
Une habitante de la nouvelle résiden-
ce Saint-Michel a accepté de nous livrer 
son témoignage. Comment a-t-elle vécu 
son déménagement, comment se sent-elle 
aujourd’hui dans son nouveau logement ? 
Laissons-lui la parole :

Mme Danielle G., 59 ans, locataire  
d’Emmaüs Habitat depuis 8 ans.
«J’ai emmenagé dans mon nouveau F3 en 
novembre 2011. Franchement, ils nous ont 
fait des super appartements ! Rien à voir 
avec mon ancien F4 au bâtiment 117. Là-bas, 
j’avais toujours froid l’hiver. Il est vrai que je 
suis frileuse, mais quand même, je devais 
dormir avec trois couvertures sur le lit. Je 
n’aimerais pas revivre ça. Et puis mainte-
nant, j’ai un balcon, ce qui est très agréable 
lorsqu’il fait beau. Autre chose appréciable, 
je n’entend aucun bruit, ni les voisins, ni les 
enfants. Comme c’est reposant ! Par rapport 
à avant, c’est le jour et la nuit.

Mon seul regret : être passée d’un F4 à un F3. 
Je vis seule avec l’un de mes fils qui a 28 ans, 
mais l’un de mes aînés, par commodité, vient 
dormir une ou deux fois par semaine chez 
moi lorsqu’il est posté de nuit. Du coup, lors-
que j’accueille mes petites-filles, nous som-
mes un peu à l’étroit. Mais à part ça, tout est 
à mon goût. Le déménagement s’est parfai-
tement déroulé. Aucune de mes affaires n’a 
été cassée ni perdue. Avec Emmaüs Habitat, 
je n’ai toujours eu que des bons contacts et 
je me sens bien à la résidence Saint-Michel. 
Ce que je souhaiterais maintenant, c’est 
qu’il y ait un peu plus d’espaces verts. Mais 
ça viendra peut-être. Chaque chose en son 
temps…»

Vous avez certainement remarqué 
l’ouverture de la Maison de quartier 
Camille-Claudel, située bd Saint-Michel. 
Cet équipement, aménagé par la ville 
d’Étampes, regroupe différents services 
avec des permanences de la CAF, du CCAS 
ou de la Mission locale Sud-Essonne… 
N’hésitez pas à y faire un tour !

Avant l’été, l’équipe technique d’Em-
maüs Habitat est allée à la rencontre 
des habitants relogés bd Saint-Michel et 
rue Jean-Mermoz. A cette occasion nous 
avons eu le plaisir de constater que les 
habitants se sont parfaitement adaptés 
à leur nouveau cadre de vie, et combien 
ils sont impliqués et soucieux d’entre-
tenir leur logement. Ces contacts ont 
été pour nous d’une grande richesse et 
nous tenons à remercier tous les habi-
tants de leur accueil. 

Malheureusement, tout n’est pas aussi 
positif. Nous observons dans le même 
temps des dégradations volontaires dans 
le hall A1, bd Saint-Michel. Ces actes 
d’incivilités dans les espaces communs 
sont irrespectueux envers les habitants 
et envers les gardiens, qui s’efforcent 
de maintenir un cadre de vie agréable. 
Il est très important que chacun veille à 
respecter le règlement intérieur. 

Ainsi, les locaux à vélos ne doivent pas 
servir de dépôts d’encombrants et nul 
n’est autorisé à poser une antenne para-
bolique ou tout autre type 
d’installation sur son 
balcon. 

Je vous remercie de votre 
compréhension.
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Une locataire témoigne
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rénovation urbaine   
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Le projet de rénovation urbaine  
du quartier Saint-Michel se poursuit. 

Les habitants des 56-58, rue de la croix de 
Vernaille et du 117 bd Saint-Michel ayant 
été relogés, les bâtiments laissés vacants 
vont pouvoir être démolis comme prévu. Les 
autorisations de démolition ont été obtenues 
et les travaux sont en cours.  

Les mois de juillet et août ont été consacrés 
aux préparatifs – nombreux et complexes 
– nécessaires à la déconstruction des bâti-
ments. Les travaux se sont concentrés sur 
les étapes de neutralisation des réseaux 
(eau, gaz, électricité, etc.) de ces trois bâti-
ments et au désamiantage qui se fait, sans 
danger, sous confinement étanche avec l’air 
extérieur. 

La déconstruction en tant que telle des bâti-
ments vient de débuter. Réalisée à l’aide 
d’une pelle mécanique équipée d’un bras 
long, munie d’un broyeur béton adapté, elle 
s’effectue depuis le haut des bâtiments vers 
le bas (technique dite du «grignotage»). 

Les matériaux sont triés au fur et à mesure 
et chargés dans les camions pour un trans-
fert vers un centre de concassage. 

Pour limiter les nuisances sonores et les 
poussières, l’entreprise procède à une 
humidification lors des démolitions et des 
chargements.

Durant toutes ces opérations, un accès 
sécurisé au terrain de football est maintenu 
entre les bâtiments 52 et 54. Par ailleurs, 
un cheminement piéton est aménagé pour 
accéder au bd Saint-Michel.

La fin du chantier de démolition des bâti-
ments C, D et E est prévue pour décembre 
2012-janvier 2013.

Rappel  
important ! ! 

Pour faciliter votre emménage-
ment dans un logement neuf, 
Emmaüs Habitat a souscrit un 
abonnement qui vous permet 
d’avoir l’eau, l’électricité et le 
gaz chez vous dès votre arrivée. 
Mais attention, cet abonnement 
est résilié 8 jours après l’état des 
lieux d’entrée. C’est à vous de 
contacter le fournisseur d’éner-
gie de votre choix pour ouvrir un 
contrat à votre nom. En cas de 
négligence, vous risquez de 
vous retrouver sans électricité ni 
gaz ! 

Pour le téléphone, c’est à vous 
de contacter directement l’opé-
rateur de votre choix en vous 
munissant de la référence de 
votre logement. 

L’accès au chantier est contrôlé et 
entièrement sécurisé grâce à la pose 
de palissades. 

L’entreprise Marto et Fils est chargée 
de réaliser les travaux. Elle a nommé 
un référent sur le site, M. Darocha. 

N’oubliez pas que les gardiens demeu-
rent vos premiers relais d’information 
et que toutes les équipes d’Emmaüs 
Habitat sont à vos côtés durant cette 
phase de travaux. 

L’oRGANISAtIoN  
DU CHANtIER 

◀ bâtiments à démolir

◀ clôture de chantier

◀ base vie

◀ base gardien

◀ zone de chute

◀  stockage des 
    bennes de 
    déchets triés.

◀ homme trafic

◀ panneaux 
    de signalisation

Plateau de guinette
De nouveaux logements

À l’automne dernier, 29 logements indi-
viduels ont vu le jour au Nord de la ZAC 
Guinette, à proximité du centre commercial. 
16 autres maisons situées plus au Sud sont 
désormais livrées, en face des futurs équi-
pements publics qui seront implantés rue 
André-Depecker. 

Ces maisons mitoyennes construites sur 
deux niveaux s’ouvrent sur des jardins.

Parallèlement, deux autres résidences  
neuves (pour un total de 141 logements) 
sont à l’étude par Emmaüs Habitat. 

Le premier de l’autre côté du bd Saint-
Michel et le second à proximité du quartier 
Saint-Martin.

p 

Les nouvelles maisons 
mitoyennes du plateau 
de Guinette 
(photos prises il y a 3 mois).

p Plan d'installation de chantier
 Démolition Bâtiments D - E et C

Légende
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Le programme de rénovation urbaine 
implique des démolitions et des 
reconstructions et, par conséquent, le 
relogement des locataires. 
La première phase du projet a consisté à 
démolir le  bâtiment 119 pour libérer des 
terrains sur lesquels de nouveaux logements 
ont été depuis reconstruits. Les locataires 
ont bien sûr tous été relogés. Ce fut ensuite 
au tour des locataires des bâtiments 117, 56 
et 58. 

Aujourd’hui, il reste les bâtiments 52 et 54. 
Une majorité de ses occupants a déjà été 
relogée ou est en cours de relogement. 
Les ménages relogés dans des bâtiments 
existants peuvent signer une conven-
tion temporaire de relogement, qui leur 
permettra par la suite de bénéficier d’offre 
de relogement dans des bâtiments neufs. 
Le comité de relogement, qui rassemble la 
ville d’Étampes, Emmaüs Habitat, le Conseil 
Général et la Préfecture, s’emploie à recher-
cher pour chaque famille encore présente 
sur site des solutions adaptées. L’objectif est 
de reloger toutes les familles d’ici à la fin de 
cette année dans les meilleures conditions. 
Durant les phases de relogement, Sylvie 
Offmann, chargée de relogement du cabinet 
HER, est votre interlocutrice privilégiée.

 un suivi pour les familles 
    qui ont déménagé

Toutes les familles qui ont emménagé dans 
les logements neufs ont déjà reçu la visite 
des équipes techniques. Ces visites ont 
permis de relever tous les dysfonction-
nements qui restaient à traiter dans les 
logements (voir ci-contre, Bon à savoir !).

À partir de cette rentrée 2012, le cabinet HER 
rencontrera à domicile les familles relogées 
dans des logements neufs. Il s’agira cette 
fois d’échanger autour du logement et du 
quartier. Le cabinet HER pourra conseiller 
les ménages qui le souhaitent sur :

◗   L’entretien du logement 

◗   Les économies d’énergie.

HER pourra également les orienter en cas de 
problèmes financiers ou sociaux. Il s’agira 
dans tous les cas de :

◗   Mesurer la satisfaction des familles par 
rapport à leur relogement et leur nouvel 
environnement.

◗   Rappeler et informer sur l’usage et le fonc-
tionnement des nouveaux équipements 
du logement et de la résidence (jardins, 
balcons, locaux communs, etc.).

En fonction des demandes et des besoins 
qui auront été exprimés au cours de ces 
visites-conseils, Emmaüs Habitat organi-
sera ensuite des ateliers collectifs dans le 
cadre du Club de l’Habitant. 

◀  

◀ 

◀ Bon à savoir 

Vous êtes dans un loge-
ment neuf et vous 
constatez de petites ano-
malies ici ou là que vous 
n’aviez pas encore repé-
rées ? Sachez qu’à partir 
du moment où l’archi-
tecte et Emmaüs Habitat 
réceptionnent les travaux, 
l’entreprise est tenue à ce 
que l’on appelle la « garan-
tie de parfait achèvement » 
(GPA). Cette garantie dure 
1 an. Elle arrive à échéance 
pour les 54 logements 
neufs de Saint-Michel et 
les 29 pavillons de la rue 
Jean-Mermoz. C’est pour-
quoi Emmaüs Habitat a 
mobilisé l’équipe tech-
nique de l’Agence avant 
l’été pour rendre visite aux 
habitants relogés afin de 
rencenser les problèmes 
techniques. Toutes les 
remarques ont été transmi-
ses à l’entreprise générale 
pour qu’elle puisse inter-
venir dans les temps.

Pour les 16 pavillons de 
la rue André-Depecker, la 
garantie est active jusqu’au 
18 septembre 2013. D’ici 
là les locataires doivent 
signaler les dysfonction-
nements au Gardien. Ce 
dernier fera une « demande 
d’intervention » auprès de 
l’entreprise, qui a l’obli-
gation de résoudre les 
problèmes techniques 
dans les meilleurs délais. 

LE CLUB DE L’HABItANt
Qu’est-ce que c’est  ?

Soucieuse d’aider ses locataires à vivre au 
mieux dans leur résidence, Emmaüs Habitat 
a mis en place depuis 2011 un dispositif 
appelé Club de l’Habitant. Il s’agit de ren-
contres avec les locataires, sur le thème 
du logement. Les ateliers, ouverts à 15 lo-
cataires maximum, sont ont animés par 
des associations partenaires d’Emmaüs 
Habitat.

Neuf thématiques pour ces ateliers :

◗   « Mon bailleur et moi » :  
Les relations bailleurs locataires.

◗   « Entretenir mon logement » :
L’entretien, l’embellissement des  
logements et la décoration.

◗   « Combien me coûte mon logement » :  
La gestion de son budget logement.

◗   « Économiser et préserver  
l’environnement » :  
l’eau, le gaz, l’électricité, les déchets.

◗   « Découvrir mon quartier » : Les services 
et les associations proches de mon loge-
ment, le rôle de l’amicale des locataires.

◗   « Vivre en collectivité » : Les règles du 
vivre ensemble.

◗   « Prévenir les risques domestiques » : 
Atelier spécifique pour les enfants.

◗   « Bien vieillir dans mon quartier » : Atelier 
spécifique pour les personnes âgées.

◗   « Trouver mon premier logement » :
Atelier spécifique pour les jeunes majeurs, 
enfants de locataires.

Plusieurs ateliers ont déjà eu lieu : « Combien 
me coûte mon logement » animé par Crésus 
et « Économiser et préserver l’environne-
ment » avec les Fourmis vertes.

Vous serez tenus informés des prochains 
ateliers.

relogement
Un accompagnement pour les familles à reloger

Légende
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Si vous constatez une fuite d’eau dans 
votre logement, vous devez prendre 
certaines  mesures au plus vite : 

◗   Prévenez systématiquement votre 
gardien. 

◗   Remplissez un constat de dégât des 
eaux avec le voisin d’où provient la 
fuite ou qui a subi le dégât de votre fait. 
Envoyez ensuite ce document à votre 
assureur. C’est votre compagnie d’assu-
rance ou celle de votre voisin qui prendra 
en charge financièrement les travaux de 
remise en état. 

◗   N’oubliez pas que cette déclaration à 
votre assurance doit être faite dans les  
5 jours suivant la date de constatation du 
sinistre.

Votre bail contient une clause vous obli-
geant à souscrire un contrat d’assurance 
qui prévoit la garantie de « risques locatifs» 
du logement que vous occupez. 

Si vous n’êtes pas assuré, vous n’êtes pas 
en conformité avec la loi et votre bail peut 
être résilié. 

Ainsi, lorsque l’agence d’Emmaüs Habitat 
vous adresse un courrier afin de vous 
demander une attestation d’assurance, 
il est important d’y répondre pour être en 
règle.

Vous avez emménagé dans un logement 
individuel bénéficiant d’un jardin ou 
vous habitez dans un appartement situé 
en rez-de-jardin. Dans les deux cas, le 
respect de quelques règles et usage 
s’impose pour garantir à tous un cadre 
de vie agréable.

     Ne pas modifier la 

    physionomie de son jardin... 
Vous ne pouvez faire aucune transforma-
tion ou n’élever aucune construction (abri 
de jardin, enclos, terrasse, véranda…), 
dans les cours et les jardins sans l’auto-
risation préalable d’Emmaüs Habitat. Si 
vous obtenez cette autorisation, elle ne 
vous dispensera pas de solliciter les auto-
risations administratives, les certificats de  
conformité et et/ou les assurances prévus 
par les lois en vigueur.

De même, il ne vous est pas possible 
d’installer ou de modifier une clôture sans 
l’accord préalable d’Emmaüs Habitat.

Si vous souhaitez planter des arbustes, sa-
chez qu’il vous faudra le faire à 50 cm au 
minimum de la clôture de votre voisin. Les 
arbustes quant à eux ne devront pas dé-
passer 1,80 m de haut.

     … Et l’entretenir 

    dans le respect de tous

Rien de plus agréable pour l’ensemble du 
voisinage qu’un jardin bien entretenu. Pour 
cela, tondez régulièrement la pelouse et 
taillez les haies (en respectant les jours et 
les horaires autorisés dans la commune). 
Aux beaux jours, l’arrosage est de rigueur. 
Mais l’eau étant une ressource limitée, 
sachez l’économiser en ayant les bons 
réflexes.
◗   Arroser le matin ou le soir.
◗   En période de sécheresse n’arrosez que 

les plantes les plus fragiles
◗   N’arrosez pas votre pelouse, elle revivra 

à l’automne avec les pluies.

Mais un bon entretien ne vaut rien si  
objets et dépôts divers traînent constam-
ment sur la pelouse ou aux alentours de 
votre habitation. Enfin, pour des raisons de 
sécurité, l’utilisation de barbecue est for-sécurité, l’utilisation de barbecue est for-sécurité, l’utilisation de barbecue est for
mellement interdite. Souvenez-vous en !

Pavillons et rez-de-jardin 
Les usages à respecter

dégât des eaux 
Ce qu’il faut savoir  

Que faire des déchets végétaux ? 

➲    Contactez l’ambassadeur du tri 
de la ville au 01 69 92 67 14 

pour vous renseigner sur les possibi-
lités qui s’offrent à vous, notamment le 
service de collecte à domicile. 




