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Hauts-de-Seine Habitat et la ville de Bourg-la-Reine  
renforcent leur partenariat en signant un contrat de proximité  

 

 
Mercredi 7 novembre 2018. Patrick Donath, Maire de Bourg-la-Reine, Christian Dupuy, Président de 
Hauts-de-Seine Habitat et Damien Vanoverschelde, Directeur général de l’Office, ont signé un 
contrat de proximité dans l’enceinte de l’Hôtel de Ville. Cette signature constitue le 17ème Contrat de 
proximité de ce type proposé par Hauts-de-Seine Habitat aux élus des communes où l’Office dispose 
de logements sociaux. 

Proposé par l’Office et élaboré conjointement avec la ville de Bourg-la-Reine, ce contrat de proximité 
a pour principal objectif de renforcer le partenariat avec la ville dans les domaines de l’habitat et du 
cadre de vie et d’améliorer la qualité de la gestion des résidences au profit de près de 600 familles 
logées dans le parc social réginaburgien.  

Cette démarche qui s’inscrit dans un processus permanent d’amélioration continue de la qualité de 
service repose sur le partage des orientations de gestion et d’attribution de logements et 
développement des politiques sociales opérationnelles au service élus et des habitants. Elle est 
également fondée sur l’association des acteurs de la commune aux améliorations du parc, aux 
décisions à prendre en matière de travaux et d’aménagement, et plus généralement à la vie 
quotidienne dans les résidences.  

L’ensemble de ces engagements fera l’objet d’un suivi et d’une évaluation par un Comité de suivi, 
composé de représentants de la Ville  et de l’Office, associant les représentants des locataires, en 
fonction des besoins.  

 
Hauts-de-Seine Habitat : le 1er bailleur social des Hauts-de-Seine a en gestion près de 45 000 logements répartis principalement sur 
34 des 36 communes du département. L’OPH compte 850 collaborateurs engagés notamment dans les 9 directions de proximité,  
appuyées par 4 directions territoriales, pour mener à bien leurs missions techniques et administratives au service des communes et de 
leurs habitants. 
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