
Ce mardi 29 mai 2018, Val d’Oise Habitat signe la convention de partenariat entre 
le Préfet du Val d’Oise, le procureur de la République de Pontoise et les bailleurs 
sociaux du Val d’Oise afin de renforcer la sécurité et la tranquillité des résidents 
du parc de logements sociaux dans le Val d’Oise.

L’augmentation et la récurrence des incivilités, 
des nuisances de voisinage et de la 
délinquance dans le parc social valdoisien 
ont conduit la Préfecture du Val d’Oise, le 
procureur de la République de Pontoise et les 
bailleurs sociaux du Val d’Oise à s’engager à 
mettre en œuvre un plan d’action coordonné 
pour apporter les réponses adaptées pour faire 
face à ces situations.

En effet, le droit de jouir d’un logement tranquille 
et notamment la liberté d’aller et venir dans les espaces communs, sont des dimensions 
essentielles du vivre ensemble et de la sécurité du quotidien.

Val d’Oise Habitat, bailleur public départemental s’engage en tout premier lieu dans cette 
démarche partenariale.

Une déclinaison d’outils et de moyens allant 
du règlement intérieur des résidences, de la 
désignation d’un référent « sécurité tranquillité 
bailleur » à des rapprochements concrets 
avec les services de l’État contribueront à 
améliorer nos actions de terrain en faveur de 
la sécurité et de la tranquillité des résidents 
de Val d’Oise Habitat et plus largement de 
tous les Valdoisiens.

La Présidente de Val d’Oise Habitat
Marie-Christine Cavecchi

VAL D’OISE HABITAT CO-SIGNATAIRE D’UNE  
CONVENTION POUR AMÉLIORER LA SÉCURITÉ  
DES RÉSIDENTS DES LOGEMENTS SOCIAUX  
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À propos de Val d’Oise Habitat
Office Public HLM créé en 1969, Val d’Oise Habitat poursuit son importante croissance avec un parc de près de 20 000 logements en gestion et affiche ses 
ambitions sur les projets de territoire du Val d’Oise. Val d’Oise Habitat assume ses responsabilités sociales et sociétales en poursuivant son ambitieux programme 
de développement, en diversifiant la typologie des logements à offrir, en mettant ses compétences au service des élus du territoire et de ses partenaires pour 
conseiller, accompagner et réaliser. En travaillant sur le cadre de vie et le lien social pour maintenir la sérénité et « le bien vivre ensemble », le locataire est 
positionné au cœur de ses préoccupations.
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