
Si les travaux de réhabilitation de la rési-
dence débuteront en septembre avec 
pour commencer les états des lieux 
(voir pp. 2-3), le sujet a fait l’objet de 
nombreux échanges individuels et col-
lectifs avec les locataires bien avant 
cela (enquêtes sociales, réunions thé-
matiques, comités de résidence…)

Au mois de mars, une réunion a permis de 
présenter le programme de travaux aux 
locataires référents qui l’ont accueilli favo-
rablement. Parallèlement, le collectif s’est 
réuni à plusieurs reprises afin de discuter 
du projet et de dégager des axes de travail 
pour accompagner, à son niveau, la réno-
vation de la résidence. 

Le 25 mai, la première réunion publique en 
présence du maire d’Osny, Jean-Michel 
Levesque, a eu lieu au Forum des Arts 
et des Loisirs. Une réunion à laquelle ont 
assisté une trentaine de personnes. 

Elle avait pour objectif de présenter les 
travaux prévus dans le détail ainsi que 
les grandes phases du chantier. À cette 
occasion, les habitants ont pu rencontrer 
l’architecte, Marc Avignon et l’entreprise 
BATEG qui réalisera les travaux. Vous 
continuerez à être informés tout au long 
des travaux grâce à vos gardiens et à des 
réunions en pied d’immeuble, ainsi que par 
le biais du DIVER'Cité, de l’affichage et d’un 
guide sur la réhabilitation qui sera diffusé 
à tous.
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Les travaux sur les espaces extérieurs 
de la résidence ont permis d’améliorer 
votre cadre de vie avec l'installation des 
bornes enterrées, la rénovation des 
voieries, la création de places de station-
nement, l'embellissement des espaces 
verts, etc. 
Dans la continuité de ces améliorations, 
en 2015, nous avons installé dans les 
logements des compteurs d’eau indi-
viduels avec un système de télérelève 
nous permettant de vous alerter en cas 
de fuite détectée et ainsi de prévenir les 
surconsommations d'eau.
Aujourd’hui, nous allons entrer dans 
une nouvelle phase qui marquera dura-
blement la vie de la résidence. 

Le programme de réhabilitation des 
bâtiments vise à améliorer le confort 
thermique de tous les logements et à 
favoriser ainsi des économies d’énergie. 
Il prévoit aussi la rénovation des loge-
ments et la mise en valeur de la 
résidence.
Les travaux débuteront en septembre 
pour une durée de dix-huit mois. Ils 
vont parfois perturber votre quotidien. 
Nous veillerons à ce que tout soit 
mis en œuvre pour minimiser ces 
désagréments. 
Nous vous tiendrons informés étape par 
étape, et vous pourrez toujours compter 
sur l’équipe de proximité pour vous 
épauler.

Pascal Parlier 

Directeur territorial Nord-Ouest

Réunion publique du 25 mai 2016. ◢

Résidence 
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À partir de septembre, la résidence et ses 
367 appartements vont faire l’objet d’une 
importante réhabilitation. Les objectifs ? 
L’amélioration thermique et la rénovation de 
tous les logements ainsi que la revalorisation 
de la résidence.

D’IMPORTANTES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Grâce aux travaux programmés, les 275 loge-
ments de la résidence Osny 1 devraient 
connaître une amélioration en termes de 
confort. Pour cela, les bâtiments vont être iso-
lés par l’extérieur, toutes les fenêtres des loge-
ments et des parties communes seront 
remplacées, la ventilation mécanique contrôlée 
(VMC) sera changée et des robinets thermosta-
tiques seront posés sur les radiateurs. En outre, 
des volets roulants seront installés dans les 
chambres et dans toutes les pièces pour les 
logements en rez-de-chaussée.

Les cinq bâtiments construits en 1976 (dits 
Osny 2) ont déjà connu, quant à eux, une réha-
bilitation en 2003 et affichent depuis de bonnes 
performances énergétiques. Pour les améliorer 
encore, des robinets thermostatiques seront 
posés aux radiateurs des 92 logements et la 
VMC sera changée.

DES LOGEMENTS PLUS CONFORTABLES
Les équipements sanitaires (éviers, lavabos, 
baignoires et WC) seront remplacés dans tous 
les logements, les salles de bains et les cui-
sines seront refaites (faïences, peinture et sols) 
enfin, les installations électriques et gaz seront 
mises aux toutes nouvelles normes. 

DES PARTIES COMMUNES 
PLUS MODERNES
Le programme de travaux prévoit aussi une 
transformation totale des halls d’entrée ainsi 
que la réfection de la peinture et de l’électricité 
dans les cages d’escalier et les paliers d’étage.

◥ L'ensemble de l'équipe.

Les architectes travaillent  
autour de la maquette du projet

◤

W

CALENDRIER 
DES TRAVAUX

TRAVAUX SUR OSNY 1  
PUIS OSNY 2

septembre 2016  
mars 2018

FIN PRÉVISIONNELLE  
DES TRAVAUX  

 mars 2018

Un calendrier plus détaillé sera 
présenté à la rentrée.

◥ Vues perpectives prévisionnelles des bâtiments après réhabilitation.
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LE MOT DE L’ARCHITECTE, 
Marc Avignon, A&B Architectes  
« La résidence de la Viosne est l’une des der-
nières conçue par le célèbre architecte André 
Lurçat. 
Les bâtiments sont bien dessinés et pré-
sentent des qualités architecturales évidentes : 
exposition, logements traversant, loggias, etc. 
Toutefois, ils sont tous identiques. 
Pour embellir la résidence et mieux ryth-
mer les façades, nous avons voulu accentuer 
les angles et mettre en valeur les loggias par 
le biais de revêtements de couleur (3 teintes 
différentes). Un souci particulier sera aussi 
apporté au traitement des halls d’entrée,  
certains légèrement agrandis et davantage 
vitrés. 
Nous habillerons aussi les loggias de pan-
neaux alvéolés pour assurer aux locataires des 
rez-de-chaussée plus d’intimité. »

◥ L'ensemble de l'équipe.

◥ Marc Avignon,  
A&B Architectes  

W

LE MOT DU GARDIEN, 
M. Lafarge, gardien responsable 
«  Nous sommes impatients que les travaux 
débutent ! 

La loge va elle aussi bénéficier d’une réno-
vation. Plus moderne, plus accueillante, 
elle permettra de recevoir les locataires 
et les entreprises dans de bien meilleures 
conditions. 

J’espère aussi que de nombreux locataires 
référents se mobiliseront. Dans les périodes 
de travaux comme nous allons en connaître, 
il est important qu’il y ait des habitants qui 
s’impliquent. Pour faciliter l’accès des loge-
ments aux entreprises notamment. 

Dans tous les cas, évidemment, les locataires 
peuvent toujours nous confier les clés de leur 
logement lors des interventions chez eux. » ◣

L'équipe de gardiens 
(de gauche à droite) : 
MM. Corino, Lafarge 
et Lasne.



 

Pour impulser une nouvelle dynamique 
à la résidence de la Viosne et accompa-
gner le collectif de locataires référents, 
Emmaüs Habitat a fait appel à Guillaume 
Dubois, coordinateur de projet à l’asso-
ciation Couleurs d’Avenir. 
Depuis mars dernier, Guillaume est pré-
sent deux jours par semaine au Centre social  
Le Déclic. Rencontre.

Quelles sont vos attributions  
à la résidence de la Viosne ?

Guillaume Dubois : Mon rôle est de structurer le 
collectif de locataires référents pour qu’à terme 
il puisse fonctionner de manière autonome et, 
pourquoi pas, se constituer en association.

Etre locataire référent c’est monter des projets 
pour les habitants et avec les habitants ; être 
associé au fonctionnement de son immeuble via 
des conseils de résidence ; créer du lien social et 
s’impliquer dans l’amélioration du cadre du vie de 
son quartier.

Que faisiez-vous avant de rejoindre 
Couleurs d’Avenir ? 

G. D. : J’ai d’abord été à Mayotte, dans l’archi-
pel des Comores, où j’avais pour mission d’établir 
des diagnostics et des contrats d’accompagne-
ment de villes. Puis j’ai été chargé de mission 
Politique de la Ville à Chauny, en Picardie. Là, j’ai 
travaillé sur la redynamisation d’un quartier et à la 
construction d’un collectif d’habitants, un peu ce 
que je fais aujourd’hui à Osny. 

Comment abordez-vous votre mission  
à la résidence de la Viosne ? 

G. D. : Le quartier a un beau potentiel qui ne 
demande qu’à se déployer. Je ne promets rien 
mais j’espère que les locataires vont se mobili-
ser. Beaucoup ici connaissent bien leur résidence 
et y sont attachés. Mon rôle est de leur redonner 
l’envie d’agir.

Vous l’avez tous remarqué … 
Il est juste à côté de l’aire de jeux pour 
enfants. 
C’est le pemier micro jardin partagé qui a vu  
le jour début juin ! Une aventure collective 
impulsée par les locataires référents accompa-
gnés par Couleurs d'Avenir et Complémenterre 
Paysagiste et à laquelle ont participé avec 
enthousiasme enfants et adultes de la 
résidence. 

Il a fallu se réunir, décider d’un emplacement, 
bricoler, peindre, charrier de la terre, plan-
ter… Toutes ces étapes vous seront exposées  
prochainement dans un DIVER'Cité spécial 
locataires référents. 

En attendant, voici quelques photos qui, mieux 
que des mots, racontent l’histoire du jardin de 
la Viosne.
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DIRECTION 
TERRITORIALE NORD-OUEST

3 rue Pagnère 
95310 Saint-Ouen l’Aumône 
Tél : 01 34 30 82 28 

HEURES D´OUVERTURE 

AU PUBLIC  : 

Du lundi au vendredi : 
10 h-12 h et 14 h-17 h

Le mercredi : 10 h-12 h

UN JARDIN, 
Ça se partage!    

POUR CONTATER 
GUILLAUME DUBOIS 

Tél. : 07 86 84 21 66 

Mail : 
guillaume.dubois@

couleursdavenir.com


