteur dans le cadre de l’En-
quête Publique préalable à la Déclaration 
d’Utilité Publique (DUP), le Préfet a 
accordé le bénéfice de la DUP à l’OPH 
et l’a transféré à l’Établissement Public 
Foncier d’Île-de-France (EPFIF). Les opé-
rations d’acquisition seront conduites par 
l’EPFIF mais à leur fin, elles seront reven-
dues à l’OPH. L’immeuble de 8 niveaux en 
R+6 et un commerce en rez-de-chaussée, 
comportera 34 logements sociaux dont 
65 % minimum de trois pièces et plus. 

12-14 impasse Gravel : dossier de 
DUP déposé en Préfecture
Après démolition des bâtiments exis-
tants, le projet prévoit la construction 
d’un immeuble de 5 logements sociaux 
(T3 et T4) et prévoit l’aménagement 
d’une zone plantée.
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Ne jetez plus vos détritus  
par les fenêtres !

Nous sommes au regret de consta-
ter une recrudescence d’actes 
d’incivilité au sein de nos rési-

dences. Ils sont le fait d’une minorité de 
nos locataires qui péna-
lisent l’environnement du 
plus grand nombre !
Nous rappelons qu’il est 
strictement interdit de 
jeter des objets par la 
fenêtre, pour des rai-
sons à la fois de sécu-
rité, d’hygiène et de 
bien-vivre ensemble. 
Le jet d’ordures peut être 
pénalement poursuivi et 
soumis à une amende !
L’OPH a investi en 2019 et 
2020 pour rénover l’en-

semble des locaux poubelle de ses rési-
dences, afin de faciliter le tri des déchets 
et d’améliorer l’hygiène.
Si nous sommes amenés à faire interve-

nir des prestataires exté-
rieurs afin de ramasser 
les déchets ainsi jetés par 
certains résidents irrévé-
rencieux, cela entraînera 
une augmentation des 
dépenses au détriment 
d’autres dépenses d’amé-
l ioration de nos rési-
dences.
Alors si vous êtes témoins 
d’actes d’incivilité, n’hé-
sitez pas à rappeler à 
l’ordre leur auteur ou à le 
signaler à l’OPH.

DES ROSIERS 
DE VERDUN

L’OPH SOUTIENT 
LEVALLOIS ENTRAIDE

Afin d’embellir et refleurir le cadre 
de vie des résidents des immeubles 
Verdun et Raynaud, l’OPH Levallois 
Habitat va planter de nouveaux massifs 
de rosiers, dont des roses d’exception 
telles que les rosiers de Verdun. Créée 
en 1918 par les frères Barbier à Orléans, 
la rose de Verdun (également connue 
sous le nom Garance) fleurissait les 
tombes des poilus tombés pour la 
France. Oubliée après-guerre, elle a 
été remise à l’honneur à l’occasion du 
centenaire de la bataille de Verdun par 
l’association Agir pour le Verdunois 
qui a retrouvé quelques pieds et décidé 
de repopulariser cette rose devenue 
symbole universel du premier conflit 
mondial. Nous espérons qu’elle trouvera 
une bonne place dans les parterres de 
notre résidence !

Afin de soutenir l’action de Levallois 
Entraide, l’OPH Levallois Habitat a 
mis à disposition de cette association 
levalloisienne son local situé au 72 rue 
Danton. Cette période de crise sanitaire 
fragilise en effet plus encore les foyers 
en difficulté. Depuis son nouveau local, 
Levallois Entraide continue à mettre 
en place des actions solidaires envers 
les personnes isolées et les familles 
levalloisiennes nécessiteuses. 
Pour plus d’infos, faire des dons 
ou donner de votre temps : 
levalloisentraide@gmail.com

DES BÂTIMENTS ÉCORESPONSABLES 
Dans un souci d’amélioration des performances énergétiques, 
tous nos nouveaux immeubles sont dits ‘Basse Consommation’ 

et utilisent des matériaux écologiques et innovants. L’ensemble de nos projets 
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 ther-
mique et acoustique, la production de chaleur par une chaudière collective au 
gaz naturel et l’installation d’un éclairage basse consommation. 

Le bien vivre ensemble, c’est l’affaire de tous !
Apprenons à respecter notre immeuble et 
nos voisins. Pour préserver la tranquillité 
de tous, il convient d’observer les règles 
de bon voisinage et de bienséance.

PARTIES COMMUNES : 
RESPECTONS-LES
> Respectez le travail des 
agents d’entretien et ramas-
sez les déjections canines.

> N’abandonnez pas vos encombrants 
dans les parties communes. Appelez Allô 
encombrants ! au 01 49 68 32 34.
> Les jeux de ballon sont interdits dans 
les jardins.

BRUIT : PENSONS 
À NOS VOISINS
> Des travaux ? Res-
pectez les horaires où ils 

sont autorisés : 8h30-12h et 14h30-19h30 
les jours ouvrables, 9h-12h et 15h-19h le 
samedi, 10h-12h les dimanches et jours fériés.
> Une fête ? Pensez à prévenir vos voisins.
> Modérez le volume de vos télévisions, 
radio, consoles…

TRI DES DECHETS : 
ADOPTONS LES 
BONS RÉFLEXES
> Triez vos déchets et 
déposez-les dans les 

bacs dédiés dans les locaux poubelle.
> Ne jetez pas vos ordures par les 
fenêtres.

CIGARETTES : UN 
CHOIX PERSONNEL, 
PAS CELUI DES 
AUTRES

> Ne fumez pas dans les parties com-
munes.
> Ne jetez pas vos mégots par les 
fenêtres, ni dans les espaces verts.

SÉCURITÉ : SOYONS 
VIGILANTS ENSEMBLE
> Refermez les portes der-
rière vous pour éviter les 
intrusions.

> N’entreposez pas d’objets dans les 
couloirs. Ils pourraient gêner l’évacuation 
en cas d’incendie. 
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La distribution du courrier au sein 
de nos immeubles ne sera doréna-
vant plus assurée par votre gardien, 

mais par le facteur. En effet, la Poste 
reprend progressivement sur l’ensemble 
du patrimoine de l’OPH sa mission de 
service public universel de distribution 
des courriers, 6 jours sur 7.  
Attention ! Pour permettre aux facteurs 
de ne pas se tromper, merci de vérifier 
que tous les noms des occupants de votre 
logement figurent bien sur votre boîte 
aux lettres. Le cas échéant, merci de pré-
venir votre gardien qui veillera à ajouter les 
noms des personnes manquantes.  
Pour vous assurer de la bonne réception 
des courriers qui vous sont adressés, 
veillez à communiquer 
une adresse complète et 
précise à tous vos inter-
locuteurs, sans oublier de 
mentionner les numéros 
d’appartement/bâtiment/
hall/escalier quand c’est 
nécessaire. Le bon format 
de l’adresse et l’exhaus-
tivité des informations 
fournies garantiront le 

L’OPH Levallois Habitat 
célèbre cette année 
s on  cen tena i re . 

En effet, « l’Office Public 
pour les Habitations à bon 
marché pour la Commune 
de Levallois-Perret » a été 
créé par décret datant du 3 juin 
1921, sous le mandat du Maire de 
l’époque, M. Louis Rouquier. 
On l’ignore trop souvent, les Offices 
d’HLM ont joué en France un rôle décisif 
en matière d’urbanisme et d’architecture. 
C’est aussi le cas à Levallois.

Archives : appel aux dons  
Vous avez peut-être gardé dans vos 
tiroirs des cartes postales, photos ou 
journaux anciens de votre immeuble 
ou de votre quartier. Ces documents 
intéressent les archives de la Ville de 
Levallois et de l’OPH. Nous serions très 
heureux si vous acceptiez de nous les 
confier ou prêter. Vous contribueriez 
ainsi à la valorisation et la conservation 
de l’histoire locale de notre Ville. •

traitement et la distribution au bon des-
tinataire. Gare au retour à l’expéditeur !  
Si vous hébergez provisoirement un 
membre de votre famille susceptible de 
recevoir du courrier à votre domicile, 
merci de : 
• prévenir l’OPH Levallois Habitat 
• prier vos interlocuteurs d’ajouter la 
mention « chez » devant votre nom. Si 
Mme Dupont héberge M. Durand, voici 
comment libeller le courrier :
Monsieur Henri Durand
Chez Madame Jeanne Dupont 
Appartement 37
Hall B
21 rue de Gaulle 
92300 Levallois-Perret
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Les règles de distribution du courrier changent !

Centenaire     en bref

Levallois Habitat News - Éditeur : OPH Levallois Habitat, 6 rue Jacques Mazaud, 92300 Levallois-Perret, 
Tél : 01 75 84 84 50. Directeur de la publication : Bruno Gessi. Responsable de la rédaction : Marie Damery.  
Crédits Photos : OPH Levallois Habitat. Imprimé sur papier recyclé.

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

M./Mme Prénom et Nom
Appartement N°
Bâtiment ou Hall ou Escalier N°
NOM DE LA RÉSIDENCE  
N° ET NOM DE LA RUE 
92300 LEVALLOIS-PERRET

Nos locaux ont repris leurs horaires 
d’ouverture au public habituels : 
• du Lundi au mercredi :
   9h - 12h30/14h - 18h
• le jeudi : 9h - 12h30/14h - 18h45
• le vendredi : 9h30 - 12h30/14h - 16h30 

Vos gardiens vous accueillent à nouveau
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 14h 
à 19h, et le vendredi de 8h30 à 12h et de 
14h à 18h.

Pour tous les déplacements non 
essentiels, nous vous encourageons 
toutefois à continuer à privilégier les 
contacts par téléphone 01 75 84 84 50 ou 
par email contact@levallois-habitat.fr

ACCUEIL DU PUBLIC

DISPOSITIF 
TRANQUILLITE 
VACANCES

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 ! Remplissez 
la fiche de renseignements prévue à 
cet effet et téléchargeable sur le site 
de la Ville, puis rendez-vous à l’accueil 
de la Police Municipale, 43 rue Kléber. 
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 ! Plus d’infos au 0800 92300.

Extrait du Journal 
Officiel du 9 juin 1921 

portant sur la création 
d’un Office Public pour 

les Habitations à bon 
marché à Levallois-
Perret, signé par le 

Ministre de l’Intérieur 
Pierre Marraud.


