
Le vendredi 22 juin dernier, la réunion 
publique d’information réunissant des 
représentants de la ville de Saint-Ouen-
l’Aumône, d’Emmaüs Habitat et de 
l’Amicale CSF des locataires avait pour 
but de présenter aux habitants le pro-
jet de rénovation urbaine de la résiden-
ce Jules-César.

À la suite d’un exposé détaillé du projet dans 
ces différentes composantes :

◗  démolition, 
◗  constructions neuves, 
◗  réhabilitation 
◗  et, résidentialisation ;

un certain nombre de locataires présents dans 
la salle ont souhaité s’exprimer. Les ques-
tions ont porté principalement sur la démo-
lition des bâtiments A et C (qui n’avait pas 
encore eu lieu lors de la réunion), le station-
nement dans la résidence et la réhabilitation. Réunion publique du 22 juin

lla démolition des bâtiments a et C 
de la résidence Jules-César, entreprise 
durant l’été, se poursuit. le bâtiment C, 
côté rue, est en passe d’être définiti-
vement démoli et le bâtiment a, côté 
jardin, sera déconstruit pour la fin 
octobre. Cette étape est essentielle avant 
que ne débute les travaux de réhabilita-
tion des 48 logements des bâtiments b 
et d et, en parallèle, la construction d’un 
nouvel immeuble donnant sur la rue 
de la Cité du Parc. Ce chantier devrait 
durer environ treize mois et s’achever 
au début de l’année 2014.

le programme détaillé de la réhabilita-
tion est actuellement soumis à l’amicale 
CsF des locataires. 

et à partir du mois de novembre, ce 
sont tous les locataires concernés qui 
seront consultés (voir page 2).

le vendredi 22 juin dernier, une réunion 
publique d’information a permis aux 
habitants de prendre connaissance 
de l’ensemble du projet de rénovation 
urbaine. nous avons souhaité, à travers 
ce numéro spécial de diver’Cité, resti-
tuer sous forme de questions-réponses 
l’essentiel de ce qui s’est dit à l’occasion 
de cette rencontre. 

Une nouvelle réunion publique est 
prévue courant octobre. Je vous invite 
tous à y participer.

Pascal Parlier 

Directeur de l’Agence Nord-Ouest
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 démolition 
    
Question : « Les plastiques posés sur les 
fenêtres des logements à démolir claquent 
avec le vent et sont bruyants. Peut-on remé-
dier à ce problème ? » 

:  Ce problème soulevait a été résolue 
après la réunion publique. 

Question :  « Pourquoi les bâtiments A et B 
doivent-ils être détruits ? » 

:  Dans le cadre du projet de rénovation 
urbaine de Saint-Ouen l’Aumône mené 
sur les quartiers de Chennevière, du 
Parc le Nôtre et de Jules César, des 
besoins de reconstructions ont été 
nécessaires. 
La résidence Jules-César permet-
tait de maintenir l’offre de logement 
et même de construire 20 logements 
supplémentaires. 
Le choix des bâtiments à démolir s’est 
porté sur ceux qui comportaient le 
moins de logements et qui permet-
taient de créer une allée paysagère 
dans la résidence. 

Question : « Durant les travaux la circula-
tion des piétons et des voitures va-t-elle être 
modifiée ? » 

:  La zone des travaux a été définie pour 
ne pas pertuber l’ensemble des circu-
lations au sein de la résidence.

bon à savoir !
Locataire dans un logement 
neuf vous avez constaté des 
anomalies depuis votre entrée 
dans les lieux ? 

Sachez qu’à partir du moment 
où l’architecte et Emmaüs 
Habitat réceptionnent les 
travaux, l’entreprise est tenue à 
ce que l’on appelle la « garantie 
de parfait achèvement » (GPA). 
Cette garantie dure 1 an. Pour 
les logements neufs livrés en 
2011, la GPA est active jusqu’au 
mois d’octobre 2012. C’est 
pourquoi Emmaüs Habitat a 
missionné un cabinet afin de 
faire des visites conseils dans 
les logements. 

Aujourd’hui, toutes les remar-
ques ont été transmises à 
l’entreprise générale qui a l’obli-
gation de résoudre les 
problèmes techniques couverts 
par la GPA dans les meilleurs 
délais.

 stationnement
        

Question : « Il y aura 80 places de station-
nement pour 100 logements, comment les 
habitants vont-ils faire ? » 

:  L’offre de stationnement a été travaillée 
pour obtenir le maximum de place. Le 
nouvel environnement de la résidence 
ne permettra pas de créer plus de 
stationnement. 
Par ailleurs, comme la résidence sera 
résidentialisée, les places de station-
nement seront louées et numérotées 
et un contrôle d’accès sera prévu à 
l’entrée de la résidence. 

Question : « peut-on prévoir des stop park ? » 

:  Des stop park pourraient être une 
sollution mais ce système couteux n’a 
pas été retenu dans le projet

Question : « Comment seront sélectionnés 
les locataires désirant un parking si la 
demande est supérieure à l’offre ? »

:  Cette situation semble peu probable 
au vue de l’expérience sur d’autres 
résidences livrées en 2011 où l’offre 
reste bien supérieure à la demande. 
Toutefois, si tel était le cas, un critère 
d’ancienneté du locataire serait privi-
légié pour affecter les places de 
stationnement.

Question : « Sera-t-il possible de bénéficier 
de deux places sur cette résidence, dont 
une place « visiteur », si la raison est motivée 
(en l’occurrence un parent souffrant) ?

:  Ces demandes seront examinées au 
cas par cas.
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 Réhabilitation 
    
Remarque : « On espère que cela se passera 
mieux qu’au PLN, avant on était tranquille ». 

:  Les travaux de réhabilitation vont 
certes apporter quelques nuisances. 
Toutefois, une fois les travaux 
achevés, le confort des logements 
sera augmenté.

Remarque : « L’accès aux halls des immeu-
bles se fera uniquement côté jardin intérieur 
ce qui obligera à faire le tour pour prendre 
son véhicule »

:  Ce positionnement des halls a été voulu 
afin de maintenir l’espace central qui 
distribue les accès aux logements.

Question : « Les portes palières seront-elles 
changées dans le cadre de la réhabilitation 
et seront-elles blindées ? » 

:  Les portes palières seront bien chan-
gées, toutefois elles ne seront pas 
blindées mais équipées de serrures  
3 points.

Question : « Les locaux poubelles resteront-
ils dans les bâtiments ? » 

:  Les locaux poubelles seront main-
tenus dans les bâtiments ainsi que les 
locaux vélos et poussettes.

Question : « Les noms de famille pourront-
ils être mentionnés sur les interphones à la 
place des numéros ? Et à propos des inter-
phones, certains ne fonctionnent pas dans 
le Hall A1 des bâtiments livrés. »

:  Les interphones porteront bien le nom 
des locataires. Les problèmes rencon-
trés sur le bâtiment neuf ont été réglés 
dans le cadre de la garantie de parfait 
achèvement.

Question : « les caves seront-elles main-
tenus ? ».

Les caves sont maintenues à raison d’une 
cave par logement. Celles qui avaient du 
être temporairement supprimées seront 
restituées.

Question : « Les logements réhabilités 
seront-ils équipés de volets roulants ? »

:  La mise en place de volets roulants 
n’est pas prévu au budget initial de 
l’opération qui est déjà important 
(XXXX€/logement). 
Toutefois, ce point a été intégré en 
option dans l’appel d’offres des entre-
prises. Il convient d’attendre le résultat 
de cet appel d’offres pour savoir si cet 
équipement pourra rentrer dans le 
budget.

Prochaine 
réunion  
publique  

d’information :

le XXX octobre

La réhabilitation des logements est sou-
mise au vote des locataires qui se pr 
tion, en renvoyant un coupon-réponse par 
courrier auprès d’Emmaüs Habitat dans un 
délai d’un mois. Vous ne pouvez voter que 
si vous êtes locataires en titre.

Lors de la période de consultation des lo-
cataires, le cabinet Le Frêne sera à votre 
disposition lors de permanence pour répon-
dre à toutes vos questions sur le projet.

À la fin de la consultation, si l’Amicale CSF 
des locataires s’est prononcée en faveur 
du projet, les votes seront comptabilisés et 
le projet sera approuvé si 50 % des locatai-
res votent «pour». 

Toute non-réponse est réglementairement 
comptabilisée comme «avis favorable».

Si le projet est approuvé, Emmaüs Habitat 
pourra ensuite sélectionner sans tarder 
les entreprises de travaux et la réhabilita-
tion que vous attendez tous pourra enfin 
démarrer.

Les enquêtes sociales ont montré que certaines personnes âgées, isolées et/ou handica-
pées, risquent de se trouver démunies lorsque des travaux seront effectués à l’intérieur 
de leur logement. 
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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 (vélos, encombrants, 
ordures ménagères).

◗   Restructuration de la loge des gardiens.

◗   Rénovation des cages d’escaliers.

travaux  
dans les logements
◗   Remplacement des portes palières.

◗   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.

hall 
d’immeuble

local poussettes
et vélos

local 
poubelles

Plan du rez-de-chaussée 
du bâtiment B 

une fois réhabilité
▲




