
La réhabilitation de la résidence Jules-
César arrive à son terme. Les travaux 
programmés dans les parties com-
munes des bâtiments B et D et à l’inté-
rieur des 48 logements sont achevés. 

Aujourd’hui, le chantier se concentre sur 
l’enveloppe des immeubles : 

◗  isolation thermique par l’extérieur, 

◗  ravalement des façades, 

◗  mise aux normes des garde-corps et révi-
sion de l’étanchéité des toitures. 

Le gros œuvre du nouvel immeuble implan-
té à l’emplacement de l’ancien bâtiment  C 
est terminé et l’édifice a désormais sa 
forme définitive. 

À l’issue de cette opération de réhabilita-
tion et de construction, la résidentialisation 
va pouvoir être entreprise. Cette dernière 
étape achèvera la transformation de la 
résidence.  

Depuis le démarrage du projet de renou-
vellement urbain en 2009, les résidences 
du Parc Le Nôtre, du 122, rue de Verdun et 
de Jules-César sont en mouvement
Pour la résidence Jules-César, il aura 
parfois été difficile de vivre cette situa-
tion au quotidien, notamment du fait des 
problèmes de stationnement que cela 
a pu engendrer. Toutefois, ce projet est 
entré dans sa phase finale qui comprend 
aujourd’hui la réhabilitation du patri-
moine existant et la construction des  
18 derniers logements et qui sera clôturée 
par le réaménagement des espaces exté-
rieurs (résidentialisation). Tous ces 
travaux contribueront à améliorer gran-
dement le cadre de vie. 

La résidence du Parc Le Nôtre, quant 
à elle, s’engage dans la toute dernière 
ligne droite du projet : le réaménage-

ment des espaces extérieurs (voir pages 
2 et 3). Le projet a été long et complexe 
à définir et a beaucoup évolué jusqu’au-
jourd’hui. Il a donné lieu à de nombreux 
échanges entre la Ville, Emmaüs Habitat 
et l’Amicale CSF des locataires, avec un 
même souci d’aboutir à une réalisation 
de qualité, correspondant aux attentes de 
chacun et qui vise à embellir les abords 
des bâtiments et à améliorer au quotidien 
l’offre de stationnement et la gestion des 
déchets. 

Ce projet permettra également de mieux 
valoriser les qualités paysagères de ce site 
classé. L’Amicale CSF des locataires a été 
force de proposition et nous ne pouvons 
que nous réjouir de ce dialogue très 
constructif. 

Fin de chantier à la résidence Jules-César. ▼

Lors du module  
“Bien vieillir dans son quartier”. ◤

Pascal Parlier 

Directeur de l’Agence Nord-Ouest

RÉSIDENCE JULES-CÉSAR 
Les travaux bientôt achevés 
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 Les principes généraux 
    
Le programme de travaux dont le niveau élevé 
des prestations a été au centre des préoccu-
pations de la Ville et d’Emmaüs Habitat prévoit 
dans ses grandes lignes :

◗  l’augmentation de l’offre de stationne-
ment et une meilleure intégration au 
paysage environnant ;

◗  la création de plates-formes de conte-
neurs enterrés pour les déchets 
ménagers ;

◗  l’embellissement du pourtour de tous les 
bâtiments par des plantations ; 

◗  la réfection de tous les revêtements des 
voies de circulation (voirie, trottoir…) ;

◗  le remplacement de l’éclairage et du 
mobilier urbain ;

◗  la mise en place d’un contrôle d’accès 
pour la résidence du 122, avenue de 
Verdun et pour l’îlot constitué des bâti-
ments K et L.

Les travaux pourront donc démarrer à l’été 
2014 et s’achèveront fin 2015.

  Bâtiment du 
    122, rue de Verdun   

La configuration générale du lieu, sur le prin-
cipe d’une résidence fermée, demeure la 
même. Toutefois, la circulation piétonne a 
été repensée : création d’une entrée pour les 
piétons, proche des halls, bien distincte de 
celle qu’empruntent les voitures. La clôture 
actuelle sur rue sera remplacée par une grille 
sur muret, bien intégrée à l’environnement. 

Un accès pompiers et une sortie via un portail 
dédié ont été prévus. Comme dans le Parc Le 
Nôtre, les revêtements des espaces extérieurs 
(parking, voie, cheminements piétons) seront 
repris avec de nouvelles plantations. 

Une petite placette pavée et équipée de bancs 
sera créée au milieu du jardin, lui aussi réamé-
nagé. Une aire de stationnement pour les 
deux-roues sera ajoutée au parking.

Un local pour les ordures ménagères et le tri 
sélectif équipé de trappes sera construit à l’en-
trée de la résidence, les conteneurs devenant 
ainsi invisibles.
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Le projet de réaménagement du Parc Le Nôtre 

Exemple 
de colonnes enterrées. ▼
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La résidentialisation du 122 avenue de Verdun 

!  
Local de l’Amicale 
CSF des locataires 

Nous rappelons à tous les 
habitants que le local de 
l’Amicale CSF des locataires 
est désormais 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.

Lors de la réunion de présentation du projet, le 26 mai dernier ◣

Vue projetée devant 
le bâtiment D1-D2-D3 

après traitement végétal 
des pieds d’immeuble. ▼
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Le projet de réaménagement du Parc Le Nôtre 

▼  RÉUNION PUBLIQUE 



A

πTRAVAUX D’AMÉNAGEMENT      DES ESPACES EXTÉRIEURS
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Question 1 
Pourquoi la résidentialisation débute-t-elle seu-
lement maintenant ?

R. R. >> La procédure de validation du projet 
a été extrêmement longue et complexe car le 
parc Le Nôtre est un site classé. Nous avons dû 
présenter le dossier trois fois en Commission 
des sites. Cela explique que nous n’ayons pu 
enchaîner la résidentialisation tout de suite 
après la réhabilitation comme prévu.

Question 2 
Quels sont les travaux effectués par la Ville ?

R. R. >> Emmaüs Habitat se charge de la rési-
dentialisation et la Ville de l’aménagement 
des espaces publics extérieurs dans la conti-
nuité des résidences (voirie, stationnement, 
colonnes enterrées, traitement paysager).

Question 3 
Comment se dérouleront ces travaux ?

R. R. >> La Ville a nommé un coordinateur qui 
sera chargé d’assurer une parfaite harmoni-
sation des travaux entre les deux intervenants 
(Emmaüs Habitat et la Ville). 

Parole de 
l'Amicale

« Le projet tel qu’il nous a été 
présenté nous donne toute 
satisfaction. Nous sommes 
désormais, comme tous les 
habitants, impatients de le 
voir se réaliser. Nous atten-
dons notamment beaucoup 
du nouveau système de ges-
tion des ordures ménagères 
qui donnera une meilleure 
image à notre résidence ! »

Éliane Pinault, présidente de 
l’Amicale CSF des locataires

  Parc Le Nôtre Nord
    Bâtiments K et L  

Le projet prévoit de clôturer la résidence 
avec un accès unique pour les piétons par 
un portillon (avec badge et interphone) ainsi 
qu’un accès motorisé ; 12 places de station-
nement supplémentaires seront ainsi créées, 
soit 41 emplacements pour 60 logements.

Pour répondre à la demande, un emplace-
ment pour les deux-roues (vélos et motos) est 
lui aussi prévu. En revanche, l’aménagement 
de locaux pour les poussettes est impossible 
techniquement actuellement. 

  Parc le Nôtre Sud
    Bâtiments A à F 

Le principe ici est de conserver l’ouverture 
sur le parc en améliorant le traitement paysa-
ger et en reconfigurant les espaces extérieurs. 
La Ville se charge de traiter les espaces exté-
rieurs et Emmaüs Habitat s’occupe de gérer 
les plantations au pied des immeubles. 

De nouvelles places de stationnement seront 
créées (193 contre 172 auparavant). Deux 
poches de stationnement seront conçues 
entre les bâtiments A et B et entre les bâti-
ments B et C ainsi que derrière le bâtiment F. 
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Le document  
de présentation  
du projet est  
consultable au local 
de l’Amicale CSF  
des locataires

Exemple 
de colonnes enterrées. ▼

Vue projetée devant le bâtiment K 
après traitement végétal des pieds d’immeuble. ▲
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Projet de réaménagement du Parc Le Nôtre SUD  

Robert Rice, 
directeur de l’aménagement 
et de l’urbanisme, 
mairie de Saint-Ouen-l’Aumône.

3 questions à

11 

Bâtiments K et L 



Emmaüs Habitat a souscrit auprès 
d’ISERBA un contrat d’entretien robinet-
terie pour toutes les résidences 
gérées par l’Agence Nord-Ouest. 
Cette entreprise effectue chaque 
année une visite de tous les 
logements pour surveiller, entre-
tenir, et maintenir en bon 
état de fonction-
nement tous les 
é q u i p e m e n t s 
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 répara-
tion si besoin est :

◗  De la robinetterie : mélangeurs ou mitigeurs 
sur évier, lavabo, baignoire, douche et bidet, 
robinets indépendants de lave-linge et lave-
vaisselle, robinet extérieur pour les pavillons ;

◗  Des siphons de l’évier, du lavabo, de la bai-
gnoire ou de la douche, des bondes, chaî-
nettes et bouchons de l’évier, du lavabo, de 

la baignoire ou de la douche ainsi que le 
support de douchette ;

◗  Des raccords d’alimentation 
eau froide et eau chaude ;

◗  Des joints d’étanchéité de 
tous les équipements sani-

taires et de tout autre 
type de raccords pré-
sents dans le logement ;

Ce module a été testé avec l’Amicale CSF des 
locataires au Parc Le Nôtre entre le 25 octobre 
et le 19 novembre 2013, et a remporté un vif 
succès. Il sera prochainement déployé sur 
les autres résidences de notre société et sera 
peut-être reproduit à Saint-Ouen-l’Aumône si 
des besoins sont identifiés.

D’autres thèmes vous seront bientôt propo-
sés, notamment « Mon bailleur et moi » avec 
l’association FREHA ou « Économiser et pré-
server l’environnement » avec l’associa-
tion Les Fourmis Vertes et son Appartement 
Pédagogique Itinérant. Un courrier vous sera 
adressé pour vous indiquer les dates.

Pour aller plus loin dans l’accompagne-
ment de ses locataires, Emmaüs Habitat 
a développé en 2013 le module Bien vieil-
lir dans son quartier dans le cadre du Club 
de l’Habitant, avec l’association Delphis. 
En tout, 3 séances ont eu lieu :

Animée par un médecin gériatre pour per-
mettre aux personnes âgées de comprendre 
les effets du vieillissement notamment sur les 
troubles de l’équilibre et les risques de chute ; 

En présence d’un représentant du CCAS et de 
la conseillère sociale d’Emmaüs Habitat, avec 
un axe de prévention des risques, une infor-
mation sur les aménagements possibles dans 
le logement et sur les services proposés par 
la ville ;

Animée par une nutritionniste, pour permettre 
aux personnes de comprendre l’effet de l’âge 
sur leurs besoins alimentaires et leur donner 
les clés d’une alimentation adaptée et financiè-
rement abordable sans chercher à transformer 
radicalement leurs habitudes.

◗  Des joints d’étanchéité en silicone du pour-
tour 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 ;

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

Visite annuelle 
de l’entretien 
robinetterie
La visite annuelle de l’entre-
prise ISERBA chargée de la 
maintenance préventive de la 
robinetterie de votre logement 
est programmée pour bientôt 
(voir ci-contre). Soyez attentif à 
la note qui vous sera envoyée 
prochainement. Les dates de 
passage seront affichées dans 
les halls. 

Lors du module  
“Bien vieillir dans son quartier”. ◤
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Contact Agence 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

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 

« BIEN VIEILLIR DANS SON QUARTIER »
Avec le Club de l’Habitant

QUE DIT MON CONTRAT  
D’ENTRETIEN ROBINETTERIE ? 
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  Une séance 
 « Bien vieillir dans son logement »

  Une séance 
 « Manger bon et équilibré après 60 ans »

  Une séance
    Quelles adaptations pour son logement ?


