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L’OPH Levallois Habitat s’unit aux Offices 
de Puteaux et Courbevoie 

La Loi ELAN (Loi portant Évolution du 
Logement, de l’Aménagement et du Numérique) 
du 23 novembre 2018 impose aux bailleurs 
sociaux gérant moins de 12 000 logements de 
former une association avec d’autre bailleurs afin 
d’atteindre ce seuil au 1er janvier 2021.

C’est le cas de l’OPH Levallois Habitat : 
en conséquence les trois Offices de Puteaux, 
Courbevoie et Levallois se sont entendus afin de 
s’associer pour répondre à cette obligation.

Cette association prendra la forme d’une Société de Coordination 
appelée « SAC » à laquelle vont adhérer les trois Offices. Avec cette solution, 
chaque Office conservera son autonomie de décision et de gestion.

Le Conseil d’Administration actuel reste en place et conserve ses 
prérogatives ainsi que la Commission d’Attribution des Logements 
de l’OPH Levallois Habitat.

Pour les locataires de chaque Office, ce regroupement ne modifiera en 
rien la situation actuelle.

L’OPH Levallois Habitat restera votre unique interlocuteur. Ainsi resteront 
inchangés, le montant des loyers et des charges, la proximité avec 
vos gestionnaires techniques et locatifs, avec vos gardiens, la qualité de 
service et d’entretien des immeubles.

Les trois Offices réunis pourront, tout en gardant leur indépendance, 
mettre en commun leurs moyens afin d’améliorer leur capacité d’action.

En conclusion, l’OPH Levallois Habitat reste votre bailleur avec  
un savoir-faire et un savoir-vivre partagé.

Cette union voulue par la loi ELAN, décidée en concertation par les Maires 
des trois communes et par l’Établissement Public Territorial Paris Ouest 
La Défense auquel l’OPH Levallois Habitat est rattaché, nous permettra 
de conserver notre autonomie de décision et de gestion.

Cette union favorisera des synergies de coopération entre les trois Offices 
Publics de l’Habitat.

Giovanni Buono,
Président de l’OPH Levallois Habitat
Adjoint au Maire de Levallois

L’OPH 
Levallois Habitat 
en chiffres

38 
immeubles

2 479 
logements

32 locaux 
commerciaux

47 salariés

348 places 
de parking

sur un territoire de 

2,4 km2
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NOS RÉPONSES À VOS QUESTIONS
Qu’est ce qui va changer pour moi ? 
Rien ne changera pour le locataire ! L’OPH res-
tera votre interlocuteur unique pour la gestion de 
votre vie de locataire (loyers, charges, quittance, 
urgences techniques, gestion locative, gardien, 
entretien...).

Qui prendra les décisions concernant la gestion 
de mon logement ? 

Ce sera toujours l’OPH Levallois 
Habitat. Les décisions seront uni-

quement prises par l’OPH Levallois 
Habitat qui conserve son indépen-
dance au sein de la SAC. Chacun 
des trois Offices de Levallois, de 
Courbevoie et de Puteaux conti-

nuera à gérer son patrimoine social 
en toute autonomie. 

L’OPH changera-t-il de nom ? 
Non, l’OPH Levallois Habitat conserve sa déno-
mination sociale, son adresse et sa gouvernance. 

Mes interlocuteurs vont-ils changer ? 
Non, vos interlocuteurs restent les mêmes, qu’il 
s’agisse des questions concernant la gestion locative 
ou technique. Nos équipes restent joi-
gnables aux numéros habituels.

Pas de changement non plus 
en ce qui concerne vos gar-
diens que vous connaissez et qui 
vous connaissent. Les horaires 
d’ouverture de leurs loges restent 
également inchangés.

Le siège de l’OPH va-t-il déménager ? 
Non, nous continuerons à vous accueillir dans 
nos locaux situés 6 rue Jacques Mazaud, 

à Levallois, aux horaires d’ouverture 
habituels : 

lundi à mercredi : 9h-12h30/14h-18h,
jeudi : 9h-12h/14h-18h45, 
vendredi : 9h30-12h30/14h-16h30. 

Mon loyer va-t-il augmenter ? 
Non, car la révision annuelle 
des loyers des logements 
sociaux est strictement enca-
drée par l’État. Aussi, aucun 

bailleur social n’a la liberté d’ ‘aug-
menter’ les loyers.

Les charges continueront à être établies par l’OPH 
Levallois Habitat en fonction de vos consommations 
et des contrats d’entretien de votre immeuble.

À qui devrai-je payer mon loyer ? 
À l’OPH Levallois Habitat : quel que soit votre 
mode de règlement, rien ne changera.
Pour rappel, nous invitons les locataires à privilégier 
le prélèvement automatique ou le paiement en ligne. 

Le  télépaiement pourra 
toujours s’effectuer via notre 
site : www.levallois-habitat.fr, 
rubrique « régler son loyer » 
dans votre espace locataire.

Pour nous joindre
Les contacts restent les mêmes, 
par téléphone au : 01 75 84 84 50 
par email à : contact@levallois-habitat.fr 
Pour les urgences techniques, notre numéro vert est 
à votre disposition :

L’adresse de notre site web reste : 
www.levallois-habitat.fr
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