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Félicitations à notre Juriste Conseil et Contentieux,  
Marie-Pomme Robin, qui a obtenu, son Master 2 en Droit 
Immobilier et Management du Logement et de l’Habitat 

Social à la Sorbonne. Et, en prime, avec une mention Bien pour 
son mémoire sur la Cohabitation intergénérationnelle solidaire, 
un sujet qui lui tient particulièrement à cœur « car il répond 
à des enjeux sociétaux forts pour les seniors et les jeunes et 
favorise le bien vivre des locataires ».
Pourquoi cette formation ? Afin « d’approfondir mes connais-
sances dans tous les domaines de l’habitat social », et de pou-
voir « mieux répondre aux problématiques sociales, humaines, 
juridiques et stratégiques actuelles de notre métier ». Toujours 
attentive et en quête de solutions, Marie-Pomme a su démontrer 
au cours des neuf années passées au sein de l’OPH, ses qualités 
d’écoute et de conseil. Au-delà de la gestion du recouvrement 
amiable et contentieux, elle est en effet devenue votre Référente 
pour les questions juridiques liées à votre logement (bail, SLS, 
occupation) et pour les situations sensibles (troubles de jouis-
sance, conflits de voisinage aggravés, surendettement, représen-
tation auprès des services sociaux et institutionnels etc.). 
En cette période de crise sanitaire et économique, les services 
sociaux sont débordés. C’est aussi une des raisons qui a poussé 
Marie-Pomme à reprendre le chemin de l’université afin « d’aider 
mieux encore les habitants et améliorer ainsi notre qualité de 
service ».
Afin de permettre aux jeunes générations d’avoir tous les 
atouts en main pour débuter sereinement dans la vie active, 
Levallois Habitat promeut l’apprentissage et se mobilise pour 
la formation. 
L’OPH est fier de compter deux nouveaux diplômés parmi les 
nombreux jeunes qui ont été formés au sein de notre Office
- Adrien, apprenti au sein de la régie technique, qui vient d’ob-
tenir son CAP d’installateur sanitaire. Il poursuit actuellement 
sa formation pour devenir chauffagiste. 
- Daphné, qui a quant à elle obtenu son BTS professions immo-
bilières dans le cadre de son alternance au sein de notre service 
gestion locative. Elle poursuit également ses études dans le 
domaine de la vente.
Nous leur souhaitons beaucoup de succès pour la suite ! Nous 
sommes par ailleurs heureux d’accueillir cette année un nouvel 
apprenti, Isaac, au sein de notre service gestion locative. •

Plus que jamais en cette 
année de centenaire, nous 
souhaitons faire de l’Office 
de Levallois un modèle en 
matière de logement social. 
Depuis la création de l’Office 
des Habitats Bon Marché de 
Levallois en 1921, jusqu’aux 
habitations connectées 
et écoresponsables 
d’aujourd’hui, l’OPH a 
toujours œuvré pour offrir 

aux levalloisiens aux revenus les plus modestes des 
logements de qualité, solidaires et durables.

Afin de répondre à la demande croissante, 
l’OPH poursuit d’ailleurs sa politique volontaire 
de construction de nouveaux logements avec 
46 logements en cours de construction cette année 
et déjà 74 autres en projet.

La crise sanitaire et économique contraint les 
bailleurs sociaux à faire évoluer leurs pratiques et 
leurs métiers vers plus de solidarité, d’engagement et 
d’écoute. L’OPH a ainsi renforcé l’accompagnement 
de ses locataires en leur proposant les services 
d’un nouveau médiateur et en plaçant les valeurs 
humaines de proximité et d’écoute au cœur de notre 
relation avec nos locataires.

L’écoresponsabilité reste aussi une de nos principales 
préoccupations, tant en termes de techniques et 
de matériaux de construction, que dans nos gestes 
quotidiens.

Car c’est bien tous ensemble que nous pourrons 
construire un environnement où il fera toujours aussi 
bon vivre ensemble.

Au nom de tous les administrateurs de l’OPH, je vous 
souhaite à tous et à toutes une très belle rentrée 2021.

Isabelle Coville 
Administratrice de l’OPH Levallois Habitat  
Adjointe au Maire déléguée au Développement durable, 
aux Mobilités, à la Lutte contre l’habitat indigne, à la Rénovation 
énergétique et aux Associations
Conseillère Territoriale Paris Ouest La Défense

La formation et la 
solidarité à l’honneur

VIE DE LOCATAIRE :  
enquête SLS-OPS  p. 4

ACTUALITÉ ÉCORESPONSABLE :
le compostage, c’est facile !  p. 3

À L’HONNEUR :  
formation et solidarité  p. 1
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Les chantiers en cours  
  121-121 bis rue Aristide Briand   

Les 5 premiers niveaux ont été montés 
au printemps-été. Au programme de cet 
automne et de cet hiver : l’élévation du 

L’OPH a lancé les travaux de construc-
tion du souplex ce printemps. Les tra-
vaux de gros œuvre, qui ont malheureu-
sement occasionné beaucoup de bruit, 
sont en cours d’achèvement et nous 

Logement supplémentaire au 4 Antonin Raynaud

dernier niveau et de la mezzanine. Les 24 
nouveaux logements (3 T5, 11 T4, 5 T3 et 
5 T2) ainsi créés seront en effet répartis 
sur 6 étages + mezzanine.

devrions bientôt pouvoir entamer l’amé-
nagement intérieur. Nous nous excusons 
encore un fois pour les désagréments 
causés par ces travaux. Fin prévisionnelle 
du chantier : fin novembre 2021.

  11 rue Marius Aufan
Après avoir monté les 5 premiers niveaux 
du futur immeuble de 16 logements 
(2 T5, 5 T4, 5 T3 et 4 T2) au printemps, 
le chantier s’attaquera cet automne à la 
fin du gros œuvre, à la charpente et à la 
couverture de l’immeuble. 

  40 rue Voltaire   
Les travaux de gros œuvre, de char-
pente, de couverture et d’étanchéité 
ayant été achevés au début de l’été,  les 
entreprises en charge des lots électri-
cité, plomberie, serrurerie et menuiserie 
ont pu attaquer cet été les travaux de 
second œuvre. L’immeuble comportera 
cinq logements (4 T2 et 1 T5) et un com-
merce au rez-de-chaussée. 

    en bref

DUP PAUL VAILLANT 
COUTURIER/RIVAY 
Suite à l’avis favorable rendu par la 
commissaire-enquêteur dans le cadre 
de l’Enquête 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) qui 
conduira les opérations d’acquisition. 
Le futur immeuble de 8 niveaux en R+6 
comportera 34 logements sociaux dont 
65 % minimum de trois pièces et plus.

LES CHANTIERS AU 
PROGRAMME DE 2022

116/118 ANATOLE FRANCE

L’acquisition des deux terrains à bâtir, sis 
116 et 118 rue Anatole France, permettra 
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. Le 
concours d’architectes a été lancé et les 
candidatures sont en cours d’examen.

Sous réserve d’obtention de l’accord de 
la Préfecture, le projet prévoira, après 
démolition des bâtiments existants, 
la construction, dans le cadre d’une 
Déclaration d’Utilité Publique (DUP), d’un 
immeuble de 5 logements sociaux (T3 et 
T4) et l’aménagement d’une zone plantée.  
Le budget du projet est actuellement 
encore en cours.

DUP 12-14 IMPASSE GRAVEL



    en bref
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Le compostage : à Levallois, 
c’est possible et c’est facile !

Tout le monde peut composter 
ses biodéchets, même en ville ! 
À Levallois aussi c’est possible, 

grâce à la collaboration de la Maison de 
la Pêche et de la Nature, située sur l’Île 
de la Jatte, qui y recourt et organise des 
formations sur ce sujet depuis de nom-
breuses années. S’appuyant sur la conven-
tion signée entre l’Établissement Public 
Territorial POLD (Paris Ouest La Défense) 
et le SYCTOM, la Municipalité propose aux 
Levalloisiens qui le souhaitent de bénéfi-
cier de lombricomposteurs d’appartement 
subventionnés à hauteur de 90%.

Composter, ça sert à quoi ? 
Composter ses biodéchets, c’est produire 
soi-même un engrais naturel pour nourrir 
ses plantes et espaces verts. Mais c’est 
aussi et avant tout, réduire d’un tiers le 
volume de ses déchets ménagers. À la 
clé : moins de camions de collecte en 
circulation dans nos rues, et donc moins 
de pollution !

Comment commander son 
lombricomposteur ?
Pour pouvoir participer à la prochaine 
commande de lombricomposteurs au 
prix subventionné de 10 €, écrivez à 
infos@maisonpechenature.fr en pré-
cisant vos coordonnées complètes, la 
composition de votre foyer et le modèle 
de composteur souhaité (petit, moyen ou 
grand). La Maison de la Pêche et de la 
Nature propose également la livraison à 
domicile sur Levallois pour 5 €  ou, pour 
10 €, un service « clé en main » com-
prenant livraison, montage et mise en 
marche ainsi qu’un guide et des conseils 
pour commencer le compostage. •

De gauche à droite : grand (55 x 40 x 65 cm) 
5 à 6 personnes, moyen (40 x 40 x 65 cm) 2 
à 4 personnes, petit (50 x 30 x 65 cm) 1 à 2 
personnes.

L’OPH VOUS RÉPOND

DISTRIBUTION 
DU COURRIER 

SUPPLÉMENT 
EXCEPTIONNEL

Puis-je héberger 
gratuitement ma 

nièce qui vient 
effectuer un stage de 6 

mois en Région Parisienne ?
OUI. Il est toutefois préférable de 
prévenir l’OPH. Afin qu’elle puisse par 
ailleurs recevoir son courrier à votre 
domicile, veillez à indiquer la mention 
« chez M./Mme » dans le libellé de 
l’adresse.

Puis-je installer la fibre chez moi ?
OUI. Il faut impérativement prévenir le 
service technique de l’OPH au préalable, 
soit par téléphone, soit par email à 
servicetechnique@levallois-habitat.fr, 
Votre gardien pourra ainsi donner tous 
les accès nécessaires à votre opérateur. 

Depuis le 19 juillet 2021, 
la distribution du courrier 

n’est plus assurée par 
votre gardien, mais par 
le facteur. 

Pour vous assurer de la bonne 
réception des courriers qui vous sont 
adressés, veillez à communiquer 
une adresse complète et précise 
à tous vos interlocuteurs, sans 
oublier de mentionner les numéros 
d’appartement/bâtiment/hall/escalier.

Coup de pouce supplémentaire pour les 
ménages les plus modestes : 100 e de 
plus seront versés courant décembre à 
tous les bénéficiaires du chèque énergie. 
Pensez-y pour payer vos provisions de 
charges.

JOURNÉES COLLECTES SOLIDAIRES 
Les prochaines Journées de Collectes Solidaires organisées 
par la Ville de Levallois en collaboration avec Ecosystem et 
le Syctom auront lieu :

•  samedi 25 septembre de 10 h à 14 h place Marie-Jeanne Bassot
•  samedi 27 novembre de 10 h à 14 h place de la République
Plutôt que de les jeter, apportez vos petits appareils électriques en état de 
marche ou hors d’usage (mixeur, aspirateur, fer à repasser, téléphone...), votre 
matériel informatique (ordinateur, imprimante, scanner...) ou votre gros élec-
troménager (réfrigérateur, cuisinière, machine à laver...), ainsi que vos écrans 
(téléviseurs et moniteurs). Ils seront triés, réemployés par Emmaüs, réparés, ou 
à défaut recyclés par Ecosystem.

Pas de lingettes ni de 
masques dans les toilettes ! 

Contrairement au papier toilette 
qui, lui, est conçu pour se désa-
gréger dans l’eau, les lingettes 

ne sont ni recyclables, ni biodégra-
dables. Jetés dans les toilettes, lingettes 
et masques n’ont pas le temps de se 
décomposer entre les toilettes et la sta-
tion d’épuration. Résultat : ils obstruent 
les canalisations, bloquent les pompes 
et bouchent une partie du réseau d’as-
sainissement, causant odeurs nauséa-
bondes, engorgements, remontée d’eaux 

usées chez vous ou vos voisins. Seuls 
les déjections et le papier hygiénique 
peuvent être jetés dans les toilettes. 
Depuis le déconfinement, l’usage des 
lingettes et des masques a fortement 
augmenté. Il a entrainé une multiplica-
tion des interventions de curage des 
réseaux d’assainissement qui risque de 
se répercuter sur la facture d’eau et les 
charges d’entretien des réseaux. Alors, 
une fois usagés, c’est dans la poubelle 
qu’ils doivent se retrouver ! •



Depuis votre retour de vacances, 
vous vous réveillez avec des 
piqûres sur le corps accompa-

gnées de démangeaisons qui vous rap-
pellent celles des moustiques. Or vous 
n’en avez repéré aucun. Peut-être s’agit-il 
de piqûres de punaises de lit. En effet, 
elles aiment voyager et il y a fort à parier 
que vous en ayez ramené de votre lieu de 
vacances (hôtel, location, literie de cam-
ping), dans vos bagages par exemple.

Trois astuces pour les repérer
• Des piqûres visibles accompagnées de 
démangeaisons ;
• de petites tâches noires ou rougeâtres 
sur les draps ou le matelas ;
• de fines traînées de sang sur les draps 
causées par l’écrasement pendant le 
sommeil.

Trois conseils pour les éviter
• Évitez de rapporter chez vous les objets 
d’occasions, les meubles qui proviennent 
des brocantes ou des vides-greniers ; 
• Soyez vigilants en voyage. De retour 
chez vous, nettoyez vos bagages et lavez 

L a réglementation impose aux 
bailleurs sociaux de mener deux 
enquêtes auprès de leurs loca-

taires : la première, tous les ans, sur le 
Supplément de loyer de Solidarité (SLS) ; 
la seconde, tous les deux ans, sur l’Occu-
pation du Parc Social (OPS). 
Vous recevrez d’ici le 28 septembre un 
formulaire d’enquête pré-rempli que 
vous devrez impérativement retourner 
dans un délai d’un mois, dûment com-
plété et accompagné de l’ensemble des 
pièces justificatives requises
- Soit par envoi postal en utilisant l’en-
veloppe T fournie (envoi pris en charge 
par l’OPH) ;
- Soit par internet.
La collecte de ces renseignements ayant 
été confiée à un prestataire extérieur, vos 
enquêtes et justificatifs ne devront pas 
être retournés à l’OPH Levallois Habitat.

Quel est l’objet de l’enquête OPS ?
La collecte des renseignements statis-
tiques concernant l’occupation des loge-

ments sociaux est une obligation décou-
lant de la loi du 4 mars 1996 (article  
L. 442-5 du CCH). Elle permet aux ser-
vices de l’État de réaliser un rapport sur 
l’occupation et l’évolution du parc social 
en France et de définir les besoins ulté-
rieurs en matière de logements sociaux 
au niveau national. Les informations ainsi 
recueillies portent essentiellement sur la 
situation familiale, les ressources et la 
situation professionnelle des locataires. 

La réponse aux enquêtes SLS 
et OPS est obligatoire
En cas de non réponse ou de réponse 
incomplète, vous vous exposez au paie-
ment d’une pénalité de 7,62 €/mois, 
d’une indemnité de 25 €, ainsi que d’un 
supplément de loyer au taux maximal qui 
peut aller jusqu’à 4 000 €/mois.
Pour toute question relative à l’enquête 
OPS/SLS 2022, vous pouvez contacter 
Marie-Pomme Robin soit par email à 
mprobin@levallois-habitat.fr soit par 
téléphone au 01 75 84 84 50. •

le contenu de votre valise à 60°C ;
• Évitez les risques de prolifération au 
sein de la résidence : ne jetez pas vos 
meubles infestés dans la rue, ni aux 
encombrants, ils pourraient être récupé-
rés... Emballez-les et transportez-les à la 
déchèterie.   

Comment s’en débarrasser 
Plus vous attendrez, plus il sera compli-
qué de résoudre le problème. Dès les 
premiers signes, ou au moindre doute, 
adressez-vous à votre gardien qui vous 
indiquera la marche à suivre. •
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Retour de vacances :  
gare aux punaises de lit

Enquête SLS OPS, une enquête obligatoire
     en bref
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UN MÉDIATEUR 
À VOTRE SERVICE

FENÊTRES OUVERTES : 
ATTENTION DANGER !

Vous n’êtes pas satisfait 
d’une réponse que nous 
vous avons apportée 
suite à une réclamation 
portant sur votre bail, 

votre loyer, vos charges locatives, des 
services rendus ou des troubles de 
voisinage ? Vous avez besoin d’aide afin 
de parvenir à un accord pour résoudre à 
l’amiable un litige ?
Vous pouvez désormais faire 
gratuitement appel aux services d’un 
nouveau spécialiste de la Médiation des 
litiges de la consommation. Il émettra, 
en toute indépendance et impartialité, 
des recommandations pour résoudre la 
situation et trouver une solution amiable 
que vous serez libres, ou non, de suivre. 
Pour faire appel à lui, il vous suffit 
d’adresser votre demande, accompagnée 
des documents l’étayant :
• par courrier adressé à : AME Conso, 
11 place Dauphine – 75001 PARIS ;
• en ligne sur le site  
www.mediationconso-ame.com  
en complétant le formulaire dédié.

La défenestration reste un accident 
domestique fréquent chez les 

enfants, particulièrement 
chez les moins de 6 ans. 
Soyez vigilant, notamment 
aux heures de préparation 

des repas, et quand les 
fenêtres restent ouvertes.

Enquête de Santé Publique France de 2013

50 % des chutes
ont lieu alors qu’un meuble se trouve 
sous l’ouverture.

82 % se produisent
en présence d’un adulte occupé dans  
une autre pièce.


