TOUJOURS EN CONTACT

VAL D’OISE HABITAT ET VOUS

ENSEMBLE, POUR RELEVER LES DÉFIS
Val d’Oise Habitat conduit ses missions d’intérêt général, social
et sociétal. Sous l’impulsion de Séverine Leplus, Directrice
générale, l’Office répond à ces enjeux et a pour mission de mettre
en application les grandes orientations et la politique générale
déterminées par le Conseil d’Administration.

Persan

CERGY

Les missions de l’Office
1

Loger et accompagner
les locataires

Nous répondons aux demandes de
tous les publics et accompagnons les
locataires de l’entrée, à l’adaptation
du logement jusqu’à l’accession.

3

Action sociale et solidaire

Nous accompagnons les locataires
en situation de fragilité par le biais
de notre Commission Sociale et
Solidaire et de partenariats durables
avec le tissu associatif local.

5

Acteur du commerce
et de l’emploi

2

Entretenir et rendre
l’Habitat durable

Nous accompagnons le cycle de vie
du patrimoine en pérennisant notre
patrimoine, en construisant des
logements performants et adaptés.

4

Ensemblier urbain

Forts d’une équipe d’experts en
projet urbain, en partenariat avec
les collectivités, nous menons des
réalisations de quartiers d’habitat
collectif ou zones péri-urbaines
d’habitat individuel quelle que soit la
taille des projets.

Nous soutenons les commerces de proximité et accompagnons les projets
de développement de services. Nous déployons des dispositifs d’insertion
sociale pour créer de l’emploi dans le cadre des travaux, de partenariats
associatifs.

FRANCONVILLE

Notre présence dans le Val
d’Oise est organisée en trois
territoires, avec une
agence référente par
zone.

Ouest-Cergy
1 avenue de la Palette
Cergy
01 87 53 50 00
Scannez
ce QR CODE
pour ajouter
la fiche
contact à
votre
répertoire

Argenteuil

Sud
Franconville
1 place Maurice Ravel
Franconville
01 87 53 50 40
Scannez
ce QR CODE
pour ajouter
la fiche
contact à
votre
répertoire

01 34 41 61 17

contact@valdoisehabitat.fr
valdoisehabitat.fr

Villiers-le-Bel

SARCELLES

Est-Sarcelles
22 rue de l’Escouvrier
Sarcelles
01 39 94 62 69
Scannez
ce QR CODE
pour ajouter
la fiche
contact à
votre
répertoire

Val d’Oise Habitat

1 avenue de la Palette
CS 20716 Cergy
95031 Cergy-Pontoise Cedex

AU SERVICE
DES TERRITOIRES

Le Conseil d’Administration
Acteur incontournable de l’Habitat sur le département du Val d’Oise,
nous poursuivons nos missions pour construire un Office utile et durable,
au service de l’intérêt général, des habitants et des collectivités.

« Plus que jamais, ce sont nos valeurs alliées à notre ancrage
territorial, qui nous permettront de répondre aux besoins des
valdoisiens et des collectivités. »
Marie-Christine CAVECCHI
Présidente de Val d’Oise Habitat

Membres issus de l’organe délibérant du Conseil départemental du Val d’Oise :

Personnalités qualifiées désignées par le Conseil départemental du Val
Patrick BAQUIN

Ancien Directeur du développement
économique et de l’économie
sociale de la Caisse des dépôts et
Administrateur de Val Parisis Habitat

Odile DROUILLY

Directrice du Conseil d’Architecture
d’Urbanisme et de l’Environnement
du Val d’Oise (CAUE 95)

Georges MOTHRON
Maire d’Argenteuil

Marie-Christine CAVECCHI
Présidente du Conseil
départemental

Alexandre PUEYO

Conseiller départemental

Agnès RAFAITIN-MARIN

Conseillère départementale

Membres représentants des locataires :

Christian DIDELET

Josette BEGUIN

Sabrina ECARD

Christophe NOELETTE

Vice-président de
l’Association Pour un
Urbanisme Intégré « Les
Villageoises » (APUI 95)

Représentante de la
Confédération de la
Consommation du Logement
et du Cadre de Vie (CLCV)

Conseillère
départementale
Première Adjointe au
Maire de Persan

Dominique NEVEU

Administratrice
de Val Parisis Habitat

Représentant de l’Association
Force Ouvrière Consommateur
(AFOC)

François HANET

Conseiller départemental

Représentant familial de l’UDAF 95

Emmanuel VIEGAS

Directeur territorial EDF
collectivités

Sandra YAKOWENKO

Représentante de l’Association
Information et Défense des
Consommateurs Salariés de
la Confédération Générale du
Travail (INDECOSA-CGT)

Organisations syndicales les plus
représentatives dans le département
du siège :
Daniel BLANC

Pascal TISSERAND

Nadia METREF

Représentant de la Caisse
d’Allocations Familiales

Conseillère départementale

Conseiller départemental

Représentant de la
Confédération Nationale
Logement (CNL)

Personnalités qualifiées désignées par les institutions dont elles sont issues :

Xavier HAQUIN

Ramzi ZINAOUI

Harry ROCK

Membre désigné par le Conseil départemental du Val d’Oise représentant
une association œuvrant pour l’insertion :

Représentant de l’Union
Départementale CGT95

Raoul JOURNO
François VERJUS

Représentant de la CFDT95

Représentant d’Action Logement

Tatiana PRIEZ

Directrice de l’IFAC Val d’Oise

150

130 M€

d’investissement
par an

20 722
logements

(en moyenne)

365

collaborateurs

1 000

logements
réhabilités par an
(en moyenne)

nouveaux logements
par an
(en moyenne)

