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p.2 Le programme

Améliorer le bien-être de 
nos locataires
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2019 a été, pour l’Office de l’Habitat de Puteaux, une année 
d’ancrage de plusieurs projets au bénéfice du renforcement 
de la qualité de service, de l’amélioration du cadre de vie 
des locataires et de la réhabilitation énergétique de son 
patrimoine.
C’est dans ce contexte que l’OHP a mis en place et travaille 
sur de nouveaux outils afin d’améliorer le service rendu aux 
locataires, tels que le lancement d’un site internet à travers 
une nouvelle identité visuelle et l’ouverture prochaine d’un 
espace locataire, la réorganisation de l’accueil pour une 
meilleure prise en charge des demandes, la création d’un 
nouveau système de traitement et suivi des réclamations ou 
encore l’élaboration d’un logiciel d’optimisation du patrimoine.
Autres enjeux importants : l’entretien et l’amélioration du 
patrimoine de l’OHP pour lesquels le Conseil d’Administration 
a accordé une priorité budgétaire. À cet effet, les études et 
marchés lancés en 2019 vont permettre le début des travaux 
en 2020.
Résolument engagé dans l’amélioration du cadre de vie de 
ses locataires et dans le développement de son patrimoine, 
l’Office va procéder à une large opération de réhabilitation 
de ses résidences visant à améliorer les performances 
énergétiques des bâtiments qui permettront de réduire vos 
charges locatives et ainsi augmenter votre pouvoir d’achat.



LE PROGRAMME
• Ravalement et imperméabilisation des façades

• Traitement et peinture des persiennes et ferroneries

• Révision de la toiture et isolation énergétique des combles et 
planchers bas

• Remplacement des colonnes d’évacuation en fonte

• Création de ventilations dans les pièces humides

• Changement des appareils de chauffage au profit de radia-

teurs connectés basse consommation

• Rénovation des caves et mise en place de dispositifs anti-nuisibles

Installation de VMC pour renouveler 
l’air ambiant du logement et combattre 
l’humidité.

Installation de radiateurs à inertie générateurs 
d’économies d’énergie.

Remise en peinture des garde-corps et 
traitement des persiennes et ferroneries.

Nettoyage haute pression des façades, remplacement des 
briques endommagées et traitement hydrofuge. Mise en peinture 
des soubassements.

Dépose et remplacement de la couverture. Isolation énergétique 
des combles et planchers bas.

 LES CHIFFRES CLÉS

Début des travaux Durée
ÉTÉ 2020 15 MOIS
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