
Interrogée sur 
les derniers amé-
nagements de 
la résidence du 
Parc le Nôtre, 
Éliane Pinault, 

Présidente de l’Amicale CSF des loca-
taires, exprime sa satisfaction de voir la 
résidence aujourd’hui métamorphosée. 

« On l’attendait depuis longtemps cette 
rénovation ! Je me souviens encore de la 
première réunion publique. Ça devait être 
en 2007. Nous étions très enthousiastes. 
Évidemment, après nous avons parfois 
trouvé le temps long. Certains locataires, 
parmi les plus anciens, ont pu aussi se 
montrer inquiets face au changement. 

Le site est beaucoup plus aéré, les trot-
toirs plus larges, grâce aux digicodes nous 
sommes plus tranquilles, et les arbustes 
commencent à fleurir. Nous sommes vrai-
ment privilégiés de vivre dans ce cadre ! 

Le nouveau système de bornes enterrées 
est vraiment mieux. Certains habitants 

doivent encore se discipliner pour que le 
système fonctionne parfaitement. Mais 
les gardiens s’impliquent beaucoup et 
avec Couleurs d’Avenir nous allons orga-
niser des animations pour faire prendre 
conscience de l’importance du tri sélectif. 

Notre local va désormais être ouvert trois 
fois par semaine. Nous espérons ainsi 
redynamiser la résidence et donner envie à 
de nouveaux locataires de s’engager avec 
l’Amicale pour faire vivre le Parc Le Nôtre. 

Pour célébrer la fin des travaux, nous orga-
niserons en septembre notre traditionnel 
pique-nique qui était en sommeil depuis 
de nombreuses années. La résidence entre 
dans une nouvelle ère ! » 

Pascal Parlier 

Directeur de la Direction Territoriale Nord-Ouest
Bornes enterrées. © Corinne Bardoux ◤
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À l’issue du réaménagement des espaces 
extérieurs, la résidence du Parc Le Nôtre 
s’engage vers la finalisation du projet de 
rénovation urbaine. Les derniers loca-
taires du bâtiment I ont été relogés dans 
les appartements de la toute nouvelle 
résidence de l’avenue de Verdun. Grâce 
à la démolition de ce bâtiment qui a 
démarré au mois de juin, le Parc Le Nôtre 
gagnera en ouverture et en visibilité 
depuis l’avenue de Verdun. L’ensemble du 
site s’en trouvera valorisé.

Cette étape signera aussi pour Emmaüs 
Habitat la fin d’une aventure collective 
qui a débuté il y a presque dix ans. Une 
aventure longue, parfois difficile à vivre 
au quotidien pour les habitants, mais qui 
au final, aura permis de transformer et 
d’embellir durablement cette résidence 
aux qualités paysagères exceptionnelles. 

Pour parfaire ce travail de réaménage-
ment, la gestion des ordures ménagères 
a, elle aussi, été repensée. Les colonnes 
enterrées ont remplacé les bennes. Plus 
esthétiques, hygiéniques et sûres, elles 
nécessitent néanmoins quelques précau-
tions d’usage. Il convient notamment 
d’employer des sacs-poubelles d’un 
volume de 50 litres maximum (à même 
d’être introduits dans les trappes) et de 
ne pas se garer devant les colonnes (au 
risque d’empêcher les camions de collecter 
les déchets). 

Avant la fin de l’année, nous publierons 
un numéro “spécial rétrospective” qui 
reviendra sur les temps forts du projet 
urbain dans son ensemble. Ce petit coup 
d’œil dans le rétroviseur nous permettra 
de mesurer le chemin parcouru depuis le 
début du projet !

Résidences 
Parc Le Nôtre

& Verdun
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Le Parc Le Nôtre dispose désormais d’une nou-
velle loge dès plus modernes. 
Dotée d’une belle façade et de larges baies 
vitrées, elle est accessible aux personnes à mobi-
lité réduite (PMR) et parfaitement identifiable. 
Amélioration notable : l’espace. 

Les gardiens ont en effet plus de place pour tra-
vailler et recevoir les locataires dans de bonnes 
conditions : grande banque d’accueil et bureaux 
pour des rendez-vous qui nécessitent plus de 
confidentialité. Comme le dit Mohamed Khadir, 
gardien responsable « cette nouvelle loge incite à 
faire encore mieux son travail ! ».

Cet été, une fois le dernier bâtiment     
démoli, le programme de réno-
vation du  Parc Le Nôtre sera 
presque fini. Restera à la Ville 
le soin de prendre le relais pour 
achever les travaux de voirie et de  
stationnement sur l’avenue de 
Verdun. 
AMÉNAGEMENTS 
EXTÉRIEURS 
ET CONSTRUCTION

Les travaux réalisés au Parc le Nôtre, 
site classé et donc soumis aux 
Architectes des Bâtiments de France 
(ABF), ont bénéficié de prestations 
d'un niveau élevé. Ils ont été menés 
conjointement par Emmaüs Habitat 
et la ville de Saint-Ouen-l’Aumône.  

Emmaüs Habitat a pris en charge : 
l’embellissement du pourtour de tous 
les bâtiments par des plantations,  la 
création de plates-formes de conte-
neurs enterrés pour les déchets 
ménagers, la mise en place d’un 
contrôle d’accès pour la résidence 

du 122, avenue de Verdun et pour 
l’îlot constitué des bâtiments K et L, 
ainsi que l’augmentation de l’offre de 
stationnement.

Suite à la démolition du bâtiment H, 
trois autres bâtiments de 55 logements 
et 33 places de parking (dont 20 box en 
sous-sol) ont été construits au 78, ave-
nue de Verdun. C’est là où est située la 
nouvelle loge de la résidence du Parc 
le Nôtre.

DÉMOLITION DU BÂTIMENT  I

Les derniers habitants du bâtiment I ont 
été relogés entre décembre 2015 et jan-
vier 2016 dans les appartements neufs 
du 78 avenue de Verdun. À partir de là, les 
démarches pour démolir ce bâtiment 
ont été lancées. L’entreprise Baruche 
& Fisch a été désignée pour mener ce 
chantier qui durera environ 6 mois. 

Une fois le bâtiment démoli, la Ville 
pourra poursuivre les travaux qui sont 
de son ressort sur la voierie, l’offre de 
stationnement et le mobilier urbain.

Mohamed Khadir, 
gardien responsable, 
dans son nouveau 
bureau ◢

René  Roisin, gardien,  
à l'accueil de la nouvelle loge

◤

Des locataires mieux accueillis ! 



πPARC LE NÔTRE UNE NOUVELLE DYNAMIQUE
Au Parc Le Nôtre La lettre d’Emmaüs Habitat

DIVER’cité

Question 1 
Quelle est votre mission au Parc Le Nôtre ?

A.P. >> Ma mission est large. Les travaux de  
rénovation ont un peu bousculé la vie du 
quartier. Maintenant qu’ils sont achevés, je 
suis chargée, en soutien à l’Amicale CSF des 
locataires, de remobiliser les habitants, de 
leur redonner le goût de s’investir dans des 
projets collectifs. Autre objectif : redéployer 
le Club de l’Habitant et mobiliser de nouveaux 
habitants référents.

Question 2 
Comment comptez-vous vous y prendre ?

A.P. >> Mes interventions s’organisent prin-
cipalement autour de la question du respect 
de l’environnement au sens large (développe-
ment durable et cadre de vie). 

Par exemple :

  Nous éditerons bientôt un guide du tri 
sélectif. Le rallye réalisé le 25 mai en est 
un autre. Différents intervenants ont été 
de la partie. Les Fourmis Vertes ont pro-
posé des animations autour du tri sélectif 
et des produits d’entretien bios, les habi-
tants ont pu aussi partir à la découverte 
des nouveaux arbustes et fleurs plantés 
dans la résidence grâce à l’association 
Ecophylle. 

  Dans les mois à venir, il y aura aussi des 
rencontres en pied d’immeuble pour 
échanger avec les locataires. 

  Enfin, le pique-nique annuel de l’Amicale 
sera relancé en septembre.

Local de  
l’Amicale CSF 
des locataires

Nous rappelons à tous les 
habitants que le local  

de l’Amicale CSF  
des locataires se situe au 

bâtiment D3, porte 39,  
rez-de-chaussée gauche. 

Une permanence se tient un 
vendredi par mois de  

17h à 18h. Planning sur le 
tableau d’affichage.

Pour plus de renseignements : 

◢ tél. : 01 34 42 59 12 

◢ csfsoa@orange.fr 

Pour impulser une nouvelle dynamique dans 
le quartier du Parc Le Nôtre et venir en sou-
tien à l’Amicale CSF des locataires, Emmaüs 
Habitat a fait appel à Ariane Pham, coordi-
natrice de projet à l’association Couleurs 
d’Avenir. Depuis février dernier, Ariane est 
présente 3 jours par semaine au local de 
l’Amicale. Rencontre. 

Stationnement 
Encore des 

places à louer !
Il reste encore quelques  

places de stationnement  
à louer au 

Parc Le Nôtre Nord  
(bâtiments K et L) 
 et rue de Verdun. 

Les locataires intéressés 
peuvent se rapprocher  

de leur gardien. 

◢ Le prix de l’emplacement 
en résidence fermée  
est de 20 €/mois.

René  Roisin, gardien,  
à l'accueil de la nouvelle loge

◤

Le 25 mai dernier, une journée 
d'animations et de convivialité.

 ◤
 ◣

Ariane Pham, 
Couleurs d’Avenir,  
tél. : 06 31 33 34 68
ariane.louvetpham@couleursdavenir.com

2 questions à

Des locataires mieux accueillis ! 

  Vous avez des idées de projets 
pour votre quartier, n'hésitez pas à 
prendre contact avec Ariane Pham 
qui est à votre écoute.



 
Les dépôts sauvages dans la résidence enlai-
dissent le cadre de vie de tous et leur ramas-
sage peut entraîner un surcoût dans vos 
charges locatives. De nombreuses dispositions 
sont prises pour que chacun puisse se débar-
rasser de ces objets inutiles sans avoir à les 
déposer n’importe où. 

Suivez le guide !

LA DÉCHETTERIE TOUTE L’ANNÉE

Son accès est simple et est exclusive-
ment réservé aux particuliers, habitant 
Saint-Ouen-l’Aumône.

Il suffit de vous présenter à l’agent d’accueil de 
la déchetterie lors de votre premier passage, 
muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif 
de domicile de moins de trois mois. 

Un badge vous sera remis et, ensuite, vous 
pourrez y entrer librement à votre convenance. 

UN RAMASSAGE CHAQUE MOIS

Chaque mois, deux bennes de collecte des 
encombrants sont installées par la Ville au Parc 
Le Nôtre : l’une au secteur Nord (bâtiments K 
et L) et l’autre au secteur Sud (bâtiments A, B, 
C, D, E, et F). Le planning est affiché dans tous 
les halls.

LES GARDIENS À LA RESCOUSSE

Si vous n’avez pas de voiture et ne pouvez 
pas attendre le ramassage mensuel, il vous 
est possible aussi de prendre rendez-vous 
avec les gardiens aux heures d’ouverture de la 
loge. Ceux-ci vous donneront accès à un local 
où entreposer vos encombrants avant de les 
déposer le mois suivant dans la benne. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Lorsque vous achetez un nouvel appareil élec-
troménager, un équipement informatique, 
vidéo ou hi-fi et des outils électriques, vous 
payez aussi une écotaxe. 

Cette écotaxe finance le recyclage de votre 
ancien matériel. Ainsi, le vendeur est tenu de 
reprendre gratuitement votre  ancien matériel 
et ce quel que soit le mode de récupération du 
nouvel appareil en magasin, ou par livraison.  

Pour recycler, il faut tout d’abord trier. C’est 
pourquoi vous avez désormais à votre disposi-
tion deux colonnes distinctes : 

▢   Une colonne avec étiquette marron desti-
née aux ordures ménagères. C’est la pou-
belle « classique ». 

▢   Une colonne avec étiquette jaune pour les 
emballages légers en plastique et en car-
ton, les magazines et les journaux. C’est la 
poubelle pour recyclage.

Pour vous aider à avoir les bons réflexes, un 
guide du tri sélectif et un sac cabat vous seront 
prochainement distribués.

 

Comme vous l’avez remarqué, les 
colonnes enterrées ont remplacé les 
anciennes bennes à ordures ménagères.
Plus hygiéniques et plus esthétiques, elles 
permettent de mieux trier les déchets.
Ensemble, agissons pour notre cadre de 
vie !

LES COLONNES MODE D’EMPLOI

Réparties dans la résidence, les colonnes enter-
rées sont munies de trappes qu’il suffit de tirer 
pour y déposer ses sacs-poubelles de 50 litres 
maximum. Attention, il ne faut pas essayer d’y 
introduire des sacs trop gros qui risqueraient 
de boucher la colonne. Il convient aussi de ne 
pas poser les sacs à côté des colonnes. Ces 
sacs laissés à l’air libre dégagent de mauvaises 
odeurs et attirent les animaux nuisibles !

LE TRI, POUR QUOI FAIRE ?

Recycler un objet consiste à récupérer sa 
matière pour en fabriquer un nouveau. Par 
exemple, les papiers et le plastique recy-
clés permettent aux industriels de fabriquer 
de nouveaux objets à partir de la matière pre-
mière issue de ce recyclage. Ainsi, on écono-
mise des ressources naturelles (bois, pétrole, 
eau…). C’est bon pour la planète, c’est bon 
pour le porte-monnaie ! 

Déchetterie  
de Saint-Ouen-

l’Aumône 
Z.A. des Béthunes

Tél. : 01 34 30 01 18
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HORAIRES DES LOGES : 

Parc Le Nôtre
Lundi, mardi, mercredi, jeudi 
et vendredi : 
11 h à 12 h et 17 h à 19 h
Tél. : 01 39 09 18 46

JuLes césar
Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 
11 h à 12 h et 14 h à 18 h
Tél. : 01 34 64 63 04

Ducher
Lundi et vendredi :  
11 h à 12 h et 17 h à 19 h 
Mardi et jeudi :  
11 h à 12 h et 17 h à 18 h 
Tél. : 01 30 37 42 65 

BORNES ENTERRÉES ET TRI SÉLECTIF 
Comment ça marche ?

ENCOMBRANTS : Non aux dépôts sauvages ! 

La lettre d’Emmaüs Habitat
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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  : 

Les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi :
10 h à 12 h et 14 h à 17 h
Le mercredi : 10 h à 12 h

50 litres !!!
maximum

50 litres !!!
maximum

L'accès à la 

déchetterie est 

GRATUIT !! !


