
L’opération de relogement en vue de 
démolir le bâtiment C7 est en passe 
d’être fi nalisée. 

Conformément aux engagements 
pris par Emmaüs Habitat et la Ville, 
la première tranche de travaux de 
démolition - construction pourra 
donc débuter au cours du premier 
trimestre 2010 (voir ci-dessous et p. 2). 
Parallèlement, les enquêtes sociales 
auprès des locataires vont démarrer. 
Elles sont le point de départ de la ré-
habilitation des logements (voir p. 3). 

Enfi n, en attendant que la rénovation 
urbaine soit pleinement engagée, 

la gestion urbaine de proximité reste 
au cœur de nos préoccupations et la 
question du traitement des encom-
brants est toujours à l’ordre du jour. 

La mise en place de trois points de 
collecte à des endroits stratégiques 
de la Cité, annoncée dans le précé-
dent numéro de diVeR’Cité, a été 
reportée de quelques semaines pour 
des raisons d’autorisation adminis-
trative. D’ici à la fi n de l’année, cette 
question devrait être résolue.

LOÏC DARRAS

DIRECTEUR DE L’AGENCE NORD-EST

RÉnoVation uRbaine
Des opérations qUi s’enchaÎnent

Les appels d’offres pour désigner 
les entreprises qui effectueront les 
travaux de démolition du bâtiment 
C7 ainsi que la création d’un nouveau 
réseau de chauffage ont été lancés 
par Emmaüs Habitat à l’automne. Une 
fois ces marchés attribués, la démoli-
tion pourra se faire. L’objectif est bien 
de désigner une entreprise avant la fi n 
de l’année pour être ainsi en position 
de démarrer les travaux dès le début 
de l’année 2010. Ces premières opéra-
tions marqueront le point de départ de 
la rénovation urbaine.

Durant les deux années à venir, dans 
l’attente des prochaines démolitions 
(au total : 208 logements concernés), 
Emmaüs Habitat n’envisage pas de 

laisser des logements vacants à la Cité 
de l’Étoile. C’est pourquoi de nouveaux 
locataires emménagent encore dans 
des logements voués à la destruction 
dans un avenir plus ou moins proche. 

Deux raisons expliquent cette déci-
sion. D’une part, Emmaüs Habitat ne 
souhaite pas geler une partie de l’of-
fre en logements, alors qu’il existe une 
forte tension du marché locatif social 
et que de nombreux ménages sont en 
attente d’un logement sur la commune 
de Bobigny. D’autre part, laisser des 
logements vides risquerait d’entraîner 
des phénomènes de squat et d’insé-
curité, et Emmaüs Habitat ne veut en 
aucun cas que les locataires aient à 
souffrir de ce type de situation.
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Relogement des habitants du C7 
Une opération qUi s’achève

Danilo Baggio, chargé de 
relogement au cabinet Le Frêne, 
accompagne les relogements 
des locataires du bâtiment C7.

Le bâtiment C7 va être démoli au cours du 
premier trimestre 2010 (voir page 1) pour libé-
rer des terrains et reconstruire de nouveaux 
logements. Il accueillait initialement dix-huit 
familles. Depuis une année déjà, l’opéra-
tion de relogement a débuté. Elle a permis, 
par étapes successives, de reloger quinze 
familles dans le quartier. Les trois derniè-
res, dont une qui vient d’accepter un nouvel 
appartement, devraient avoir quitté le bâti-
ment dans les délais prévus.

Les relogements se sont déroulés de 
manière satisfaisante. La plupart des 
familles souhaitent à terme bénéficier d’un 
appartement neuf. Emmaüs Habitat s’est 
engagé effectivement auprès des locatai-
res du C7 à leur proposer un logement dans 
les constructions neuves. D’autres familles 
relogées dans des logements qui seront 
réhabilités ont d’ores et déjà émis le souhait 
de demeurer là où elles sont désormais. 

    d’ex-locataires

       du C7 témoignent

Quelques personnes ont accepté de nous 
livrer leur témoignage. Laissons-leur la 
parole : 

8  M. et Mme R., 3 enfants, entrés au bâti-
ment C7 en 2002, ont déménagé en mai 
2009 : « Tout va bien ! Le déménagement 
a été rapide et tout s’est bien passé. L’ap-
partement dans lequel nous avons été 
relogés a été refait (peinture et papiers 
peints) et par rapport à la surface, il n’y 
a pas photo ! Nous étions auparavant 
dans un F3, ce qui était un juste car la 
famille s’était agrandie. Là, nous avons 
été relogés dans un F4, ce qui est plus 
agréable, évidemment. Seule l’isolation 
phonique nous semble moins bonne 
que dans notre ancien logement. » 

8  M. M. 38 ans, célibataire, 1 enfant de  
10 ans à charge, entré au bâtiment C7 en 
2004, a déménagé à la mi-janvier 2009  : 
« Dans l’ensemble, je peux dire que tout 

s’est bien déroulé. Le déménagement 
n’a posé aucun problème et j’étais satis-
fait du nouveau logement que l’on me 
proposait. Les peintures et les papiers 
peints avaient été refaits avant que nous 
ne rentrions dans l’appartement, donc 
c’était parfait. Seul petit souci rencon-
tré : le ballon d’eau chaude est tombé 
en panne quelque temps après notre 
installation. Je l’ai signalé, et Emmaüs 
Habitat a fait le nécessaire assez vite. 
Je souhaite être relogé dans le neuf dès 
que ce sera possible, mais ça va pour 
l’instant. En plus, mon fils s’est rappro-
ché de son école. » 

8  Mme R., 57 ans, célibataire, 1 enfant ne 
vivant plus au foyer, entrée en 1977 au 
bâtiment C7, a déménagé fin décem-
bre 2008 : « Lorsque j’ai appris que je 
devais partir de mon logement, je me 
suis sentie déchirée. C’était angois-
sant ce changement, surtout que je 
n’avais rien demandé. Mais objec-
tivement, tout s’est bien passé.  
Et aujourd’hui, j’ai repris du poil de la 
bête. Je sais qu’il faut que je m’adapte, 

        même si pour le moment il y a encore 
des choses dans les cartons que je ne 
me décide pas à déballer ! »

reloge

ments ne se dérouleront 

   et les autres relogements ?

Les prochains relogements ne se dérouleront 
pas avant le 2e semestre 2011 car il faut atten-
dre que les logements neufs soient livrés. Dès 
que cela sera fait, les locataires pourront enfin 
y emménager. 

Puis, les travaux de démolition des 285 loge-
ments ainsi que la transformation de la Tour 25 
en logements étudiants pourront démarrer. 

Quelques mois avant ces relogements, le 
cabinet Le Frêne rencontrera à nouveau tous 
les locataires concernés pour actualiser leurs 
souhaits de relogement, leurs ressources, la 
composition familiale, etc. afin que les pro-
positions de relogements correspondent au 
mieux à leurs besoins. 

  Coupure d’eau 

Dans la journée du lundi 19 
octobre, une bonne partie 
de nos locataires ont subi 
une coupure d’eau due à une 
rupture d’une conduite d’ali-
mentation générale. 

Dès 8 h du matin, Emmaüs  
Habitat était sur le terrain pour 
que les réparations soient 
effectuées. Le soir même, 
la situation était rétablie. 
L’Agence Nord-Est présente 
toutes excuses pour ces 
désagréments.



  les documents 
utiles pour 
les enquêtes 
sociales

Avant votre entretien, 
n’oubliez pas de préparer les 
documents suivants :

8  L’avis d’imposition de 
l’année 2008 du chef de 
famille.

8  L’avis d’imposition de 
l’année 2008 de tous les 
adultes vivant dans le lo-
gement mais ne fi gurant 
pas sur l’avis d’imposition 
du chef de famille.

8  Le relevé de moins de 
3 mois des prestations 
familiales CAF, RMI, AAH, 
etc.

8  Le dernier justifi catif 
de ressources (salaire, 
ASSEDIC, etc.).

8  Une quittance de loyer.

Ces informations sont impor-
tantes car elles permettent 
de calculer le montant de 
votre futur APL, après l’aug-
mentation de loyer lié à la 
réhabilitation.

RÉhabilitation : 
lanceMent Des enqUÊtes sociaLes

Au cours du second semestre 2010 sera 
lancée la première tranche de travaux de 
réhabilitation qui concerne 88 logements 
sur les 355 à réhabiliter au total à la Cité 
de l’Etoile. Les locataires des logements 
de cette première tranche (voir plan ci-des-
sous) vont être enquêtés.  

    objectif : mieux connaître 
les habitants et leurs attentes

Avant de débuter les travaux de réhabilita-
tion, Emmaüs Habitat a chargé le cabinet Le 
Frêne de réaliser un entretien au domicile de 
chaque famille de la première tranche afi n 
de mieux connaître ses locataires et d’ap-
précier leurs attentes et préoccupations. 

   À quoi servent 
 les enquêtes sociales ?

■   À faire un point sur les situations indi-
viduelles de chaque ménage, de 
chaque locataire au niveau social et 
économique.

■   À recueillir l’avis des locataires sur le 
projet global de l’opération de réhabi-
litation et les travaux envisagés, leurs 
éventuelles craintes et inquiétudes.

■   À calculer le taux d’effort actuel puis 
après réhabilitation afi n de mesurer les 
incidences sur le montant du futur loyer. 
Une simulation APL sera également 
effectuée pour tous les ménages pou-
vant y prétendre.

Plan de réhabilitation 
de la Cité de l’Etoile.

   Comment se passent  
 les enquêtes sociales ?

Les enquêtes se dérouleront en novem-
bre et décembre 2009. Vous recevrez un 
courrier courant novembre vous indiquant 
le nom des enquêteurs et les modalités de 
prise de rendez-vous.

Trois enquêteurs du cabinet Le Frêne, dont 
Léa Panigel se rendront au domicile des 
locataires. Ils seront présents sur le site 
durant un mois et demi. Les entretiens dure-
ront en moyenne 45 minutes. 

Si vous n’êtes pas disponible dans la jour-
née, vous pouvez prendre rendez-vous en 
téléphonant au numéro indiqué dans le 
courrier qu’Emmaüs Habitat vous a per-
sonnellement adressé. Nous comptons sur 
votre collaboration et nous vous remer-
cions de l’accueil que vous réserverez aux 
enquêteurs.

À la suite de ces enquêtes, Emmaüs Habi-
tat examinera la nécessité d’interventions 
spécifi ques dans les logements et leurs 
éventuels besoins d’adaptation. Des répon-
ses seront recherchées avec l’ensemble 
des partenaires, notamment la Ville, pour 
bien vous accompagner pendant les tra-
vaux, en ayant une attention particulière 
pour les personnes âgées.

Avant d’engager ces travaux, une réunion 
publique présentera le projet aux locataires. 
Puis, une consultation sera menée auprès 
de tous les locataires par courrier. 

Calendrier de démarrage 
des travaux

Calendrier de démarrage 
des travaux

alendrier de démarrage 
des travaux

alendrier de démarrage Calendrier de démarrage 
des travaux

tRanChe 1 : 2e semestre 2010

tRanChe 2 : 

tRanChe 3 :  } début 2012
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Heures d’ouverture du standard :
Du lundi au vendredi :
9 h - 12 h 30 et 14 h - 17 h

Heures d’ouverture au public :
Du lundi au vendredi 
sauf mercredi :
9 h 30 -  12 h 30 et 14 h 30 - 17 h

Pour soutenir 
les collégiens

L’association Phoenix, dont la 
principale vocation est d’offrir 
un accompagnement scolaire,
va partager avec la CSF le local 
commun résidentiel situé au 28 
bis Cité de l’Etoile. 

Ainsi, dès le mois de novembre, 
les collégiens qui le souhaitent 
pourront trouver là un soutien 
effi cace. 

8  Mercredi : 
17 h -18 h (6e et 5e) ; 
18 h -19 h 30 (4e et 3e).

8  Vendredi : 
17 h 30 - 18 h 30 (6e et 5e) ; 
18 h 30  - 20 h (4e et 3e).

Afi n d’améliorer la qualité de ses services et 
de développer une meilleure communica-
tion en direction de ses locataires, Emmaüs 
Habitat vient de se doter d’un nouveau site 
Internet. 

Si vous êtes équipés d’un ordinateur et 
d’une connexion Internet, il vous suffi t de 
vous rendre à l’adresse suivante : 

www.emmaus-habitat.fr 

Vous pourrez découvrir tous les articles 
qui vous permettront de mieux connaî-
tre le bailleur HLM (son histoire, son 
évolution, sa localisation, etc.) et d’ac-
céder à la rubrique Emmaüs Habitat et 
vous, dans laquelle vous trouverez des 
conseils pratiques pour entretenir votre 
logement, des fi ches techniques, etc. 

Enfi n, vous pourrez parcourir tous les numé-
ros de Diver’Cité archivés.

inteRnet 
eMMaÜs haBitat crée son site 

Les élèves de l’école Romain Rolland vont 
décidément devenir des experts en archi-
tecture et urbanisme ! En effet, pour la 
troisième année consécutive, l’association 
D.S. Urba et son architecte Dalila Florès 
vont travailler à raison de deux séances par 
semaine avec une classe de CM1 autour 
des mots de l’urbanisme. 

Objectif ? Donner aux enfants les moyens de 
mieux comprendre le vocabulaire technique 
que les professionnels emploient quotidien-
nement pour parler de « rénovation », de 
« réhabilitation », de « résidentialisation ». 

À la fi n de l’année 2009-2010, un petit livre 
d’une vingtaine de pages, illustré par les 
enfants, sera produit, sous forme de glos-
saire. En parallèle, les élèves reprendront 

la maquette construite par leurs camara-
des durant l’année scolaire 2007-2008 pour 
suivre dans le détail l’avancée des travaux 
effectués à la Cité de l’Étoile. Une façon de 
rendre encore plus concrète cette opération 
et de permettre aux enfants d’en parler avec 
leurs parents, comme des grands. 

Rappelons que l’an dernier, le thème 
retenu avait été « Un logement comment 
ça marche ? » et que l’accent avait été mis 
sur la bonne utilisation des énergies dans la 
maison. 

Ces ateliers impulsés et fi nancés par 
Emmaüs Habitat sont réalisés en coordi-
nation avec toute l’équipe pédagogique 
de l’école Romain Rolland et l’Inspection 
Académique de l’Éducation Nationale.

ÉCole Romain Rolland : MoBiLisation 
Des éLèves aUtoUr De La rénovation UrBaine


