
La rentrée 2015 est placée sous le signe 
de l'action au Blanc-Mesnil. Les travaux 
de résidentialisation sont lancés pour 
le site des Blés d'Or et en cours de 
réception sur Montillet (p. 2-3). Ils vont 
permettre de mettre un terme aux 
problèmes récurrents de stationne-
ment, de limiter le flux de circulation 
automobile au sein des résidences, de 
sécuriser les voies piétonnes et d'amé-
liorer la gestion des déchets ménagers, 
à l'exemple de la résidence Voie Verte. 
À Floréal, en attendant que le projet de 
résidentialisation soit définitivement 
validé, des premières transformations 
vont voir le jour (p.  4). 

L'équipe de gardiens nouvellement 
constituée va notamment pouvoir rece-
voir les locataires dans une nouvelle 
loge, accueillante, située à l'entrée de la 
résidence, au 1 rue Juste-Heras. 
Par ailleurs, Emmaüs Habitat développe 
ses services. 

Ainsi, afin d'améliorer le traitement des 
demandes techniques des locataires, 
la gestion a été informatisée, donnant 
l'assurance d'un enregistrement plus 
rapide et d'un suivi plus efficace (voir 
ci-dessous). 

Tous ces changements, mois après 
mois, vont dans le sens d'une améliora-
tion du cadre de vie et d'un mieux-être 
au quotidien. Il importe que tout le 
monde respecte le travail des person-
nels de proximité et l'environnement 
collectif pour que ces actions ne soient 
pas vaines. 
Enfin, j'ai le plaisir de vous annoncer 
la présence d'un nouveau gestionnaire 
habitat, M. Haymen Touhami, en rempla-
cement de Mme Catherine Louvet. Il est 
l'interlocuteur privilégié des gardiens.
J'espère que vous avez passé un agréable 
été et je vous souhaite à tous une bonne 
rentrée.

UNE GESTION DES RÉCLAMATIONS 
Plus efficace 

Depuis plusieurs années, Emmaüs 
Habitat s'est engagé dans des actions 
destinées à améliorer la qualité de 
service aux locataires. 
Ainsi, en 2013, toutes les loges des person-
nels de proximité ont été équipées de 
postes informatiques. La communication 
interne s'en est trouvée immédiatement 
renforcée. 

L'objectif d'amélioration de la relation avec 
les locataires s'est poursuivi en 2014 avec 
la mise en œuvre d'un logiciel de gestion 
des réclamations. 

Désormais opérationnel dans toutes les 
loges, cet outil permet d'enregistrer les 
demandes d'intervention dans les loge-
ments et les parties communes. 

Vous pouvez désormais demander aux 
gardiens un accusé de réception après 
enregistrement de votre réclamation. De 
leur côté, ils peuvent mieux vous informer de 
l'avancée du traitement de votre demande. 

Votre gardien est à votre disposition pour 
compléter votre information et répondre 
aux interrogations que vous pourriez avoir 
sur ce dispositif.
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Résidence Floréal. ▲
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VOIE VERTE
Un accès  

sous contrôle 

Afin de canaliser le flux des voitures, de réguler le stationnement et de sécu-
riser les cheminements piétons, des travaux d'aménagement ont été entrepris 
pour les résidences Voie Verte, Les Blés d'Or et Montillet. S'ils sont achevés à 
Voie Verte et en cours de réception sur Montillet, il débute seulement sur  
Les Blés d'Or. 

p 

Nouvel éclairage, remise en peinture...  
La résidence Voie Verte après rénovation  
et résidentialisation.

 Bornes enterrées  
de la résidence Voie Verte

▶

La résidentialisation de Voie Verte s'est 
achevée l'an dernier. 

Afin de limiter au maximum le passage 
des automobiles, la résidence ainsi que 
le parking ont été fermés avec mise en 
place d'un contrôle d'accès. La rési-
dence a également bénéficié d'un nouvel 
aménagement des espaces extérieurs : 
de nouvelles plantations, et un éclairage 
neuf. Enfin, le système de collecte des 
ordures ménagères a été entièrement 
revu. Les anciens locaux ayant été fermés 
au profit de bornes enterrées plus hygié-
niques, plus esthétiques et plus sûres.

À la suite de ces travaux, quelques ajus-
tements et rappels des règles ont été 
nécessaires.

En premier lieu, le portail donnant accès 
au parking. Il a été à plusieurs reprises 
vandalisé ce qui a nécessité de coûteuses 
réparations. Pour mettre fin à cette situa-
tion, un système de vidéosurveillance 
sera installé dès cet automne.

S'agissant des déchets ménagers, préci-
sons que les sacs, d'une contenance 
maximale de 80 litres, doivent être placés 
impérativement dans les bornes et non 
à côté. Des opérations de sensibilisation 
au tri sélectif seront par ailleurs mises en 
place dans le courant du trimestre.  

Enfin, rappelons que des places de 
parking sont encore disponibles. Si vous 
êtes intéressé, n'hésitez pas à vous 
rapprocher de votre gardien.  Le coût de 
la location est de 10 euros par mois.

LES BLÉS D'OR
Début de la 
résidentialisation

Le projet avait pris un peu de retard 
du fait des travaux sur le réseau 
d'adduction d'eau que la ville devait 
nécessairement entreprendre préala-
blement. 
Mais aujourd'hui le chantier a bel et 
bien démarré. Une clôture sur muret, en 
pourtour de la résidence des Blés d'Or, 
ainsi que la création d'un parking fermé 
vont permettre de canaliser le flux des 
voitures. Le site, ainsi protégé, ne sera 
plus traversant. Le rond-point côté Petit-
Groslay sera fermé à tout le monde. Rue 
Marcel-Cachin, une entrée piétonne et 
une entrée voiture seront maintenues, et 
rue Guy-Môquet, trois entrées piétonnes 
et deux entrées voiture. Une réunion 
publique sera organisée dans le courant 
de l'automne pour présenter en détail le 
fonctionnement du chantier qui devrait 
durer plusieurs mois.

 À la résidence Montillet, après la démolition-
reconstruction, place à la résidentialisation.  ◥
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Le projet de résidentialisation de 
Montillet – dont l'objectif est de para-
chever la cohérence architecturale de 
l'ensemble – a lui aussi démarré et est 
en cours de réception. 
À l'exemple de la résidence Voie Verte, il 
comporte la mise en service d'un portail 
automatique. Mais surtout, il vise à 
compenser le déficit de stationnement. 

Aujourd'hui, la voie pompier est obstruée 
le soir et les camions de ramassage des 
ordures ménagères ne peuvent plus 
passer. Il convient donc d'installer un 
contrôle d'accès pour maîtriser l'entrée 
et la sortie des voitures. Le projet prévoit 
par ailleurs la création de 85 places indi-
viduelles de parking qui seront proposées 
à la location, le coût de la location est de 
10 euros par mois. 

Une fois les voies totalement dégagées,  
plusieurs bornes enterrées seront mises 
en service pour assurer la collecte des 
ordures ménagères. Nous reviendrons 
vers vous pour vous présenter ce nouveau 
dispositif.

Vous avez sans doute remarqué ce 
petit jardin blotti entre les bâtiments  
L et H de la résidence Montillet. 
Il s'agit d'une parcelle de terrain qu'Em-
maüs Habitat a proposé aux locataires de 
transformer en jardin partagé il y a un an 
environ. Une quinzaine de jardiniers en 
herbe ont de suite accepté de se lancer 
dans l'aventure. Ils ont été accompagnés 
par l'association Graine de Jardins qui leur 
a fourni de précieux conseils de jardinage. 
Aujourd'hui, nos jardiniers se sont consti-
tués en association : les Écojardiniers de 
Montillet, soutenus  activement par l'Ami-
cale des locataires et Emmaüs Habitat.

Et cet été, la première récolte a été géné-
reuse : fraises, tomates, radis, persil, 
pommes de terre sont sortis de terre pour 
le plaisir de tous !

MONTILLET
Finalisation d'une 
opération ambitieuse Première récolte 

au jardin partagé 
de Montillet !

 
 

p 

Nouvel éclairage, remise en peinture...  
La résidence Voie Verte après rénovation  
et résidentialisation.

!  Collecte des encombrants  aux résidences 
Les Blés d'Or, Voie Verte et Montillet

◗   Les 14 et 28 octobre

◗   Les 11 et 25 novembre

◗   Les 9 et 23 décembre

Notez bien ces dates et n'oubliez pas de descendre vos encombrants  
la veille au soir !

Vous pouvez aussi vous rendre directement  
à la déchèterie de Blanc-Mesnil (angle des rues Sigonneau et Renault).

Pour plus de renseignements : 

Tél. : 0 800 10 23 13 (appel gratuit depuis un poste fixe)

le jardin partagé    
▲ 

 
▼    

LES BLÉS D'OR
Début de la 
résidentialisation

◗   Si vous souhaitez rejoindre 
l'association, n'hésitez pas à 
contacter les Ecojardiniers : 

ecojardinmontillet@gmail.com 

 À la résidence Montillet, après la démolition-
reconstruction, place à la résidentialisation.  ◥
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Emmaüs Habitat a souscrit auprès de 
Proxiserve un contrat d'entretien 
robinetterie pour toutes les 
résidences gérées par 
l'Agence Nord-Est. 

Cette entreprise effectue 
chaque année une visite de tous les 
logements pour sur-
veiller, entretenir, et 
maintenir en bon 
état de fonctionne-
ment tous les équipements de distribution 
d'eau (robinetterie, chasses d'eau, etc.).
Les interventions dans le cadre de ce 
contrat sont incluses dans vos charges  
locatives et comprennent une vérification et 
une réparation si besoin :

◗  De la robinetterie : mélangeurs ou miti-
geurs sur évier, lavabo, baignoire, douche 
et bidet, robinets indépendants de lave-
linge et lave-vaisselle, robinet extérieur si 
pavillon.

◗  Des siphons de l'évier, du lavabo, de la 
baignoire ou de la douche, des bondes, 
chaînettes et bouchons de l'évier, du lava-
bo, de la baignoire ou de la douche ainsi 
que le support de douchette.

◗  Des raccords d'alimentation eau froide 
et eau chaude.

Contact Agence Nord-Est 
Immeuble centre d'affaires 
Paris-Nord
183 avenue Descartes
Immeuble Ampère - 5
93150 Le Blanc-Mesnil 
Tél. : 01 48 69 57 86
Heures d´ouverture au public : 

} Du lundi au vendredi :  
   9 h-12 h et 14 h-17 h.  

Les projets d'aménagement des espaces 
extérieurs de la résidence Floréal se 
précisent. 

Si les travaux de résidentialisation (traite-
ment des espaces verts, fermeture de la 
résidence, îlots de parking séparés, nouvelle 
circulation piétonne) doivent encore être af-
finés, d'autres pourraient démarrer dès cet 
automne. 

C'est le cas pour le changement d'em-
placement de la loge des gardiens qui  
accueillera l'équipe nouvellement constituée 
de M. Kharbouch, gardien responsable,  
M. Porino et Mme Louison. Cette modifica-
tion de lieu assurera à la loge une meilleure 
visibilité et permettra d'y accéder plus facile-
ment sans être obligé de passer par un hall. 
Une fois les travaux réalisés, la conseillère 
sociale, le chargé de gestion locative et le 
gestionnaire Habitat d'Emmaüs Habitat y 
tiendront régulièrement des permanences. 

Par ailleurs, les travaux d'entretien des 
9 ascenseurs (remise aux normes com-
plètes avec remplacement des cabines 
et des machineries) devraient s'achever 
prochainement.

ENTRETIEN ROBINETTERIE
Que dit mon contrat ? 
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  ◗  Des joints d'étanchéité de tous les 
équipements sanitaires et de tout 

autre type de raccords pré-
sents dans le logement.

  ◗  Des joints d'étanchéité 
en silicone au pourtour 

de l'évier, du lavabo, 
de la baignoire, de la 

douche, de la paillasse 
de la douche ou 

de la baignoire, si ceux-
ci sont inexistants, dégradés ou décollés…

◗  Des WC : Mécanisme complet de la 
chasse d'eau, du joint d'étanchéité entre 
la cuvette et le réservoir et du robinet d'ar-
rêt du WC.

◗  Du robinet d'arrêt de l'eau froide du 
logement.

Important !

Si vous ne pouvez pas être présent 
lors du passage de l'entreprise,  

pensez à laisser vos clés au gardien. 

L'accès à votre logement est 
indispensable !

 
 ! Collecte des 
encombrants  
◗   Les 7 et 21 octobre

◗   Les 4 et 18 novembre

◗   Les 1er, 16 et 30 décembre

Notez bien ces dates et 
n'oubliez pas de descendre 
vos encombrants la veille 
au soir !

Vous pouvez aussi  
vous rendre directement 
à la déchèterie de Blanc-
Mesnil (angle des rues 
Sigonneau et Renault).

Pour plus de 
renseignements : 

0 800 10 23 13 
(appel gratuit 

depuis un poste fixe)

Résidence Floréal. ▲


