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ÉDITO

2022 : Votre bien-être comme objectif
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Un grand merci ! Tout d’abord au panel représentatif des 500 locataires qui ont participé 
à notre enquête de satisfaction. Les résultats sont sans equivoque : 91 % d’entre eux 
ont reconnu la qualité de service de l’OHP.

Aujourd’hui ces résultats, dans un contexte marqué par la crise sanitaire et ses 
nombreuses conséquences, nous confortent dans notre volonté de maintenir cette 
qualité de service.

Tout d’abord avec le lancement du portail locataire, un nouveau service facilitateur qui 
vous permettra d’accèder à votre compte locataire et de réaliser vos démarches en 
ligne.

L’amélioration du cadre de vie avec le lancement de la réhabilitation énergétique de la 
résidence Anatole France, un domaine dans lequel l’OHP est résolument engagé.

Enfin, il est important  de répondre à vos préoccupations en matière de sécurité. 
Attentives aux problématiques de tranquillité résidentielle, nous avons souhaité la mise 
en place de gardes assermentés au sein de l’OHP.

Ces actions engagées confirment la politique volontariste menée par l’Office afin de 
rendre vos résidences plus agréables à vivre et améliorer votre bien-être.
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PANORAMA

patrimoine
notre

1. Les Rosiers
2. Les Bergères
3. 6 Palissy
4. Deux Horloges
5. Moulin
6. Vieux Lavoir
7. 4 Cartault
8. 4 bis et 6 Cartault
9. 29 Cartault et 2 
Palissy
10. Ancien Château
11. Verdun
12. Rives de Seine
13. Vieille Eglise
14. Théâtre
15. Eichenberger
16. Victor Hugo
17. Lorilleux
18. Moissan
19. Carré Vert
20. Les Fontaines
21. 16 M. Berthelot

22. 18 M. Berthelot
23. Louis Pouey
24. Les Arcades
25. Les Platanes
26. Bellini

les chiffres

clés
3 021 

emplacements de parking
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29 
résidences

10 891 
locataires

5 161
logements



GRAND ANGLE

ENQUÊTE  DE  SATISFACTION  DES  LOCATAIRES
UN BILAN POSITIF ET ENCOURAGEANT
Menée entre le 25 octobre et le 4 novembre dernier auprès de 500 locataires, l’enquête de satis-
faction a révélé des résultats d’excellence pour l’Office : En effet alors que les taux de satisfaction 
régionaux ne cessent de baisser (75,5 %), l’Office de l’Habitat de Puteaux obtient un taux de satis-
faction de 91% de ses locataires par sa qualité de service.
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Pour améliorer la qualité du service rendu, les 
bailleurs sociaux se sont engagés au plan national 
depuis 2003, à interroger leurs locataires, tous les 

trois ans, afin de mesurer l’évolution de leur satisfaction 
dans de nombreux domaines : le logement, les parties 
communes, la qualité de vie ou encore la gestion des 
demandes et des interventions. 

500 locataires interrogés

Menée fin octobre et début novembre dernier auprès d’un 
échantillon représentatif de 500 locataires, l’enquête de 
satisfaction a révélé de très bons résultats. Avec un très 
bon taux de satisfaction globale (91%), l’Office de 
l’Habitat de Puteaux se positionne sur le podium des 
organismes HLM sur le territoire francilien.
Des chifrres d’autant plus encourageants qu’ils se 
concentrent sur les grandes attentes des locataires 
comme la relation client, la qualité du logement ou en-
core le fonctionnement des équipements collectifs.
Malgré une augmentation des niveaux d’exigences des 
locataires ces dernières années et la crise sanitaire 
qui nous a contraints à vivre confinés au sein de notre 
logement , les résultats de l’enquête témoignent d’une 
certaine stabilité.

91 %
des locataires sont glo-
balement satisfaits de 
l’Office de l’Habitat de 
Puteaux



  GRAND ANGLE
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LES CHIFFRES CLÉS
NOTE DE LECTURENOTE DE LECTURE

Satisfaisant Moyen Insuffisant

satisfaits de la propreté des espaces 
extérieures

satisfaits de la propreté des parties 
communes

satisfaits de la propreté des locaux 
poubelles

satisfaits du fonctionnement 
des équipements collectifs

satisfaits du fonctionnement 
des équipements du logement

satisfaits des traitements des 
demandes techniques

satisfaits de la qualité des in-
terventions techniques dans 
les logements

93 %
des locataires sont satis-
faits des contacts avec 
l’OHP

90 %
des locataires sont 
satisfaits de l’in-
formation et de la 
communication

91 %
des locataires sont 
satisfaits des actions 
conduites durant la 
crise sanitaire 



DOSSIER

NOUVEAU
VOTRE ESPACE LOCATAIRE EN LIGNE DISPONIBLE

Un nouvel outil 100% numérique, gratuit et sécurisé pour faciliter vos démarches.

L’amélioration de la qualité de service offerte aux 
locataires est une priorité pour l’Office de l’Habitat 
de Puteaux. Après la mise en service du site internet 

en 2019, c’est au tour de l’extranet locataire de l’OHP de 
faire son apparittion.

Il n’est pas toujours simple de se rendre à l’office en 
raison des horaires de travail et de la période de pandé-
mie. Grâce à votre espace personnel vous pouvez vous 
connecter à tout moment pour accèder à votre compte 
locataire.

Cet espace est accessible depuis un ordinateur, une 

tablette ou un simple smartphone par le biais du site inter-
net de l’OHP :

www.ohp-puteaux.fr
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Un espace sécurisé et accessible à tous.

Ce service permet à l’ensemble des locataires de l’OHP 
de gérer leur compte 7 jours sur 7 et 24h/24h. Il est dispo-
nible à partir de la page d’accueil du site internet de l’OHP 
mais aussi depuis sa propre adresse URL.

Désormais, vous pouvez gérer et modifier votre compte 
locataire  sans avoir à passer par l’accueil téléphonique 
ou physique, .
Lors de votre première connexion, vous devez renseigner 
un identifiant et un mot de passe. 
Attention : ne communiquez pas votre mot de passe à un tiers, il vous 
est strictement personnel.

En vous connectant, vous pourrez accèder à différents 
services :

 Mettre à jour vos données personnelles
 Consulter et télécharger vos quittances de loyer
 Accèder aux informations relatives à votre contrat  
 de location
 Mettre à jour votre assurance et y joindre l ‘attestation
 Payer votre loyer en ligne

Quels en sont les bénéfices ?

L’espace locataire permet à chacun de devenir acteur du  
suivi de son compte locataire, partout et à tout moment. 
Les nombreuses possibiités offertes par ce nouvel outil 
permettent de faciliter toujours plus la vie des locataires.
C’est un service supplémentaire que nous offrons, en 
complément de ceux proposés par l’Office. Il participe 
à la modernisation de la relation client et à la qualité de 
service offerte par l’OHP à l’ensemble de ses locataires. 
Ce type d’outil a d’ailleurs déjà été développé par d’autres 
bailleurs sociaux.

Des améliorations à venir.

La prochaine étape consiste à developper le design et 
l’accéssibilté de l’espace locataire. Au cours du second 
trimestre 2022, une application OHP sera disponible en 
téléchargement sur les plateformes Apple store ou Google 
play. 

 DOSSIER
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LA VIE DANS NOS RÉSIDENCES

LUTTE  CONTRE  LES  INCIVILITÉS
LES GARDIENS D’IMMEUBLE PEUVENT DÉSORMAIS VERBALISER

Dans le cadre de sa stratégie de tranquillité résidentielle, 
l’OHP développe l’assermentation de ses collaborateurs. 
A ce jour 5 agents de l’Office sont assermentés dont 

4 gardiens d’immeuble. Ils peuvent désormais constater des 
infractions et surtout verbaliser des incivilités.

Pourvus de pouvoirs de police judiciaire et protégés par un 
statut officiel, ce dispositif leur donne des moyens concrets 
d’agir sur le terrain en leur permettant de constater, par procès-
verbal, les infractions sur le patrimoine dont ils ont la garde.

Ainsi le gardien pourra sanctionner directement les 
comportements contraires au règlement intérieur de l’OHP. Par 
exemple les dépôts d’ordures sauvages, les dégradations sur 
les murs d’un immeuble ou encore les déjections canines...

Les contraventions dressées iront de 35 € à 1 500 € suivant la 
nature de l’infracton.

Le but de ce dispositif n’est pas de verbaliser à tout-va mais de 
mettre fin à des comportements néfastes récurrents. 
C’est un outil de dissuasion et de prévention utile afin de limiter 
les troubles sur le patrimoine de l’OHP.

Les agents de l’OHP assermentés après avoir 
prêté serment à la sortie du Tribunal d’Instance 

de Puteaux le 21 septembre 2021.

Les incivilités les + fréquentes

Dépôts d’ordures sauvages
Destructions, dégradations de biens

Jets d’objets ou d’ordures par la fenêtre

Fumer dans les lieux interdits
Abandon d’un véhicule épave
Nuisances sonores dans l’immeuble

Divagation d’un animal
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BON À SAVOIR

Depuis mars 2021, tous les locataires de 
l’OHP ont accès à un service de médiation mis 
en place pour règler les litiges, à l’amiable, 
entre bailleur et locataire. Vous pouvez le 
joindre au 06.87.20.71.30



Afin de lutter contre les nuisances occasionnées par la pré-
sence intempestive de colonies d’étourneaux au sein de la 
résidence Lorilleux, l’Office a tenu à trouver une solution 

efficace et durable dans le respect de l’environnement, de la na-
ture, de la faune et de la flore.

C’est pourquoi depuis quelques mois, des professionnels de la 
fauconnerie de la société Animal’s and co sont missionnés pour 
intervenir avec une action curative complète sur tout le site de 
Lorilleux.

Prédateurs naturels des étourneaux, les buses de harris, appe-
lées également les peitis aigles du Mexique, éduqués et encadrés 
par les employés de la société, ont déployé depuis presque trois 
mois leurs ailes de chasseur pour montrer aux espèces suscep-
tibles d’occasionner des dégats (ESOD) leur présence.

Nous rappelons à l’ensemble des locataires qu’il est stric-
tement interdit de jeter des graines ou toute nourriture pour 
y attirer les animaux vivants à l’état sauvage selon l’arrêté 
municipal du 17 juin 2009.

RÉSIDENCE  LORILLEUX
OPÉRATION EFFAROUCHEMENT

Stéphanie et David  de la société Animals and co 
accompagné de Bling, 

une buse de Harris âgée de 3 ans.

LA VIE DANS NOS RÉSIDENCES

PUNAISES DE LIT
L’AFFAIRE DE TOUS !

Qu'est-ce qu'une punaise de lit ?
La punaise de lit est un insecte plat, de couleur brunâtre, 
de la taille d’un pépin de pomme. Elle ne transmet pas de 
maladies et peut être observée dans les lieux propres comme 
insalubres.
Avec l’augmentation des voyages et des brocantes, nous 
assistons aujourd’hui à une recrudescence des punaises de lit 
partout dans le monde.

Comment savoir s’il y a des punaises de lit chez 
vous ?
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Après avoir piqué (en général la nuit), elles vont se 
cacher dans les endroits à l’abri de la lumière: les 
pourtours du matelas, le cadre de lit, le fauteuil ou 
le canapé mais également dans les plinthes, sur les 
rideaux, derrière le mobilier, dans les fissures de 
murs ou du sol….

Si vous suspectez la présence de punaises :

1 Alerter votre gardien au plus vite.

2 Adopter les bons réflexes décrits en flashant le 
QR code ci-dessous :

Quelques indices doivent vous alerter :

Vous constatez sur votre peau des piqûres localisées au 
niveau des jambes, bras, dos, cou. Ces piqûres peuvent 
vous démanger.

Vous observez des petites taches rouges sur vos draps et/
ou des petites taches brunes sur votre matelas ou votre 
mobilier.

Les punaises de lit ne vivent pas sur les humains. 
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    RÉSIDENCE  ANATOLE    FRANCE
   LANCEMENT DE LA RÉHABILITATION ÉNERGÉTIQUE ET ARCHITECTURALE

L’année 2022 marquera la réhabilitation de la résidence Anatole France. 
Ces travaux s’inscrivent dans la politique d’améliorarion du patrimoine 

menée par l’OHP.

Construite en 1958,  la résidence Anatole France est composée de 134 
logements. Disposé en arc de cercle, le bâtiment suit le tracé de la voie qui 
mène aux quartiers de la Défense et occupe une position charnière entre le 
Puteaux historique et le quartier d’affaires.

La première réhabilitation effectuée ne concernait pas la consommation 
énergétique du bâtiment. C’est pourquoi, nous avons décidé de réaliser des 
travaux d’envergure pour améliorer durablement le confort des locataires et 
réduire les charges liées au chauffage.

Pilotés par une équipe de maîtrise d’ouvrage, les travaux porteront princi-
palement sur l’enveloppe extérieure du bâtiment mais aussi sur les parties 
communes et l’intérieur des logements.

A terme, ces améliorations significatives devront renforcer les capacités 
d’isolation des logements, limiter les déperditions de chaleur et réduire les 
consommations d’énergie. Elles permettront aux locataires de réaliser des 
économies sur le montant de leurs charges mensuelles. Ainsi la résidence 
Anatole France devrait passer d’une étiquette énergétique E à B.

  RÉSIDENCE  BELLINI
 LES TRAVAUX EN COURS DE FINITION

Le programme
Isolation thermique des façades, de la 
toiture terrasse et des plafonds de caves
Agrandissement des balcons

Création d’une structure en partie haute

Remplacement de l’ensemble des menui-
series extérieures et des portes palières

Réfection des halls, parties communes 
et ascenseurs

Redistribution de l’organisation du 
parking extérieur

Mise en sécurité des installations électriques 
et remplacement des bouches de VMC

Les travaux d’aménagement au sein de la résidence Bellini sont en cours 
de finition. Les nouveaux locaux vide ordures avec leur toit végétalisé sont 

finalisés. Les entreprises procèdent actuellement à la réfection de l’aire de 
jeux et son aménagement paysager. Cette opération consiste au changement 
du sol souple et l’intégration de nouveaux éléments ludiques, à la sécurisation 
du périmètre.
A l’issue de ces travaux, nous vous informerons du nouveau mode de collecte 
de vos déchets. En effet, les pelles d’ordures ménagères présentes dans vos 
escaliers seront prochainement condamnées. Vue projetée

Vue  côté rue
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 CONTACTS UTILES
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Association  de  Défense des  
Locataires
2, Rue Bernard Palissy - 92800 Puteaux

Mme Philipperon Bouchereau

06 30 72 53 18  
01 47 75 97 66

Office  de  l’Habitat de  
Puteaux
7, rue Chantecoq – 92800 Puteaux

Standard : 01 46 92 90 90

Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 13h30 à 18h (sauf vendredi 
17h30)

Astreinte technique : 06 72 21 97 87
N° d’urgence les soirs et weekend

Les 2 Horloges Mme Aboub Martine 01.49.01.91.91   06.73.78.69.17

Le Moulin Mr  Mombeleur David 01.47.73.88.06 06.72.75.45.04

6 Bernard Palissy Mme Sala Chantal 01.47.75.13.86 06.07.94.86.23

Les Bergeres Mr Lakri Abdeljalil 01.47.75.04.95   06.79.22.95.62

2 Bellini Mr Mahichi Meziane 01.47.73.83.36  06.79.22.76.39

6 Bellini Mr Ponceau Jonathan 01.47.67.06.73 06.74.18.12.15

29 Cartault/2 Palissy Mr Kerkach Najib                                   01.47.75.37.27 06.74.65.82.95

4 Bis/6 Cartault Mr Makhlouf Arbi 01.47.74.50.20    06.83.67.25.40

4 Cartault/Vieux Lavoir Mr Lamy Osmane 01.47.75.09.64    06.74.65.71.85

38 Anatole France Mme Zomer Maryline 01.47.75.18.94  06.79.22.60.13

76 Victor Hugo Mr Alcobia Antonio 01.47.76.09.65 06.07.16.55.65

Les Arcades Mme Matos Gloria 01.46.98.53.02 06.87.20.71.28

Les Platanes Mme Bettar Hafida 01.47.76.01.09 06.77.45.59.43

Carre Vert Mr Hamdaoui Driss 01.47.75.06.31  06.79.22.48.06

Moissan Mme Chanat Dominique 01.47.76.07.06   06.79.22.47.20

16 Marcelin Berthelot Mme De Almeida Edna 01.47.75.04.09  06.79.22.23.30

18 Marcelin Berthelot Mr Blé Narcisse 01.47.75.26.89  06.79.22.35.06

Les Fontaines Tour 1 Mr Vellien Jacques 01.47.76.08.77  06.89.95.56.22

Les Fontaines Tour 2 Mme Diakité Ibrahim 01.40.90.92.77  06.07.94.86.83

Les Rosiers Tour 1 Mr Keffous-Perney Mahdi 01.47.75.05.95 06.79.22.19.69

Les Rosiers Tour 2 et 3 Mme Dumas Laure 01.49.01.07.82 06.74.65.95.71

Les Rosiers Tour 4 Mr Richard Stéphane 01.49.01.07.84    06.79.22.11.51

Lorilleux Esc C (A À G) Mr Valentin Wilfrid 01.47.75.02.29  06.78.97.05.11

Lorilleux Esc I (H À L) Mr Ouchene Farid 01.40.90.07.15  06.37.57.00.09

Lorilleux Esc P (M À P) Mme Huet Marie-Thérèse 01.47.78.42.88 06.73.35.72.20

Lorilleux Esc W (Q À W) Mr Boumlik Abdellatif 01.47.75.01.18  06.71.93.59.08

Lorilleux Esc X                                                                 
(X A Ad Et Commerces) Mr Besnard Cyril 01.47.75.20.25    06.07.94.84.17

140 Verdun Mme Berthelot Laurence 01.45.06.05.34 06.78.44.54.21

Rives De Seine Mme Tomaszewski Sylvie 01.46.97.10.52  06.07.94.85.28

Ancien Château Mr Parmessar Mohamud 01.41.18.79.33  06.75.25.37.50

Vieille Eglise Mme Da Silva Carla 01.47.72.95.12   06.79.22.33.66

Liste des gardiennes/gardiens de l'OHP 



Contact :
L’Office de l’Habitat de Puteaux - OPH
7 rue Chantecoq – 92800 Puteaux

www.ohp-puteaux.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi-Mercredi et Jeudi : 9h00-12h00 / 13h30 – 18h00
Le mardi: 13h30 – 18h00
Le vendredi : 9h00-12h00 / 13h30-17h30

Accueil téléphonique :
Du lundi au Jeudi : 9h00-12h00 / 13h30-18h00
Le vendredi : 9h00-12h00 / 13h30-17h30


