
L’année 2013 a marqué un tournant dans 
l’histoire du quartier Saint-Michel et de sa 
rénovation urbaine, avec la démolition des 
derniers bâtiments de l’ancienne Cité.

Conformément aux règles de l’ANRU (Agence 
nationale pour la rénovation urbaine), Emmaüs 
Habitat doit reconstituer son offre de loge-
ments à l’identique (1 logement neuf pour  
1 logement démoli). 99 logements neufs ont 
déjà été livrés (54 sur site et 45 à Guinette). 
Emmaüs Habitat va donc poursuivre les opé-
rations de reconstruction dans les années à 
venir pour un total de 141 logements : 

◗  une résidence de 54 logements situés dans 
le centre-ville, rue Saclas. La livraison est 
prévue pour le second 2015.

◗  3 résidences situées sur un terrain donnant 
sur le boulevard Saint-Michel, en face de 
la Maison de quartier, accueillant au total 
87 logements. Ce programme se décline 
comme suit : un immeuble collectif de  
47 logements, 20 pavillons et 20 loge-
ments en foyer. Pour réaliser cette opéra-
tion, Emmaüs Habitat a acquis le terrain 
auprès de la ville d’Étampes en décembre 

dernier. Les travaux devraient démarrer au 
deuxième  trimestre 2014 et s’achever fin 
2015-début 2016.

Quant aux terrains laissés libres rue de la 
Croix-de-Vernailles, ils devraient accueillir  
121 logements en accession à la propriété, 
actuellement en cours de commercialisation 
par la société Bouygues Immobilier, ainsi qu’un 
parc urbain et un équipement public à voca-
tion sportive à réaliser par la Ville d’Étampes.

De nombreux événements ont trans-
formé positivement le quartier ces deux 
dernières années : relogement de tous 
les habitants suivant un calendrier bien 
maîtrisé, démolitions des bâtiments 
anciens et reconstructions de logements 
plus confortables... 
Emmaüs Habitat a souhaité recueillir 
la parole des habitants après reloge-
ment à travers la réalisation de visites 
conseils. Nous souhaitons vous faire 
part des retours de ces visites et des 
suites apportées.
Le bilan des locataires après relogement 
est favorable (voir pages 2-3) : le taux de 
satisfaction est élevé ; les logements sont 
plus adaptés aux situations familiales ; 
le taux d’effort moyen (part du revenu 
consacrée au paiement du loyer et des 
charges liées au logement) a baissé… 

Ces indicateurs objectifs de l’amélio-
ration de la qualité de vie sont très 
encourageants. 
Cette opération complexe a été menée 
avant tout pour nos locataires et les 
résultats sont positifs.
Les visites-conseils ont également 
permis d’identifier des pistes d’amélio-
ration sur lesquelles Emmaüs Habitat 
a travaillé pour apporter des réponses, 
quelles soient techniques ou sociales. 
Pour que l’amélioration du cadre de 
vie soit durable, il faut également que 
chaque habitant continue de s’im-
pliquer, en respectant le travail des 
personnels de proximité comme la tran-
quillité de ses voisins. Nous comptons 
sur vous.
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     Une meilleure qualité de vie 

De ces visites-conseils, il ressort que 
89 % des locataires sont satisfaits de leur 
relogement  ainsi que de leur nouveau 
logement. Ils sont aussi nombreux à 
estimer que leur qualité de vie s’est 
améliorée.
La satisfaction des locataires des pavillons 
est supérieure. Alors que beaucoup étaient 
au départ réticents à l’idée d’emménager 
à Guinette, ils apprécient aujourd’hui l’ac-
cessibilité en transport et la présence de 
commerces à proximité. Les locataires ayant 
emménagé dans les 16 pavillons de la rue 
André-Depecker ont mieux vécu leur reloge-
ment, grâce aux retours positifs des premiers 
relogés dans le quartier.

Taux de satisfaction 
des locataires de Guinette

Certains locataires du 119, bd Saint-Michel 
regrettent quant à eux la convivialité de leur 
ancien immeuble, mais la nouvelle Maison de 
quartier, lieu de solidarité et de rencontres, 
devrait leur ouvrir de nouvelles perspectives.

Taux de satisfaction 
des locataires de Saint-Michel

Maison  
de quartier 
Saint-Michel ! 

La maison de quartier est une 
chance pour les habitants de 
Saint-Michel. Lieu de rencontre, 
d’échanges et d’animation, elle 
propose :

 Un accueil de loisirs pour les 
6-11 ans tous les mercredis ;

 Des rencontres pour les 
adultes du quartier tous les 
jeudis matin ;

 Du soutien scolaire les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis hors 
périodes de vacances scolaires 
pour les élèves de primaire et les 
collégiens ;

 Une initiation aux logiciels 
Excel et Word et à Internet les 
lundis et mardis ;

 Une permanence de la 
Conseillère en économie sociale 
et familiale du CCAS tous les 
jeudis matin ;

 Une bibliothèque ouverte du 
lundi au vendredi.

N’hésitez pas !

pour plus d’informations 
adressez-vous à l’accueil :

Rendez-vous au 

119  bis, bd Saint-Michel. 

Tél. : 01 69 95 50 00 

     Relogement : 
1 an après, un bilan positif 

De novembre 2012 à janvier 2013, à la 
demande d’Emmaüs Habitat, Sylvie 
Hoffmann, Chargée de relogement du 
cabinet d’études HER, est allée à la 
rencontre de tous les locataires ayant 
été relogés dans un logement neuf. Elle 
a ainsi pu rencontrer 86 ménages sur les  
98 concernés.

Ces visites-conseils étaient très impor-
tantes pour Emmaüs Habitat qui souhaitait 
pouvoir suivre au mieux l’installation de ses 
locataires et répondre, le cas échéant, à 
leurs difficultés. Rappelons que sur les 128 
personnes relogées, 98 ont emménagé dans 
un logement neuf dont 54 en collectif et 45 
en pavillons individuels grâce à une volonté 
forte d’Emmaüs Habitat de donner la priorité 
à ses locataires sur les opérations neuves.

Les autres locataires ont emménagé dans 
des logements existants à Étampes ou 
sur d’autres communes grâce aux efforts 
conjoints de la Mairie d’Étampes, d’Emmaüs 
Habitat et de bailleurs partenaires.
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Des points à améliorer

p Exemple de portail posé cet hiver

Maison 
de quartier 
Guinette
Lieu ouvert à tous,  
la Maison de quartier 
Guinette offre de  
multiples activités  
à tous les habitants, 
petits et grands.
 Les 6-11 ans sont 
accueillis tous les  
mercredis sur la « Planète 
mômes ».

 Les adultes se 
retrouvent quant à eux à 
l’atelier « Au plus près des 
familles » tous les mardis 
et jeudis après-midi.

 Tous les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis hors 
périodes de vacances 
scolaires, les élèves de 
primaires et les collégiens 
peuvent bénéficier d’un 
soutien scolaire. 

Pour faciliter vos 
démarches, la Maison 
de quartier Guinette 
organise également  
des permanences :
 Conseillère en  
économie sociale et  
familiale du CCAS,  
le jeudi après-midi.

 Caisse d’allocations 
familiales (CAF), tous  
les vendredis.

 Écrivain public, tous  
les vendredis.

Beaucoup d’autres  
activités et services  

à découvrir à la Maison 
de quartier.

Rendez-vous  au :

1, avenue des Noyers-Patins.

Tél. : 01 60 80 05 29

     Quelques problèmes 
techniques dans les logements

Ces visites-conseils avaient aussi pour 
objectifs de repérer les éventuels dysfonc-
tionnements des équipements dans les 
logements. Ainsi, on a pu relever des 
problèmes de plomberie dans certains loge-
ments, de menuiserie pour d’autres. 

Ces informations ont été transmises aux 
entreprises ayant réalisés les logements 
dans le cadre de la garantie de parfait achè-
vement des travaux pour qu’une réponse 
soit apportée aux locataires.

     Les locataires du collectif 
face à des problématiques 
de vivre ensemble

Les locataires du bâtiment collectif n’ont pas 
formulé de demande particulière. 

Emmaüs Habitat tient à remercier les loca-
taires qui ont évacué leurs balcons, ce qui 
améliore ainsi l’image de la résidence. Nous 
déplorons encore malgré tout des troubles 
d’occupation avec dégradations et une 
absence de respect du ménage réalisé par 
le gardien sur le hall A1.

     Des portails pour 
les locataires des pavillons 

Les locataires habitant dans les pavillons 
ont été nombreux à exprimer le souhait 
que soit installé un portail pour protéger 
l’accès à leur logement.
Leur demande a été entendue.

En effet, après consultation d’entreprises 
compétentes, un portail témoin a été installé 
puis validé. Les travaux d’installation, orga-
nisés en 2 tranches, ont donc pu avoir lieu à 
la mi-décembre 2013 puis en janvier 2014.

     Le Club de l’habitant 

Une trentaine de locataires ont  
indiqué qu’ils étaient intéressés par le Club 
de l’habitant, et notamment les ateliers 
suivants : Économiser et préserver l’envi-
ronnement et Entretenir mon logement. 

Des ateliers autour des économies d’éner-
gie et de la préservation de l’environnement 
(l’eau, le gaz, l’électricité, les déchets)  
seront bientôt proposés en partenariat avec 
la Maison de quartier Saint-Michel. 

Ces ateliers seront animés par l’association 
La Petite Tortue. Ils seront proposés gratui-
tement aux locataires d’Emmaüs Habitat. 
L’objectif principal est de créer des moments 
conviviaux d’échange entre les habitants.

Les locataires des pavillons ne seront pas 
en reste puisqu’ils se verront proposer des  
ateliers de jardinage, animés également par 
La Petite Tortue.

     Les permanences 
de l’équipe de proximité

À la question : « Auriez-vous besoin d’une 
permanence Emmaüs Habitat ? », les habi-
tants sont nombreux à demander des 
permanences techniques, suivies par les 
permanences locatives, pour la compréhen-
sion des charges collectives.

Les permanences sociales étant déjà assu-
rées par la CAF et le CCAS dans les Maisons 
de quartier (voir en marge des pages 2 et 3), la 
demande est un peu moins forte, mais existe 
toutefois.

C’est pourquoi l’Agence Emmaüs Habitat 
Paris-Sud a mis en place des permanences 
régulières tout au long de l’année 2013, 
permanences qui sont maintenues pour 
2014 (voir calendrier page 4). 

p Les maisons individuelles à Guinette - 2012



Dalila Lergenmuller travaille en tant 
que Conseillère sociale chez Emmaüs 
Habitat depuis septembre 2013. Elle est 
rattachée à l’Agence Paris-Sud située 
à Charenton-le-Pont (94). Auparavant, 
elle a exercé son métier de Conseillère 
en économie sociale et familiale au sein 
d’un Centre communal d’action sociale 
(CCAS) où elle était référente logement.

Quelles sont ses principales missions ?
◗   Elle intervient auprès des locataires ren-

contrant des difficultés ou des retards 
dans le paiement de leurs loyers afin 
de les aider à mieux gérer leur budget, 
trouver des solutions durables et des 
aides financières de la part des diffé-
rents partenaires et solliciter l’intervention 
d’associations spécialisées dans l’ac-
compagnement social.

◗   Elle effectue des entretiens préalables 
avec les familles, en amont des commis-
sions d’attribution de logements.

◗   Elle étudie les demandes d’adaptation 
des logements pour les personnes âgées 
ou à mobilité réduite.

◗   Elle assure parfois une médiation dans 
des conflits de voisinage, ou des si-
tuations d’urgence liées aux violences 
intra-familiales.

Si travailler sur les impayés locatifs avec les 
locataires représente une grande partie de 
son activité, elle accompagne, de manière 
générale, tous les ménages confrontés à 
des accidents de la vie. Ce qu’elle aime 
le plus dans son métier ? La relation hu-
maine. C’est le « moteur » de son activité 
de conseillère sociale. Et puis, bien sûr, ap-
porter de l’aide, dénouer des situations 
complexes, trouver les solutions les mieux 
adaptées aux personnes, ce qui néces-
site du temps et un travail d’écoute non 
négligeable. 

Malgré la distance géographique qui 
sépare les résidences de l’Agence, 
Emmaüs Habitat veille à être présent sur 
le terrain afin de renforcer les relations 
de proximité avec ses locataires. Ainsi, 
chaque mois, des permanences sont 
organisées sur site afin de traiter toutes 
les questions d’ordre technique ou liées 
à la gestion locative.  

Dans un souci d’organisation et de bon 
accueil, nous invitons les locataires à 
s’inscrire préalablement auprès des 
gardiens.

Y sont présents pour recevoir les loca-
taires : 

◗   M. Nasreddine Chaouch,  
Gestionnaire habitat

◗   Mme Philomène Dorbe,  
Chargée de gestion locative

◗   Mme Dalila Lergenmuller,  
Conseillère sociale

◗   M. Olivier Legrade,  
Chargé de contentieux

◗   Mme Gwenaëlle André,  
Responsable gestion locative

Horaires d’ouverture des loges :

Loge Saint-Jean 
Mardi : 11h-12h
Jeudi : 17h-18

Loge Saint-Michel 
Lundi : 16h-18h
Mardi : 16h-18h

Mercredi : 16h-18h
Vendredi : 15h-17h
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Dalila Lergenmuller, Conseillère sociale 

LES PERMANENCES 
Calendrier 2014  

Dalila Lergenmuller,
Conseillère sociale 

▲

Comment la rencontrer ?

 Si vous souhaitez rencontrer Dalila 
Lergenmuller, vous pouvez l’appeler au 

01 43 78 98 67 ou 06 64 48 37 39.
 Le rendez-vous aura lieu à votre domi-
cile ou lors de ses permanences (voir 
ci-dessous).

Mois     Jour          Horaires     Lieux

Février      Mardi 11          15h-17h    Loge Saint-Jean 
Mars      Mardi 11          15h-17h    Loge Saint-Michel 
Avril      Mardi 8            15h-17h    Loge Saint-Michel 
Mai      Mardi 13          15h-17h    Loge Saint-Michel 
Juin      Mardi 17          15h-17h    Loge Saint-Jean 
Juillet      Mardi 8            15h-17h    Loge Saint-Michel 
Août      Mardi 12          15h-17h    Loge Saint-Jean 
Septembre   Mardi 9            15h-17h    Loge Saint-Michel 
Octobre        Mardi 7            15h-17h    Loge Saint-Jean 
Novembre    Mardi 18          15h-17h    Loge Saint-Michel 
Décembre    Mardi 19          15h-17h    Loge Saint-Jean 


