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L’observatoire de la précarité et du 

mal-logement dans les Hauts-de-

Seine est une association « Loi de 

1901 » créée à l’initiative de citoyens et 

d’associations de solidarité présentes 

dans le département des Hauts-de-

Seine. 

Il a pour but de sensibiliser et mobiliser 

sur les conditions de vie et de 

logement des plus précaires dans 

chaque commune et territoire du 

département en mettant à disposition 

de tous des données détaillées et des 

analyses actualisées chaque année. 

Il passe des conventions avec les 

partenaires producteurs d'information et 

sollicite ses membres pour s'alimenter 

en données locales. 

Il s’adresse aux citoyens, aux élus 
locaux, aux associations et à tout 
organisme concernés. 
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Un site à la disposition de tous : 
 
   www.precaritelogement92.fr 
 
Pour chaque commune ou territoire, on 
peut consulter un ensemble de 
données présentées sous un format 
standard : La dynamique socio-
économique et immobilière, les formes du 
mal-logement, le logement des ménages 
pauvres, les actions des collectivités en 
faveur du logement. 
Elles sont régulièrement mises à jour et 
complétées. 

 
Une présentation par thèmes permet 
une comparaison entre les communes. 

 
Les dossiers permettent de faire le 
point sur les sujets essentiels, de 
faciliter la comparaison entre les 
communes et d’apporter des données 

complémentaires : la pauvreté dans le 92, 

les sans domicile, le relogement des publics 
prioritaires, la mise en œuvre de la loi SRU, 

les personnes secourues par le SPF… 
 
Les cartes sont un moyen 
supplémentaire pour accéder aux 
données. 
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Bulletin d’adhésion 
 
Je soussigné(e) 
………………………………………………………………
…………………. 
Demeurant 
………………………………………………………………
……………………… 
………………………………………………………………
…………………………………... 
Courriel 
………………………………………………………………
………………………… 
Demande à adhérer à OPML 92 
pour l’année 20___. 
Je verse la somme de : 
- Membre : 10 € (dix euros) 
- Membre bienfaiteur : 20 € (vingt euros) 
- Autre montant : € 
par chèque à l’ordre de l’OPML 92. 
 
Date 
Signature 
 
Bulletin et chèque à adresser à : 

OPML 92 
Chez Monsieur Jacques STEVENIN 
2, avenue Rhin et Danube 
92250 LA GARENNE COLOMBES 

http://www.precaritelogement92.fr/

