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UN OBJECTIF :
Améliorer le quotidien des habitants

Emmaüs Habitat, en partenariat avec 
la ville d’Osny, s’est attaché depuis 
plusieurs années à réaménager les 
espaces communs de la résidence de la 
Viosne. Toutefois, le chantier qui a débuté 
en septembre 2013 est d’une tout autre 
ampleur. Il a pour ambition de rénover 
l’ensemble des espaces extérieurs – 
voirie, cheminement, stationnement, 
éclairage, réseaux souterrains, plan-
tations – afin de leur redonner de la 
cohérence (voir pages 2-3). Il s’agit d’une 
intervention majeure puisqu’en paral-
lèle, l’entreprise Orange a acheminé 
la fibre optique jusqu’à la résidence. 
Ce chantier devrait durer environ huit 
mois. Il occasionnera ponctuellement 
des perturbations dans le quotidien des 
habitants mais, à terme, le cadre de vie 
de chacun s’en trouvera  significative-
ment amélioré. 

L’entreprise désignée pour les travaux 
s’est engagée à mettre en place des 
dispositifs pour minimiser les nuisances 
et vos gardiens seront plus présents que 
jamais pour vous tenir informés.

Emmaüs Habitat a par ailleurs confié à 
Couleurs d’Avenir, dans le cadre du Club 
de l’Habitant, une mission d’accom-
pagnement pour aider les locataires à 
mieux maîtriser leur consommation 
d’eau (voir page 4). En parallèle, des 
diagnostics techniques sont réalisés 
et des plans d’action sont menés pour 
réduire la consommation d’eau et faire 
baisser les factures. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une 
très belle année 2014. 

Emmaüs Habitat dans ce programme de 
résidentialisation porte sur :

◗   La réfection des réseaux d’eaux usées ;
◗   La modernisation du réseau d’éclairage 

public ainsi que sur le remplacement 
de tous les candélabres qui assureront 
un meilleur confort tout en diminuant 
la consommation électrique via des 
lampes à faible consommation; 

◗   L’ensemble des voiries et parkings 
bénéficieront d’une nouvelle couche 
d’enrobé. Les trottoirs, quand leur confi-
guration le permet, seront adaptés au 
passage des « personnes à mobilité 
réduite » et, enfin, 30 nouvelles places 
de stationnement seront créées. 

Ce beau projet, qui va très vite deve-
nir réalité, nous permet d’affirmer encore 
davantage notre volonté que chacun 
d’entre vous soit fier et heureux de vivre 
dans cette résidence.

Chantal Dardelet, 
Adjointe au Maire, déléguée à la 

Politique de la Ville et à la vie des quartiers

Depuis 2006, Emmaüs Habitat et la 
Municipalité d’Osny travaillent conjoin-
tement sur l’amélioration du cadre de 
vie des résidents à travers la réalisation 
de nombreux travaux. 
Pour mémoire, l’aménagement d’une place 
centrale et de jeux pour enfants, la création 
d’un parking éclairé de 15 places, l’amé-
nagement de cheminements piétons, la 
création d’une voie de désenclavement et, 
récemment, d’un terrain de volley.

Un projet de résidentialisation, visant au 
« mieux vivre » des habitants, a été ini-
tié en 2010, avec un mode de collecte 
des ordures ménagères novateur, via des 
bornes enterrées, dont la résidence de la 
Viosne a eu la primeur sur notre commune. 
Les deux dernières bornes ont été instal-
lées en juin 2013. Le partenariat construc-
tif qui lie la ville d’Osny et Emmaüs Habitat 
se poursuit aujourd’hui. 

Ainsi, le programme d’actions 2013-2014,  
de près de 1 400 000 €, qui seront conjoin-
tement investis par la ville d’Osny et 
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Ces dernières années, plusieurs réalisa-
tions – notamment la création d’aires de 
jeux – ont permis d’améliorer les espaces 
extérieurs de la résidence de la Viosne. 

Toutefois, elles demeuraient parcellaires, 
se concentraient sur quelques secteurs. 
Aujourd’hui, les travaux de rénovation qui 
ont débuté concernent la résidence dans sa 
globalité. Ils visent à améliorer la circulation, 
la sécurité des piétons et l’esthétique.

  Une voirie plus sûre  
     
La résidence de la Viosne est implantée 
sur un vaste espace (7 hectares) comptant 
de forts dénivelés. 

Cette situation explique l’importance de la 
circulation, des déplacements et de la voirie 
en son sein. 

Il était devenu nécessaire, et même priori-
taire, de reprendre cette voirie. Une meilleure 
signalisation sera appliquée sur le site, 
notamment aux passages piétons, et dans 
les zones de ralentissement. La voirie sera 
également redimensionnée afin d’élargir bon 
nombre de trottoirs et même d’en créer là où 
ils faisaient défaut. Les sens de circulation 
seront repensés pour créer des sens uniques 
et des zones de ralentissement.

La reprise de la voirie vise aussi à faci-
liter l’accès des camions de ramassage 
des ordures ménagères à certaines bornes 
enterrées qui pour le moment sont souvent 
bloquées.

  Un stationnement
    plus adapté    
Trente places de parking supplémentaires 
seront créées notamment pour les personnes 
à mobilité réduite dans les zones où elles 
étaient en déficit.

Quelques tronçons de voirie où les voitures 
se garaient le long des trottoirs au risque 
de bloquer les accès aux voies pompiers 
passeront en voie unique afin de permettre 
de créer de « vraies » places de stationne-
ment. En outre, des bornes seront posées 
devant les accès pompiers afin d’en protéger 
l’accès.
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▲     M. Lafarge, nouveau 
gardien à la résidence  
de la Viosne depuis juin 
2013.

CALENDRIER DES TRAVAUX
Installation du chantier :  
27 septembre 2013.

Première tranche (octobre-décembre 2013) : 
Assainissement des réseaux de canalisation, voirie, éclairage.

Seconde tranche (janvier-mai 2104).  
Mêmes travaux que pour la 1re tranche + plantations sur toute la résidence.

L’entreprise informe les bâtiments concernés par voie d’affichage.  
N’hésitez pas à demander à votre gardien des informations complémentaires.

Horaires 
de la loge 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
11h-12h et 17h-19h,  
et mercredi : 11h-12h  
et 17h-18h

 Tél. : 01 39 09 18 46

En cas d’urgence : en dehors 
des heures d’ouverture de la 
loge, l’entreprise Maisonning 
assure une permanence  
sécurité : 18h-8h en semaine  
et 24h/24 le week-end et  
les jours fériés.

 Tél. : 0810 699 536   
     (prix d’un appel local).



π
  Un nouvel éclairage 

    
L’éclairage extérieur va être totalement 
transformé. 

Les équipements existants seront remplacés 
et des éclairages seront créés là où ils n’exis-
taient pas encore, notamment sur certaines 
zones de stationnement.

  Une résidence 
    encore plus verte  
    
À l’issue de ces travaux, de nouvelles plan-
tations viendront embellir la résidence qui 
a la chance d’être déjà très verte. 

Ce sont essentiellement les pourtours d’im-
meubles qui seront plantés afin de protéger 
les logements en rez-de-chaussée d’un cer-
tain nombre de nuisances.
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Permanence 
au Déclic 

Pour toutes difficultés liées 
au logement, la conseillère 
sociale Emmaüs Habitat 
reçoit sur rendez-vous au 
local du Déclic

  1 allée des Marais. 

  Tél. : 01 34 30 82 35 
  Le mardi matin  

de 9h30 à 12h
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Soucieux d’aider ses locataires qui le 
souhaitent à vivre au mieux dans leur 
résidence, Emmaüs Habitat a mis en 
place le Club de l’Habitant. 

Il s’agit de temps d’échanges et d’infor-
mation avec les locataires, sur différents 
thèmes qui concernent le logement. Ces 
ateliers sont gratuits. Ils sont animés par 
des associations partenaires d’Emmaüs 
Habitat.

En 2013, à la résidence de la Viosne, un 
thème a dominé, celui de l’eau et des 
mesures à prendre pour en réduire la 
consommation. De nombreux ateliers de 
sensibilisation aux économies en eau à réa-
liser dans son logement ont été organisés 
par Couleurs d’Avenir de mars à juin dernier. 

En parallèle, d’autres ateliers programmés 
ont eux aussi remporté un grand succès 

et devraient probablement être reconduits 
cette année. C’est le cas notamment de 
ceux qu’ont animés les Compagnons bâtis-
seurs autour de la question des dégâts des 
eaux et de la robinetterie en octobre et en 
novembre et de l’intervention des pompiers 
en novembre à propos de la sécurité incen-
die. Par ailleurs, durant les mois de juin et 
juillet, les ateliers en pied de bornes ont 
mobilisé de nombreux locataires référents 
qui n’ont pas hésité à s’impliquer pour sen-
sibliser tous les habitants à la gestion des 
déchets et au tri sélectif. Une participation 
très positive !

Les ateliers sont organisés pour la plupart 
à l’espace Famille du Déclic. Pour plus 
de renseignements, vous pouvez contac-
ter Couleurs d’Avenir au 07 86 84 21 66.

M. P., 59 ans, marié, 3 enfants vit depuis 
dis-huit ans à la résidence de la Viosne. 
Il y a un an il s’est porté volontaire 
pour devenir locataire référent de son 
immeuble. Pourquoi a-t-il fait ce choix et 
que lui apporte cet engagement ?
« J’ai accepté d’être locataire référent dans 
l’espoir de vivre dans un bâtiment plus 
propre et pour inciter chacun à respecter le 
bien commun. J’ai l’impression que depuis 
quelque temps il y a un mieux. 

Les accès aux paliers, aux boîtes aux lettres, 
ne sont plus aussi encombrés par un tas 
d’objets comme autrefois. Mais c’est vrai 
qu’il m’arrive encore de regretter de voir des 
vélos démontés dans les parties communes 
ou qu’il y ait du bruit le soir. 

Je vais aux réunions puis je fais part à mes 
voisins de ce qu’il c’est dit. 

Malheureusement, beaucoup me disent ne 
pas avoir le temps pour s’impliquer un peu 
plus... Mais je ne me décourage pas pour  
autant ! Au moins depuis que je suis loca-
taire référent, on a un peu plus de contacts 
entre voisins, on se parle, ce n’est plus cha-
cun pour soi. Et puis j’ai rencontré d’autres 
locataires référents comme moi, c’est 
sympa. 

Il y a encore pas mal de choses à améliorer 
et j’espère notamment qu’on aura prochai-
nement des places de stationnement pour 
personnes à mobilité réduite, mais dans 
l’ensemble je me plais bien ici. Il y a de la 
verdure, c’est un peu la campagne. »

Contact Agence  
Nord-Ouest
3, rue Pagnère
95310 Saint-Ouen-l’Aumône
Tél : 01 34 30 82 28
 
Heures d´ouverture 
au public : 
Du lundi au jeudi :
9 h 30-12 h et 14 h-16 h 30
Le vendredi : 9 h 30-12 h

TÉMOIGNAGE  
Pourquoi devenir locataire référent ?

CLUB DE L’HABITANT 
Bilan de l’année 2013La lettre d’Emmaüs Habitat
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▲   Comprendre le  
fonctionnement d’une 
chasse d’eau, monter et 
démonter un siphon... 

        Les Compagnons bâtisseurs ont 
passionné les participants de cet 
atelier organisé le 7 novembre 
2013. 

  
Vif succès pour cet atelier animé par 

des pompiers le 28 novembre 2013. ▲


