COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 05 SEPTEMBRE 2019

Inauguration de la nouvelle Direction territoriale
Boucle Nord de Seine à Bois-Colombes

Direction Territoriale Boucle Nord de Seine (DT5) à Bois-Colombes – Adeline Bommart©

Hauts-de-Seine Habitat, premier bailleur du département, poursuit et renforce son action en faveur des
territoires. Un maillage territorial fort pour plus de réactivité. Des équipes au service des locataires et de
nos partenaires.
Dans un contexte fluctuant dû à la réforme territoriale dans le cadre de la Métropole du Grand Paris, à la
création des Etablissements publics territoriaux, et à l’évolution du parc de logements issue des fusionsabsorptions et d’acquisitions (Clichy Habitat, Suresnes Habitat, Opievoy), il était nécessaire de repenser
l’organisation et le mode de gouvernance de Hauts-de-Seine Habitat afin de toujours mieux répondre aux
attentes des communes et des locataires, et de maintenir une véritable gestion de proximité.
Cette nouvelle organisation, mise en place dès le 1er janvier 2017, a donné naissance à 4 Directions
territoriales, qui jouent un rôle important dans le pilotage des politiques de maintenance, gérées au
quotidien par les 9 Directions de proximité. Elles viennent en appui et en mutualisation dans les domaines
du gros entretien, du traitement des charges… Les Directions de proximité, ainsi recentrées sur leurs
missions, interviennent dans la gestion de l’entretien courant, la coordination et les remontées de terrain,
comme le traitement des réclamations des locataires.
C’est dans ce cadre que la Direction territoriale Boucle Nord de Seine s’est ainsi constituée, en 2017. Elle
soutient les Directions de proximité de Clichy et de Bois-Colombes. Son territoire se compose de 9 776
logements avec un patrimoine situé dans 8 communes réparties sur le département des Hauts-de-Seine
et le Val d’Oise. Aujourd’hui cette dernière s’est installée au 81, rue Pierre-Joigneaux à Bois-Colombes, où
16 collaborateurs ont pu intégrer les locaux dont l’inauguration se déroulera jeudi 5 septembre 2019 à
17h30, en présence de Christian DUPUY, Président de Hauts-de-Seine Habitat, Yves RÉVILLON,
Vice-président de Hauts-de-Seine Habitat, Président de l’Etablissement Boucle Nord de Seine et maire
de Bois-Colombes et Damien VANOVERSCHELDE, Directeur général de Hauts-de-Seine Habitat.
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