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Courbevoie, le 02 septembre 2013 

 

 

Madame la Présidente de l'OPH Courbevoie Habitat,  
Les habitants ont pris connaissance cet été  par voie de presse  des agissements d'un gardien de l'OPH 

Courbevoie Habitat. Dans ce prolongement, le journal Le Monde dans son édition du 16 août 2013 

indique que la situation des mal-logés de la rue de Normandie devrait être examinée lors d'une 

commission d'attribution se tenant à l'OPH Courbevoie Habitat courant septembre. 

 

Vous n'êtes pas sans savoir qu'aucun représentant de l'opposition, ou même des syndicats majoritaires 

de locataires ne siège dans cette instance depuis des années, ce que nous déplorons. 

 

Or, il est de la plus haute importance à ce stade et compte tenu de la situation critique que traverse  

l'OPH Courbevoie Habitat, que toute la transparence soit faite sur les tenants et aboutissants de ce 

dossier. 

 

Il serait dès lors regrettable que les prochaines commissions d'attribution de logements continuent de 

se tenir en la seule présence des membres de votre majorité, et je vous demande de bien vouloir y 

intégrer dès septembre 2013, des membres de l'opposition ainsi que des élus de syndicats de locataires 

majoritaires. 

 

Dans cette attente, veuillez agréer, Madame la Présidente de l'OPH Courbevoie Habitat, l'expression 

de mes salutations distinguées.  
 

 

 

    
Copie : Monsieur Jacques Kossowski, député-maire de Courbevoie, vice-président de l'OPH Courbevoie Habitat Président du groupe  Une Autre Ambition Pour Courbevoie 

Conseiller général des Hauts de Seine 


