
Le 5 avril dernier, c’est avec une profonde 
tristesse que nous avons appris le décès de 
Fanny Nicole, à l’âge de 49 ans. Personnalité 
très appréciée des locataires et de tous ses 
collègues, Fanny Nicole avait rejoint l’équipe 
de proximité d’Emmaüs Habitat en octobre 
2008. Elle s’était très rapidement intégrée et 
investie dans toutes ses missions. Il faut dire 
qu’elle prenait vraiment son travail à cœur. 
Très proche des habitants à la rencontre des-
quels elle allait volontiers – échangeant un 
sourire, disant un petit mot gentil –, elle était 
très respectée par tous. Les murs de sa loge, 
où s’affichaient cartes postales et dessins 
d’enfants, en témoignaient. Le 14 juillet 2010, 
elle avait même reçu une médaille de la Ville 
de Saint-Ouen l’Aumône.

Elle avait cessé de travailler en septembre 
2011 à la suite de l’annonce de sa maladie 
et est restée jusqu’au bout un modèle de joie 
de vivre. 

Nombreux sont les habitants à avoir souhai-
té lui rendre un dernier hommage lors de ses 
funérailles. Nous la regrettons tous et pen-
sons à ses proches, notamment à ses deux 
enfants, Aurélia et Michaël, et à son époux.

La société emmaüs habitat se réjouit de 
voir une grande partie du projet de réno-
vation urbaine des résidences parc Le 
nôtre et Jules-césar aboutir. Les reloge-
ments se sont bien déroulés et la qualité 
architecturale des nouvelles construc-
tions est très satisfaitante. certes, il y a 
ici ou là quelques détails à ajuster, mais 
tout va prochainement rentrer dans 
l’ordre (voir p. 2 « Bon à savoir »). 

La livraison de ces nouveaux logements 
était une première étape de la rénova-
tion. Mais l’opération ne s’arrête pas 
là. La résidence Jules-césar va, dans 
les mois à venir, connaître une trans-
formation en profondeur. démolition, 
construction, réhabilitation puis rési-
dentialisation vont se succéder. nous 
sommes conscients que ces interven-
tions bousculent la tranquillité de la cité, 

toutefois, elles sont nécessaires pour 
que dans un avenir proche la qualité de 
vie de chacun soit améliorée et que l’en-
vironnement de tous soit embelli.

Une note triste pour finir. La dispari-
tion de Madame nicole, au printemps 
dernier, nous a profondément touchés. 
nous la regrettons tous. elle effectuait 
son travail de manière remarquable et 
était très respectée par tous les habi-
tants. Monsieur Vasco, gardien de 
grande expérience à Blanche de castille, 
assure l’intérim en attendant un 
prochain recrutement.

Je souhaite à tous les habitants des rési-
dences parc Le nôtre et Jules-césar un 
très bel été.

 

  

Pascal Parlier 

Directeur de l’Agence Nord-Ouest

hoMMage : disparition de Fanny nicole, 
gardienne de la résidence Jules-césar 

La lettre d’Emmaüs Habitat
DIVER’cité

saint-oUen L’aUMÔne ▕  n°8 juillet 2012▕▕

sommaire

pages 2-3

◗  Réhabilitation de la 
résidence  Jules-César

◗  L’organisation  
du chantier 

page 4

◗  Un portrait  
L’Amicale des locataires

◗  Maintenance technique 
des logements : 
Les services auxquels 
vous avez droit

résidences 
parc le nôtre, 
Jules-césar, 

Beaux Vents et 
Boulevard ducher

Le 14 juillet 2010, Alain Richard, 
maire de Saint-Ouen l’Aumône, 

remettait la médaille de la Ville à Fanny Nicole
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Les ambitieux travaux de réhabilitation 
et de construction se poursuivent à la 
résidence Jules-César. À l’ordre du jour 
cet été, les préparatifs – nombreux et 
complexes – nécessaires à la déconstruc-
tion des bâtiments A et C qui est menée 
par l’entreprise Brezillon.  

 démolition
    des bâtiments B et c

Au mois de juillet et août, donc, les travaux 
se concentrent sur les étapes de neutralisa-
tion des réseaux (eau, gaz, électricité, etc.) 
des bâtiments A et C et au désamiantage 
qui se fait sans danger sous confinement 
étanche avec l’air extérieur. 

La déconstruction en tant que telle des 
bâtiments A et C débutera en septembre. 
Réalisée à l’aide d’une pelle mécanique 
équipée d’un bras long, munie d’un broyeur 
béton adapté, elle s’effectuera depuis le haut 
des bâtiments vers le bas. Les matériaux 
seront triés au fur et à mesure et chargés 
dans les camions pour un transfert vers un 
centre de concassage.

Afin de permettre l’accès au bâtiment A 
depuis la cour intérieure (entre les bâtiments 
B et D), la démolition du bâtiment C se fera 
à l’intérieur de l’enceinte du chantier. Ainsi, 
la circulation aux bâtiments A1, A2, A3 et B 
et D ne sera pas bloquée.

Les murs mitoyens, quant eux, seront 
démolis manuellement à l’aide d’un marteau 
pneumatique, pour ne pas créer d’effets 
indésirables sur les bâtiments conservés.

Enfin, pour limiter les nuisances sonores et 
les poussières, l’entreprise procèdera à une 
brumisation permanente des démolitions et 
des chargements.

La fin du chantier est prévue pour décembre 
2012.

 réhabilitation 
    des 48 logements

À partir de là, débuteront les travaux 
de réhabilitation des 48 logements 
des bâtiments B et D et, en parallèle, 
la construction d’un nouvel immeuble 
d’entrée sur la rue de la Cité du Parc 
comprenant 18 logements. La durée 
globale de cette opération est estimée 
à 13 mois. Elle s’achèvera donc en 
décembre 2013.

Le programme des travaux de réhabilita-
tion portera sur les façades des bâtiments, 
les parties communes et les logements. Le 
projet qui a été présenté lors de la réactua-
lisation de l’enquête sociale en janvier 2012 
est largement plébiscité puisque 91 % des 
locataires sont favorables au projet.

Travaux sur l’enveloppe du bâtiment

◗ Isolation extérieure.

◗ Ravalement des façades

◗ Mise aux normes des garde-corps.

◗ Révision de la toiture terrasse.

Travaux dans les parties communes

◗ Remplacement des portes d’entrée des 
halls avec mise en place d’un contrôle 
d’accès avec système vigik.

◗ Réfection complète de l’électricité.

◗ Embellissement total des parties 
communes.

◗ Remplacement des boîtes aux lettres.

◗ Créations de locaux (vélo, encombrants, 
ordure ménagère).

◗ Restructuration de la loge des gardiens.

◗ Rénovation des cages d’escaliers.

Bon à savoir !

Vous venez de rentrer dans un 
logement neuf ou réhabilité et 
vous constatez quelques petites 
anomalies ici ou là dans votre 
appartement. Sachez qu’à partir 
du moment où l’architecte et 
Emmaüs Habitat réceptionnent 
les travaux, l’entreprise de 
travaux est tenue à ce que l’on 
appelle « La garantie de parfait 
achèvement » (GPA). 

C’est-à-dire que « réception » ne 
veut pas dire fin des interven-
tions. S’il y a encore des 
problèmes à résoudre, l’entre-
prise a l’obligation de les 
résoudre du fait de cette GPA 
qui dure une année. C’est pour-
quoi il est important que vous 
signaliez à votre gardien ou à 
l’Agence les dysfonctionne-
ments constatés afin que 
l’entreprise y remédie.

 Maquette du projet d’ensemble, après 
démolition des bâtiments A et C et 
construction d’un immeuble d’entrée sur 
la rue de la Cité du Parc (en vert foncé).
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Travaux dans les logements

◗ Remplacement des portes palières  
avec serrures 3 points.

◗ Remise aux normes de l’électricité.

◗ Remplacement des équipements sani-
taires (faïence, peinture, sols souples, 
dans les pièces humides.

◗ Création d’une ventilation mécanique 
contrôlée (VMC).

◗ Révision de toutes les colonnes d’eau.

 construction 
     d’un bâtiment basse  

consommation (BBc)

Tandis que les logements des bâtiments 
B et D seront réhabilités, commencera la 
construction d’un nouveau bâtiment sur la 
rue répondant à la nouvelle règlementa-
tion thermique. Il comptera 18 logements : 
4 deux-pièces de 48 m2 ; 10 trois-pièces 
de 63 m2 et 4 quatre-pièces de 82 m2. 
(les surfaces indiquées sont des surfaces 
moyennes).

À l’issue de cette opération de réhabilitation 
et de construction, pourra être entreprise la 
dernière étape, celle de la résidentialisation, 
qui parachèvera la transformation de la rési-
dence Jules-César.
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L’organisation  
dU chantier 

horaires de travail 

Lundi-jeudi 
de 7h30 à 12h et de 13h à 16h15
Vendredi 
de 7h30 à 12h et de 13h à 15h15.

Selon les besoins du chantier, 
les horaires sont susceptibles d’être 
modifiés. 

accès au chantier 

L’accès au chantier est contrôlé. Les 
employés de l’entreprise Brezillon 
reçoivent un badge nominatif avec 
une photo ; ils doivent le porter en 
permanence.

L’entreprise met par ailleurs à la 
disposition des locataires une boîte 
aux lettres bleue située à l’entrée du 
chantier afin de faciliter la communi-
cation. N’hésitez pas en faire usage si 
vous avez des remarques à formuler.

nous sommes là 
pour vous aider  

Les enquêtes sociales 
ont montré que certaines 
personnes âgées, isolées 
et/ou handicapées, 
risquent de se trouver 
démunies lorsque des 
travaux seront effec-
tués à l’intérieur de leur 
logement. 

C’est pourquoi Emmaüs 
Habitat a sollicité l’asso-
ciation Tilt Services afin 
d’aider ses locataires les 
plus en difficulté. Une 
équipe se rendra chez eux 
au démarrage des travaux 
à l’intérieur des loge-
ments pour déplacer les 
meubles, décrocher les 
tringles à rideaux et les 
tableaux aux murs, puis 
à la fin des travaux pour 
nettoyer, ranger et remettre 
les meubles à leur place. 

contact :

Muriel Perani, conseillère 
sociale Emmaüs Habitat,

Tél. 01 34 30 82 33

Tilt Services à l’œuvre.



Une fois la 
résidentialisation 
achevée, un jardin 
desservira tous 
les bâtiments.
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L’Amicale des locataires est une asso-
ciation loi 1901 affiliée à la Confédération 
Syndicale des Familles (CSF). 

 Quelles sont
     ses objectifs ?

Ses objectifs sont de rapprocher les loca-
taires et de les aider dans leur quotidien, 
d’améliorer les conditions d’habitat et d’en-
vironnement et de développer des actions 
de convivialité. Ses membres assurent 
régulièrement :

◗   Des permanences pour les locataires afin 
de les aider dans leurs démarches admi-
nistratives auprès du bailleur.

◗   Des réunions dans le cadre de la concer-Des réunions dans le cadre de la concer-Des réunions dans le cadre de la concer
tation locative au niveau local et régional 
afin de suivre les travaux du programme 
de rénovation et de maintenance. 

L’Amicale travaille par ailleurs avec les 
gardiens sur le suivi des interventions 
selon les demandes des locataires et sur la 
gestion quotidienne des bâtiments. 

Il s’agit d’un partenariat essentiel dans 
le cadre de l’amélioration du quotidien et 
pour le bien être de tous.

Ses membres s’attachent également à 
vérifier les charges locatives. Ils organisent 
également divers ateliers :

◗   Ateliers relogement.

◗   Ateliers sur l’entretien des nouvelles 
installations (VMC, détecteur de fumée, 
etc.) dans le cadre de la réhabilitation.

◗   De nouveaux ateliers dans le cadre du 
Club de l’habitant viennent de voir le 
jour.

Enfin, l’Amicale est au cœur des animations 
de la cité : Fête des voisins ; pique-nique ; 
Journée du cadre de vie avec rallye pour 
les enfants de 6 à 15 ans ; spectacle et 
goûter de Noël ; course cycliste en parte-
nariat avec l’Avenir cycliste du Val d’Oise ; 
participation au carnaval de la ville.

Dans le contexte de réhabilitation actuel, 
l’Amicale a plus que jamais un rôle impor-l’Amicale a plus que jamais un rôle impor-l’Amicale a plus que jamais un rôle impor
tant à tenir. N’hésitez pas à venir rencontrer 
ses membres !

Afin de faciliter la vie de ses locataires et 
de s’assurer un bon fonctionnement des 
logements, Emmaüs Habitat a passé des 
contrats avec des entreprises qui intervien-
nent en cas de besoin sur : 

◗   Le chauffage.

◗   La désinsectisation des logements et des 
parties communes.

◗   L’entretien des antennes et matériel de 
réception télévision.

◗   La plomberie.

Le contrat plomberie

Le prestataire plomberie vous assure l’en-
tretien des équipements suivants dans 
votre logement : 

◗   Mécanisme de votre chasse d’eau (wc).

◗   Les joints fibres, et joint caoutchouc. 

◗   Bondes, chaînettes et bouchons de 
l’évier lavabo et de la baignoire.

◗   Les siphons de l’évier, du lavabo et de la 
baignoire.

◗   Mélangeurs sur évier, lavabo, baignoire, 
col de cygne, robinet machine à laver.

Pour toute demande de dépannage, il vous 
suffit de prendre contact avec un gardien à 
la loge, celui-ci effectuera un diagnostic du 
problème et vous inscrira auprès de notre 
prestataire.

L’amicale a 
besoin du 
soutien de tous !
N’hésitez pas à proposer votre 
participation ou vos idées en 
contactant la présidente de 
l’Amicale : 

➲   Éliane Pinault  
 au 06 45 26 20 87

Le prestataire plomberie intervient au 
Parc le Nôtre et à Jules-César une fois 
par semaine. Si vous avez demandé 
une intervention, soyez à votre domi-
cile pour recevoir le technicien ! 

Maintenance techniQUe des LogeMents  
Les services auxquels vous avez droit  

Éliane Pinault, 
présidente de 

l’Amicale des locataires.




