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Hauts-de-Seine Habitat et la ville de Châtillon  
signent un contrat de proximité 

 
Vendredi 18 janvier 2019. Jean-Pierre Schosteck, Maire de Châtillon, 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. Ce nouveau contrat est le 19ème de ce type 
signé par Hauts-de-Seine Habitat pour renforcer le partenariat privilégié avec les communes dont 
notamment Châtillon. 

Proposé par l’Office et élaboré en étroite collaboration avec la ville, ce contrat de proximité permet 
de développer 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 des 936 familles logées par Hauts-de-
Seine Habitat à Châtillon. 

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

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

 

À propos d’Hauts-de-Seine Habitat : le 1er bailleur social des Hauts-de-Seine a en gestion près de 45 000 logements répartis dans le 
département des Hauts-de-Seine et au-delà. Hauts-de-Seine Habitat s’appuie sur ses 850 collaborateurs engagés notamment dans 
les 9 directions de proximité,  soutenues 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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