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Mardi 24 septembre, à 11h30, dans le cadre du 80ème Congrès HLM, les représentants des associations 
des locataires (UNLI, CGL, CSF et CNL) et Christian DUPUY, le Président de Hauts-de-Seine Habitat, se 
réuniront sur le stand de la fédération des Offices Publics de l’Habitat, (Niveau 3 du Pavillon 7) pour la 
signature du nouveau plan de concertation locative 2019-2022. 
 
Elaboré par l’Office en concertation avec les associations de locataires, le nouveau plan est conforme aux 
nouvelles dispositions législatives qui s’imposent en la matière et entend renforcer in fine les leviers de la 
concertation.  

Il s’inscrit dans une démarche participative voulue dans le cadre des orientations stratégiques de Hauts-
de-Seine Habitat. Dans les faits, il prévoit les modalités pratiques de relations locatives qui seront 
applicables à l’ensemble du patrimoine de Hauts-de-Seine Habitat. Les moyens matériels attribués aux 
représentants des locataires et à la concertation locative y sont également définis. 

Les initiatives locales proposées  au plus près des locataires et du patrimoine sont encouragées. A ce titre, 
un fonds d’initiatives locales (FIL) a été créé. Les moyens financiers alloués par l’Office à la concertation 
locative sont multipliés par deux, passant de 2 à 4 € par logement et par an. Autre nouveauté, la durée du 
plan est désormais adaptée à la périodicité des élections des représentants locataires au CA. 

Le nouveau PCL, adopté pour une durée de 4 ans, porte des recommandations sur des sujets généraux 
tels que la qualité de service ou encore l’action sociale. Le Conseil de concertation locative se réunira au 
moins 3 fois par an au siège de l’Office pour en assurer la bonne réalisation. 

La signature est organisée le mardi 24 septembre, à 11h30, en présence des représentants des 
associations des locataires (UNI, CGL, CSF et CNL), Christian DUPUY, Président de Hauts-de-Seine Habitat, 
et Damien VANOVERSCHELDE, Directeur Général de Hauts-de-Seine Habitat. 
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