
MESURES DE CONFINEMENT

L’Office de l’Habitat de Puteaux s’adapte aux 
mesures de confinement 
Depuis le 17 mars 2020, le gouvernement a mis en place un dispositif de confinement sur l’ensemble du 
territoire national. Face à cette situation exceptionnelle, les services de l’OHP s’adaptent et mettent tout en 
oeuvre pour assurer au mieux leurs services et leurs missions auprès des locataires. 

LES MESURES MISES EN 
PLACE
L’accueil physique du public au siège est fermé 
jusqu’à nouvel ordre, en cas d’urgence vous 
pouvez joindre le centre de relations locataires au 
01.46.92.90.90.

POUR SE DÉPLACER
Pour chaque déplacement, vous devez être muni d’une 
attestation dérogatoire de déplacement téléchargeable 
sur le site internet de l’OHP ou de la mairie de Puteaux.
Celle-ci est à mettre à date et heure du jour pour chacune 
de vos sorties.

Instauration d’un couvre-feu 
par la mairie de Puteaux. 
Jusqu’à la fin du confinement, 
tout déplacement non justifié 
entre 22H30 et 5h est passible 
d’une amende de 38 €.

Les horaires et jours de présence des gardiens 
sont aménagés mais restent joignables sur leur 
numéro de téléphone habituel. Comme affichés 
dans les loges et les halls.
L’accès aux logements par les gardiens, les 
techniciens et les entreprises extérieures est limité 
aux situations d’urgence (fuite de gaz, fuite d’eau, 
panne d’ascenseur, absence d’eau chaude, de 
chauffage, de VMC et insalubrité)

 Les interventions non urgentes sont reportées.

Nous favorisons le télétravail pour nos services 
administratifs et techniques. A ce titre, nous vous 
conseillons d’utiliser au maximum leurs mails 
pour les contacter. Pour tout autre signalement, 
information, réclamation : info@ohp-puteaux.fr

#RestezChezVous

PORTE à PORTE
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INFO

Si vous ne disposez pas d’imprimante, les gardiens, 
sur demande, pourront vous déposer des copies 
d’attestation de sortie dans vos boîtes aux lettres. 
Un modèle a également été affiché dans les halls.



VOTRE  OHP VOUS  INFORME

DES DISPOSITIFS D’AIDE ET DE SOLIDARITÉ

Pendant cette période de 
confinement éprouvante pour 
tous, l’Office de l’Habitat de 
Puteaux se mobilise au côté 
de l’association «Les Voisins 
Solidaires» pour sensibiliser le 
plus grand nombre d’entre-vous 
sur l’entraide et la solidarité dont 
nous devons faire preuve.

Un annuaire des voisins et un 
panneau d’affichage pour que 
chacun inscrive ses besoins 

et services proposés gratuitement est disponible en 
téléchargement sur www.ohp-puteaux.fr

Des appels réguliers aux ainés

En parallèle, des gardiens se chargent 
d’appeler les aînés pour s’assurer de 
leur bonne santé et réponde à leur 
interrogations.

   Retrouvez toute l’information sur :

www.ohp-puteaux.fr
Office de l’Habitat de Puteaux 7 rue Chantecoq 92800 Puteaux      01 46 92 90 90 

GESTION DES DÉCHETS ET PROPRETÉ DES 
RÉSIDENCES

Propreté des résidences et désinfection, gestion des 
ordures ménagères : une vingtaine d’agents d’entretien de 
l’OHP et une entreprise spécialisée assurent chaque jour 
un service essentiel pour nos locataires, sur l’ensemble du 
patrimoine, tout en respectant les consignes de prévention. 

• Le nettoyage des locaux poubelles et ramassage des 
parties extérieures sont réalisés tous les jours
• Les halls et les ascenseurs sont nettoyés tous les 
deux jours.
• Une désinfection par pulvérisation est appliquée 
dans les allées, sur le mobilier urbain, les poignées de 
portes, les platines des digicodes et ascenseurs ainsi 
que sur les poubelles tous les jours.
• Une brigade de désinfection mobile désinfecte les 
paliers et couloirs des locataires qui nous seraient

 

signalés positifs
.

Cependant, pour faciliter le travail au quotidien 
de nos agents, nous avons besoin de votre 
coopération et de votre civisme afin de maintenir 
les parties communes de votre résidence dans 
un état de propreté satisfaisant. Si chacun œuvre 
à respecter ces lieux de vie, nous parviendrons 
à traverser cette période délicate dans de 
meilleures conditions.

Merci à nos agents d’entretien qui travaillent 
quotidiennement pour la propreté de votre 
résidence et la sécurité de chacun. 

info@ohp-puteaux.fr@


