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À l’issue de la démolition de bâti 
existant, le projet prévoit la 
construction d’un immeuble 

d’habitation (420 m2) d’architecture 
haussmannienne de 6 étages au 40 rue 
Voltaire, dont le rez-de-chaussée com-
prendra un local commercial.
Il s’agira d’un bâtiment basse consom-
mation comprenant l’utilisation de maté-
riaux écologiques et innovants. Le projet 
s’insère dans un objectif de certification 
NF HABITAT HQE avec label Effinergie+ 
par l’utilisation de matériaux performants 
d’un point de vue thermique et acous-
tique, la mise en œuvre d’un chantier 
propre à faibles nuisances, la production 
de chaleur par une chaudière collective 
au gaz naturel et l’installation d’un éclai-
rage basse consommation.
Le lauréat du concours désigné pour réa-
liser les travaux est : Frask Architectes

Calendrier prévisionnel des travaux :
• Démolition en cours
•  Début des travaux de construction : 

mai 2019 
• Durée des travaux : 14 mois 

30 % sont alloués au LLS (Logement 
Locatif Social) •

La priorité de la politique urbaine et sociale de la 
Municipalité de Levallois a toujours été d’assurer 
un développement cohérent de la Commune, 
tout en préservant son cadre de vie exceptionnel 
et sa mixité sociale. Grâce aux nombreux 
travaux d’aménagement qui ont été réalisés 
sous l’impulsion de son Maire, Patrick Balkany, 
Levallois est devenue une Ville réputée 
aujourd’hui pour sa qualité de vie. À chaque 
quartier, ses équipements publics, ses espaces 
verts et ses logements sociaux. Le quartier Eiffel, 

dont les immeubles de logements sociaux ont été entièrement rénovés, 
s’est vu décerner en 2015 le Label National éco-Quartier par le Ministère 
du Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité, récompensant 
la politique de Développement Durable menée par la Ville.

Ces grands travaux d’aménagement de 
la Commune sont quasiment achevés 
aujourd’hui. L’OPH Levallois Habitat poursuit 
quant à lui sa politique de développement de 
l’offre locative sociale en lançant cette année 
encore de nouveaux programmes.

Afin de préserver le cadre de vie de ses locataires, l’Office a par ailleurs 
choisi de fournir un effort financier supplémentaire en entamant une 
campagne de ravalement des résidences Mazaud/Verdun entièrement 
financée sur fonds propres (3,6 millions d’euros).

Vous trouverez, je l’espère, dans ce numéro toutes les informations utiles 
sur l’actualité de votre vie de locataire. Pour répondre au mieux à vos 
questions, nous avons aussi le plaisir de vous annoncer le lancement 
de notre site web www.levallois-habitat.fr. Les collaborateurs de 
Levallois Habitat, malgré les travaux, restent aussi à votre écoute aux 
horaires habituels, tout comme les représentants des locataires que vous 
venez d’élire.

Bonne lecture !

Olivia Bugajski
Vice-Présidente de l’OPH Levallois Habitat
Adjoint au Maire délégué au Logement et à l’Amélioration de l’Habitat

Construction d’un 
nouvel immeuble 
au 40 rue Voltaire
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LE SLS, 
MODE D’EMPLOI

Le SLS qu’est ce que c’est ?
Le Supplément de Loyer de Solidarité 
(SLS) dit « surloyer » est réclamé au 
locataire dès lors que les revenus 
des personnes composant son 
foyer excèdent d’au moins 20 % les 
plafonds de ressources exigés pour 
l’attribution d’un logement social 
(PLS, PLUS, PLAI, HLM).

À quoi sert-il ?
85 % du surloyer acquitté par les 
locataires assujettis est reversé 
directement à l’Etat (via l’organisme 
CGLLS : Caisse de Garantie du 
Logement Locatif Social). Les 15 % 
restants servent à couvrir une partie 
de la taxe due, au titre du SLS, sur 
l’ensemble des loyers du patrimoine 
social de l’OPH.
 
Comment est-il calculé ?
Le montant mensuel du SLS est 
obtenu selon la règle de calcul 
suivante : 
SLS = Surface Habitable 
 x  Coefficient de Dépassement 

du Plafond de Ressources
 x  Supplément de Loyer de 

référence (2,74 € / m2).

N.B : En cas de modification de la 
composition du foyer ou de baisse 
des revenus du foyer d’au moins 
10 % au cumul des 12 derniers mois, 
par rapport aux revenus de l’année 
N-2, le montant du SLS pourra être 
revu en fournissant l’ensemble des 
justificatifs de salaires ou prestations 
sur ces 12 derniers mois pour chacun 
des titulaires du bail.

Levallois Habitat investit 
pour améliorer votre 
cadre de vie

L’une des priorités de Levallois 
Habitat a toujours été d’embel-
lir son patrimoine immobilier 

et d’améliorer le cadre de vie de ses 
locataires. C’est dans cette optique que 
l’OPH a lancé un vaste programme de 
réhabilitation des résidences Mazaud et 
Verdun. Ces travaux, entièrement finan-
cés sur les fonds propres de l’Office, 
représentent un investissement consi-
dérable de 3,6 millions d’euros.
 
Déroulement des travaux
Les travaux de ravalement se déroule-
ront en deux phases.
•  du 19/11/18 au 31/05/19 les façades 

orientées vers le parc de la Planchette ;
•  du 01/06/19 au 28/02/20 les façades 

orientées vers les courts de tennis et 
les cours intérieures.

Les travaux comprendront entre autres, 
le nettoyage à haute pression des 
façades en pierre et des soubassements 
en pierre agrafée des balcons, l’habillage 
des fonds des coursives et des loggias, le 
remplacement des luminaires, la mise en 
peinture de tous les escaliers, des portes, 
des ascenseurs, la remise en vernis des 
boiseries, le nettoyage des volets rou-
lants et des menuiseries des fenêtres et 
portes fenêtres etc.

en bref

L’ÉQUIPE RESTE  
MOBILISÉE PENDANT 
LES TRAVAUX
Pendant toute la durée des travaux, 
les bureaux de l’OPH Levallois 
Habitat, sis 6 rue Jacques Mazaud, 
restent ouverts aux horaires 
habituels :
•  du lundi au mercredi : 

9h-12h30/14h-18h, 
• le jeudi : 9h-12h30/14h-18h45, 
•  le vendredi : 

9h30-12h30/14h-16h30

Attendus des résidents, le dernier rava-
lement datant de 1985, ces travaux per-
mettront d’améliorer à la fois les perfor-
mances énergétiques des bâtiments et 
l’environnement des locataires. •

LE CHIFFRE DU MOIS

                  218 
locataires ont été assujettis 
au SLS en 2018
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ADRESSAGE 
ET DISTRIBUTION 
DU COURRIER

Vous voulez 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 N° de Hall / Bât / Esc...  
Le bon format de l’adresse et 
l’exhaustivité des informations 
fournies garantissent le traitement et 
la distribution au bon destinataire.
 
Ce sont en effet les facteurs, et non plus 
vos gardiens, qui assureront avant la fin 
de l’année la distribution du courrier 
dans vos immeubles. Gare au retour à 
l’expéditeur ! 
 
Voici quelques conseils :

en bref

L evallois a été l’une des premières 
vi l les de France à mettre en 
place le tri sélectif des déchets ! 

Répondant à des impératifs d’hygiène 
et de sécurité, Levallois Habitat a d’ail-
leurs entrepris en 2018 des travaux de 
suppression des colonnes vide-ordures 
et d’aménagement de locaux dédiés 
au stockage des déchets ménagers 
afin de faciliter le tri et la collecte. Pour 
trier, c’est facile. Il suffit de déposer vos 
déchets dans les containers de couleurs 
prévus à cet effet !  

Et si vous étiez récompensés pour 
vos gestes éco-responsables ? En 
s’associant à Yoyo, une start-up 

parrainée par la Région Île-de-France, 
et au Syctom, Levallois Habitat a choisi  
d’aller encore plus loin dans la lutte 
contre les déchets plastiques, respon-
sables de la pollution des océans. Sous 
l’impulsion de Sophie Deschiens, Adjoint 
au Maire délégué à la Voirie, aux Espaces 
verts, à l’Environnement et aux Bâtiments 
municipaux, Conseiller territorial POLD et 
Conseiller régional IdF, ce dispositif inno-
vant et collaboratif prévoit d’impliquer les 
Levalloisiens dans la collecte des bou-
teilles en plastique. Objectif : 100 % de 
plastique recyclé d’ici 2025.

Pour y participer, rien de plus 
simple
1/ Inscrivez-vous sur le site www.yoyo.
eco en tant que trieur.
2/ Choisissez un coach proche de chez 
vous grâce à la carte de géolocalisation. 
Dans le quartier Eiffel, 230 trieurs se sont 
déjà inscrits et cinq gardiens ont déjà 
accepté de devenir des coachs yoyo !
N’hésitez pas à les contacter si vous avez 
besoin d’aide pour vous inscrire ou tout 
simplement pour récupérer les sacs de 
recyclage orange.
3/ Cumulez des points ! Pour chaque sac 
orange de bouteilles plastiques transpa-
rentes (eau, soda, vinaigre, shampoing…), 
vous accumulerez des points vous don-

nant droit à des récompenses (places 
de cinéma Pathé, de match des Levallois 
Metropolitans, de soins de beauté chez 
Bel’Yssima, etc.).
Alors n’attendez pas ! et devenez vous 
aussi acteur pour notre environnement ! •

Trier ses ordures ménagères, 
un geste simple et efficace

Yoyo, une solution de tri qui vous permet  
de gagner des cadeaux !

Dans le bac bleu : 
vos emballages 
ménagers

 Papiers, journaux, 
prospectus, maga-
zines.

 Emballages en papier, carton, acier, 
aluminium ; briques alimentaires ; cap-
sules de café.

 Bouteilles et flacons en plastique, avec 
les bouchons. 
Attention : les films plastiques, les pots 
de yaourt ne se recyclent pas.
 

Dans le bac vert : 
vos emballages 
en verre

 Boutei l les ,  pots , 
bocaux en verre, sans 

les bouchons, couvercles ni capsules.
Attention : la vaisselle en verre ne se 
recycle pas.

 
Dans le bac noir : 
vos ordure ménagères

 To u t  l e  re s te  d e s 
déchets ordinaires, restes 
alimentaires, épluchures, 

couches, emballages souillés, blisters… 
le tout dans un sac poubelle fermé.
Sont interdits : les déchets toxiques 
(batteries, piles, détergents, peinture, 
solvants…), les gravats, les pneus, les 
déchets médicaux (seringues, aiguilles, 
médicaments…), qui doivent être dépo-
sés dans les points de collecte dédiés. •

Quel jour chez vous ?
Les bacs bleus et verts sont sortis un jour 
fixe dans chaque quartier, une seule fois 
par semaine, de 19h à 23h :

M/Mme Prénom et Nom

N° appartement/Étage/Couloir

N° Entrée/Escalier
Bâtiment - Immeuble - Résidence

N° de la voie (rue, avenue)

92300 LEVALLOIS-PERRET



L ieu de vie, situé en plein cœur 
de la Ville, la Place de Verdun est 
aujourd’hui un havre de verdure 

et d’allées fleuries dans lesquelles les 
familles levalloisiennes aiment flâner les 
week-ends et se retrouver à l’occasion 
des fêtes organisées par la Municipalité 
(Fête de l’été, Fête de la musique, Jardin 
Bonheur, etc.).
Difficile d’imaginer aujourd’hui qu’au 
XIIIe siècle y poussaient des vignes !

Plus d’un siècle et demi 
d’histoire(s)
En 1845, quand Nicolas Levallois trace les 
plans de « sa ville », il y inclut les terres 
du domaine qui appartenait à l’époque 
au comte Jean Béranger. Mais il faudra 
toutefois attendre 1924 pour que la 
Municipalité de Levallois devienne offi-
ciellement propriétaire des dernières 
parcelles composées du parc de la 
Planchette et de la place des Fêtes.
Rebaptisée « Place de Verdun » par déli-
bération du 29/11/38, elle vit le projet 
de construction de ses immeubles HLM 
(276 logements) surplombant la place et 
les terrains de tennis, débuter dans les 
années 50 et s’achever en 1964.
Sous l’impulsion de la Municipalité 
actuelle, la place subit divers travaux de 
réaménagement et d’embellissement, 
comme la construction du Pavillon des 
Fêtes, l’aménagement d’une fontaine 
aujourd’hui disparue, de zones pié-
tonnes (1988), le déplacement des ter-
rains de tennis, la construction d’une 
école maternelle, d’un Club house de 
golf et finalement l’extension du parc de 
la Planchette sur la place (2012/14) qui 
en font aujourd’hui une des places de 
Levallois où il fait bon vivre ensemble ! •
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Il était une fois 
la Place de Verdun...
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APPEL AUX DONS  
OU PRÊTS DE VOS 
IMAGES D’ARCHIVES
Vous avez peut-être gardé dans 
vos tiroirs des cartes postales, 
photos ou journaux anciens de 
votre immeuble ou de votre quar-
tier. Ces documents intéressent 
les archives de la Ville de Levallois. 
Confiez-les nous, même temporai-
rement, et contribuez à la valorisa-
tion et la conservation de l’histoire 
locale de notre ville. 

    

VIVE LA FÊTE 
DES VOISINS !

À vos agendas ! La prochaine Fête des 
Voisins aura lieu vendredi 24 mai. 
Tout comme les années précédentes, 
Levallois Habitat sera cette année 
encore partenaire des « Immeubles 
en Fête ». Ce sera une nouvelle 
occasion de rencontrer vos voisins 
dans la convivialité et la bonne 
humeur et de participer au bien vivre 
ensemble au côté des agents de l’OPH 
et des élus de la Ville. N’hésitez pas 
à contacter votre gardien. Il pourra 
vous renseigner. 

en bref

NOTRE SITE WEB 
EST EN LIGNE !

Nous avons le plaisir de vous 
annoncer le lancement de notre tout 
nouveau site www.levallois-habitat.fr
Conçu dans le but de répondre au 
mieux à vos questions, il vous offre 
une navigation intuitive et conviviale. 
Vous y trouverez des informations 
sur notre activité, nos métiers, notre 
patrimoine, l’actualité de l’OPH et 
toutes les infos pratiques pour votre 
vie de locataire (devenir locataire, 
droits et devoirs, bien-vivre ensemble, 
pannes et fuites, vos représentants, 
location de salles, etc.). Nous vous 
souhaitons une bonne lecture !


