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Chers résidents,  
 
Les agences de gestion des logements de l'Office du logement de la ville de New York (New 

York City Housing Authority, NYCHA) sont ouvertes, mais afin de renforcer l'application des 

meilleures pratiques en matière de distanciation sociale, nous avons réduit les effectifs de chaque 

agence et suspendu les rencontres physiques entre les membres du personnel et les résidents.   
 
Le personnel des agences de gestion continuera à apporter son assistance aux résidents par 

téléphone et par courrier électronique. Les rendez-vous prévus sont maintenus, mais les membres 

du personnel se tiendront à distance, derrière l'espace de réception.  
 
Les agences de gestion des logements réceptionneront les documents sur site ou par courrier 

électronique et seront disponibles pour évoquer des informations confidentielles par téléphone ou 

directement à l'agence. Elles assureront en outre la réception des préavis de départ et des 

demandes de changement de cylindre/de doubles de clés, ainsi que l'exécution des procédures de 

restitution de clés. Enfin, elles recueilleront les réponses à la notification annuelle relative aux 

dispositifs de sécurité des fenêtres et à l'enquête portant sur les enfants de moins de 6 ans.  
 
Aucune opération de recouvrement de loyer ne fera l'objet d'une rencontre physique. Le loyer 

doit être payé par le biais d'un des moyens suivants : courrier postal, téléphone, application 

MyNYCHA ou paiement en ligne auprès de banques agréées. Si vous craignez de ne pas pouvoir 

payer votre loyer ou rencontrez actuellement des difficultés financières, veuillez vous rendre à 

l'adresse https://nychajournal.nyc/guidance-to-public-housing-residents-on-rent-hardships/ pour 

obtenir des informations complémentaires sur les programmes auxquels vous pourriez être 

admissible. 
 
Mise à jour relative aux services concernant les bâtiments de la NYCHA 
Toutes les interruptions de services (eau, eau chaude, chauffage) prévues sont annulées jusqu'à 

nouvel ordre. Les équipes de réparation des installations de chauffage et des ascenseurs, 

ainsi que les autres équipes de services d'urgence continueront à être disponibles 24h sur 

24 et 7 jours sur 7. 
 
Le personnel de la NYCHA continuera à assurer la maintenance d'URGENCE et les 

réparations dans les appartements.  
 

• Nous assurerons l'exécution des ordres de travaux URGENTS, c'est-à-dire coupures de 

chauffage et problèmes d'eau chaude, fuites d'eau, fuites de gaz, inondations, 

interruptions de services diverses, problèmes électriques et situations dangereuses. 

  
• Nous interviendrons également dans les situations spécifiques suivantes : Coupure 

d'électricité dans l'ensemble de l'appartement ou empêchant le fonctionnement d'un 

équipement essentiel au maintien de la vie, coupure d'électricité partielle ayant un impact 

sur les cuisines ou les salles de bain, armoires décrochées du mur, infestation parasitaire, 

fours/réfrigérateurs/détecteurs de fumée ou de monoxyde de carbone défectueux, 

dispositif de sécurité des fenêtres manquant/mal fixé, porte d'appartement défectueuse. 

  

https://nychajournal.nyc/guidance-to-public-housing-residents-on-rent-hardships/
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• Nous ne procéderons à un assainissement du plomb et à des prélèvements de 

poussière que dans les unités des 92 bâtiments habitées ou visitées par des enfants de 

moins de six ans dans lesquelles nous pensons qu'une peinture à base de plomb a été 

utilisée et/ou lorsqu'un test de fluorescence des rayons X (XRF) a donné un résultat 

positif, dans ce dernier cas indépendamment du fait qu'un enfant de moins de 6 ans habite 

ou visite l'unité concernée.  
  

• Nous exécuterons les ordres de travaux essentiels établis suite à l'émission d'une 

ordonnance par un tribunal/d'un ordre d'un commissaire visant à la réduction d'un 

problème ou à la résolution d'une infraction ou dans le cadre de notre propre processus de 

conformité. 
 
Les résidents souhaitant signaler des urgences peuvent appeler le Centre de contact client (CCC) 

au 718 707 7771. 

 

Les membres du personnel de la NYCHA visitant les appartements aux fins des prestations de 

services susmentionnées prendront des mesures de précaution avant d'entrer. Ils poseront des 

questions sur l'état de santé des résidents et appliqueront les principes de distanciation sociale.  

 

Ils porteront éventuellement un masque ou des gants pendant les travaux effectués dans les 

appartements. Il pourra également vous être demandé d'ouvrir les fenêtres afin d'améliorer 

l'aération pendant les réparations. S'il s'avère impossible de travailler dans de bonnes conditions 

sanitaires ou si les résidents refusent de les laisser entrer, la NYCHA pourra être amenée à fixer 

un nouveau rendez-vous.  
  
Dans certaines situations urgentes où le personnel de la NYCHA a absolument besoin d'entrer, il 

sera aidé par les forces de police du commissariat (Police Service Area, PSA) local ou d'autres 

membres des services de première intervention. Ce sera notamment le cas si un résident est en 

danger ou si une action urgente est requise pour des raisons de sécurité, par exemple la mise hors 

service d'une conduite de gaz. Nous espérons que vous comprenez que la sécurité des résidents 

est primordiale et que ces mesures peuvent s'avérer nécessaires pour vous protéger, ainsi que vos 

voisins. 

Veuillez noter que les modalités de ces services sont susceptibles d'être modifiées dans les 

jours à venir, au fur et à mesure de l'arrivée de nouvelles directives de l'État de New York 

et des responsables locaux portant sur des mesures de précaution supplémentaires visant à 

stopper la propagation du COVID-19. 
 

Nous continuerons à fournir directement aux résidents des informations relatives au COVID-19, 

notamment par le biais d'appels automatisés, de courriers électroniques, d'affiches multilingues, 

du site MyNYCHA, de publications quotidiennes sur les médias sociaux et les sites Web publics 

(par exemple www.nyc.gov/nycha) et de courriers postaux aux résidents et aux employés. 

  

Veuillez appeler le CCC au 718 707 7771 pour demander une réparation urgente. Des membres 

du personnel formés sont de garde 24 h/24 et 7 jours sur 7.  

  

http://www.nyc.gov/nycha
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Nous vous remercions de votre coopération, de votre soutien et de vos commentaires. Ensemble, 

nous pouvons préserver la santé et la sécurité des employés et des résidents de la NYCHA. 
 


