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LEVALLOIS 
HABITAT

hors
série

édito Construire des logements sociaux
Dans dans le respect des objec-
tifs de construction de logements 
neufs décidés par la Commune et 
le Préfet des Hauts-de-Seine, et 
conformément à la législation en 
vigueur, Levallois Habitat s’engage 
à construire un parc de logements 
sociaux de qualité, éco-responsables 
et à taille humaine.

Réhabiliter l’ancien
Garant du bien-vivre ensemble, 
Levallois Habitat entreprend des 
travaux de réhabilitation et d’amé-
lioration de l’habitat ancien : isola-
tion thermique, performance éner-
gétique, mise en conformité des 
installations électriques et de gaz, 
rénovation des salles de bains et des 
cuisines, amélioration des réseaux 
de désenfumage et de ventila-
tion, suppression des colonnes de 
vide-ordures, tri sélectif des déchets, 
mise aux normes des ascenseurs et 
des installations interphoniques, 
accessibilité des immeubles aux 
personnes à mobilité réduite, embel-
lissement des parties communes et 
des espaces verts.

Gérer
Avec son parc de 2759 logements, 
Levallois Habitat est le premier bail-
leur social de la Ville de Levallois. 
Soucieux de sa qualité service, il 
garantit à ses locataires un service 
de proximité 24h/24 par l’intermé-
diaire de ses gardiens et de ses 
agents. Levallois Habitat agit aussi 
comme syndic de copropriété pour 
12 immeubles. •

C’est avec grand plaisir que nous vous 
annonçons le lancement de notre newsletter 
trimestrielle Levallois Habitat News, qui 
s’adresse à nos locataires et à l’ensemble des 
acteurs du bien-vivre ensemble à Levallois.

Nous sommes également heureux de vous 
offrir ce numéro hors-série, que vous pourrez 
conserver. Il contient toutes les informations 
et numéros utiles, ainsi que de nombreux 
conseils pratiques et des réponses concrètes 

à vos préoccupations (comment nous contacter, comment réserver 
une salle, que faire de votre sapin, le recours au médiateur, 
les encombrants, etc.).

Notre newsletter se veut être un prolongement 
des actions que nous menons en faveur 
d’un logement social de qualité, respectueux 
de l’environnement et à taille humaine,  
pour une mixité sociale réussie à Levallois. 

Premier bailleur social de la ville de Levallois, l’OPH Levallois Habitat 
se met au service des Levalloisiens. Nos équipes s’engagent en effet, 
au quotidien, au plus près des besoins des locataires, afin de leur 
offrir le meilleur service possible en matière de gestion locative, de 
construction et de réhabilitation du patrimoine social de la Ville. 

Parce que la crédibilité se construit et que la confiance se gagne, 
nous espérons que cette lettre d’information nous permettra 
non seulement de vous tenir informés de notre actualité mais aussi 
d’entretenir un lien privilégié avec vous.

J’en profite pour vous présenter, au nom de toute l’équipe de 
Levallois Habitat, nos meilleurs vœux pour l’année 2019 et vous 
souhaiter à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d’année.

Nos missions

NOUS CONTACTER :
tous les numéros utiles  p. 2

MÉDIATEUR :
trouver une solution amiable  p. 3

GESTES ECO-RESPONSABLES :
adoptez les bons réflexes  p. 4

Bonne lecture,

Giovanni Buono,
Président
Conseiller municipal délégué au Développement économique
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Levallois Habitat en chiffres

Levallois Habitat gère 40 % des logements sociaux de 
la Ville de Levallois. Notre équipe s’engage au quotidien 
au service des locataires.

Comment nous contacter
Une fuite d’eau ? Un problème de 

chauffage ou d’eau chaude ? 
Une panne d’ascenseur ? Les 
équipes techniques de Levallois 
Habitat sont à votre écoute 7 jours/7 
pour répondre à vos questions et 
mobiliser les techniciens et entre-
prises qui seront les plus à même 
d’intervenir rapidement chez vous.

 Du lundi au vendredi : 
vous pouvez contacter votre gar-
dien sur son numéro mobile qui est 
affiché dans le hall,

 ou joindre le standard de l’OPH 
Levallois Habitat au :

01 75 84 84 50
du lundi au mercredi : 9h-12h30 / 
14h-18h,
jeudi : 9h-12h30 / 14h-18h45,
vendredi : 9h30-12h30 / 14h-16h30.

  Les week-ends et jours fériés :
reportez-vous aux numéros indi-
qués dans le hall de votre immeuble 
sur les panneaux d’affichage.

En cas d’urgence technique
Un numéro vert est à votre service :

Dégâts importants
Au cas où votre logement aurait 
subi des dégradations importantes 
(dégât des eaux par exemple), 
vous disposez d’un délai de 5 jours 
maximum à compter de la date de 
l’incident pour envoyer la déclara-
tion à votre assureur. 

LE PARC LOCATIF  
DE LEVALLOIS HABITAT 
SE COMPOSE DE : 

UNE ÉQUIPE  
DE 44 SALARIÉS

23 agents 
administratifs
dont 1 contrat de 
professionnalisation

16 
gardiens

5 salariés en 
régie technique 
(plomberie, peinture, 
serrurerie), dont  
1 contrat d’apprentissage

2!759 
logements

57 
immeubles

71 
locaux 
commerciaux

345 places 
de parking

2 salles 
de réunion

21 logements 
étudiants

59 
logements pour
personnes âgées

sur un territoire 
de 2,4km2

0 800 889 994
Pensez aussi à adresser un double 
de la déclaration à Levallois Habitat :
6 rue Jacques Mazaud
92300 Levallois-Perret
email : contact@levallois-habitat.fr

Toute autre urgence
Pour les cas graves (incendie, inon-
dation...), contactez directement 
les pompiers : 18 depuis un poste 
fixe, ou 112 depuis un mobile. •
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Dans une démarche d’amélioration 
du service rendu à ses locataires, 
Levallois Habitat met à votre dispo-
sition gratuitement les services 
d’un Médiateur des litiges de la 
consommation. 
Il peut être saisi par tout locataire 
qui ne serait pas pleinement satis-
fait d’une réponse du bailleur suite 
à une réclamation portant sur son 
bail, son loyer, ses charges locatives, 
des services rendus ou des troubles 
de voisinage. 
Il recueillera les observations du 
locataire et de Levallois Habitat et 
émettra en toute indépendance des 
recommandations pour résoudre 
la situation et trouver une solution 
amiable. 
La médiation n’étant pas contrai-
gnante, le locataire n’est pas tenu 
de suivre les préconisations du 
Médiateur.
La société Medicys, qui remplit cette 
fonction, est un tiers extérieur à 
Levallois Habitat et est donc totale-
ment indépendant et impartial.

  Pour faire appel au Médiateur, 
il faut adresser votre demande :
•  Par courrier simple à : 
 Medicys - 73 Boulevard de Clichy 
 75009 Paris
• Par voie électronique en écrivant à : 
 contact@medicys.fr
•  En ligne en vous connectant sur le 

site : www.conso.medicys.fr

LE MÉDIATEUR

UNE ÉQUIPE 
À VOTRE ÉCOUTE  
SUR LE TERRAIN ET 
DANS LES BUREAUX

Dans un souci d’amélioration 
constante de notre mission de 
service public rendu à notre 
clientèle, nos équipes s’engagent 
au quotidien, au plus près des 
besoins des locataires, afin de 
leur proposer le meilleur service 
possible en matière de gestion 
locative, de construction et de 
réhabilitation du patrimoine 
social de Levallois Habitat.
Qu’ils  interviennent sur le 
terrain ou dans les bureaux, 
les collaborateurs de Levallois 
Habitat ont à cœur de garantir 
qualité, propreté et sécurité dans 
tout le parc social. 

en bref
Après les fêtes, donnez une seconde vie à vos sapins 
de Noël avec la collecte organisée par la Ville de Levallois.

Après les fêtes et jusqu’au 
31 janvier, les sapins verts 

de Noël déposés sur la voie 
publique seront récupérés 
afin d’être valorisés sous 
forme de broyat (mulch) 
pour les espaces verts 
de la ville. Le mulch est 
une couche protec-
trice pour le sol qui 
permet de nourrir la 
microfaune. 

À la recherche d’une salle pour 
organiser un anniversaire ou 

une réunion ? Levallois Habitat 
propose 2 salles à louer pour tous 
types d’événements :

  Salle Lorraine (142 m2 - capacité 
maximale de 50 places assises) 

  Salle Antonin Raynaud (47 m2 - 
capacité maximale de 25 places 
assises)

Pour connaître les disponibili-
tés, les horaires, les tarifs ou pour 
réserver une des salles, écrivez à : 
locationdesalles@levallois-habitat.fr.
Les visites des salles se font uni-
quement sur rendez-vous. 
Un e-mail et un courrier de confir-
mation vous seront ensuite envoyés.
Attention : la salle doit être rendue 
propre à l’issue de la réception. •

Seconde vie pour les sapins

Louer une salle

Ce processus ne concerne pas les 
sapins floqués, enneigés artifi-
ciellement. Ces derniers devront 
être déposés dans les bacs à 
ordures ménagères (bacs mar-

rons), afin d’être brûlés puis 
valorisés en vapeur. 

Alors, vous aussi, faites un 
geste éco-responsable, 
sociétal et écologique et 

participez au recyclage de 
vos sapins naturels ! •
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Adopter les gestes eco-responsables

L’eau Ne serrez pas à fond un robinet qui fuit. 
Pensez plutôt à changer le joint. En ce qui 
concerne la chasse d’eau, c’est encore pire : 

une chasse d’eau peut fuir jusqu’à 600 litres par jour ! 
Coupez l’eau lorsque vous vous savonnez ou vous bros-
sez les dents.

L’électricité Pensez à mettre vos équipe-
ments électriques de la maison en mode 
veille quand ils ne sont pas utilisés. 

Installez des prises multiples avec un bouton on-off 
afin de couper les appareils en veille. Une chaîne hifi en 
veille pendant 4h consomme autant que si vous l’écou-
tez pendant 1h. 
Éteignez toutes les lumières quand vous quittez une pièce.

Le chauffage Pensez à baisser de 3 degrés 
quand vous vous absentez. Veillez à main-
tenir une température de 19 à 20 degrés de 
jour et de 16 à 17 degrés de nuit. Un loge-

ment surchauffé engendre des consommations d’éner-
gie supplémentaires. 
Pour une bonne diffusion de la chaleur, ne couvrez pas 
vos radiateurs avec du linge.

À noter :
L’enlèvement des appareils élec-
triques et électroniques est fait 
le même jour par une équipe 
différente.
Les déchets végétaux, vêtements, 
couettes, couvertures, gravats 
(pierre, carrelage, marbre et plâtre), 
cartons (poubelle recyclage), objets 
en fonte, pièces automobiles, pneus, 
grillage, barbelés, vidéo cassettes, 
polystyrène (ordures ménagères), 
vaisselle, verre, vitrerie, miroir et 
produits toxiques (dont pots de 
peinture même vides) ne sont pas 
ramassés par le service des encom-
brants. Ils doivent être déposés à la 
déchetterie. 

  Contact Déchetterie : 
Tél : 01 40 13 17 00 
93 rue des Caboeufs
92230 Gennevilliers

En adoptant les bons réflexes, vous pouvez réduire de façon significative 
votre facture énergétique et agir sur notre environnement.

La Ville met gratuitement à disposition des Levalloisiens 
une collecte des encombrants deux fois par semaine. 
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L a collecte a lieu les lundis et 
jeudis, de 6h30 à 18h :

•  le lundi : inscription jusqu’au jeudi 
18h maximum

•  le jeudi : inscription jusqu’au 
mardi 18h maximum

Ce service, gratuit, est réservé aux 
particuliers. La sortie des encom-
brants doit se faire entre 20h la 
veille et 6h le jour de l’enlèvement. 
Les objets doivent être déposés, 
dans la mesure du possible, dans 
la cour, le hall ou local poubelles / 
encombrants de votre immeuble 

(si celui-ci se trouve au rez-de-
chaussée). Un volume de 2 m3 ou 
équivalent à 5 objets encombrants 
est autorisé par immeuble.

  Allô Encombrants : 
Inscrivez-vous en ligne sur le site 
de la Ville : www.ville-levallois.fr
ou par téléphone : 01 49 68 32 34
Lundi : 8h30-12h30 / 13h-17h
Mardi : 8h30-12h30
Mercredi : 8h30-12h30 / 13h-17h
Jeudi : 8h30-12h30
Vendredi : 8h30-15h30

L’air Aérez au moins dix minutes par jour afin 
de garder votre logement sain et éviter les 
pathologies de type allergies. 
N’obturez jamais les VMC ni les grilles d’aéra-

tion des fenêtres.

Les Encombrants

Trois ampoules de 75 W restant allumées pendant une soirée 
consomment l’équivalent d’une lessive à 60°C.

Un bain consomme 3 fois plus d’eau (180 L, soit 120 bouteilles de 1,5 L) 
qu’une douche (60 L d’eau soit 40 bouteilles de 1,5 L).
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