MISE EN PLACE DE LA CHARTE RESID’ENSEMBLE
RESIDENCE LE PERREUX A ARGENTEUIL (95)
COMMUNIQUE DE PRESSE DU 15 SEPTEMBRE 2011
Une action sociale pour préparer « l’après ANRU »
Dans le cadre du projet de rénovation de la ville d’Argenteuil (95), Emmaüs Habitat a finalisé en
2011 la réhabilitation et la résidentialisation de la résidence du Perreux qui comprend 212
logements.
Pour accompagner le processus de reconquête de ce site, une charte « Résid’Ensemble »a été
rédigée avec les habitants dans le cadre d’ateliers menés sur 6 mois, animés par Couleurs
d’Avenir. Ce projet s’est accompagné d’une sensibilisation au tri sélectif et à la pose de bornes
enterrées.
Quatre engagements pour Emmaüs Habitat (fonctionnement du stationnement, réouverture des
locaux vélos…) et quatre engagements pour les locataires (respect du travail des gardiens,
appliquer les règles de sécurité …), pour permettre à tous de préserver et d’améliorer la qualité
de vie. L’objectif paraît simple mais il faut restaurer les fondamentaux du bien vivre ensemble.
Un soin particulier a été donné à la présentation de la charte avec l’intervention d’un graphiste.
Une animation est prévue dans la résidence en septembre 2011 pour faire signer la charte aux
locataires et remettre en mouvement la gestion urbaine et sociale du site.
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Emmaüs Habitat
Emmaüs Habitat, est une Entreprise Sociale pour l’Habitat qui gère 13 000 logements locatifs sociaux en Ilede-France.
Emmaüs Habitat développe 3 axes stratégiques : Améliorer la qualité du service rendu, Poursuivre la
rénovation et le développement de son patrimoine et développer des projets d’innovation sociale
Chiffres clés :
13 000 logements gérés

251 salariés dont 132 personnels de proximité
3 agences décentralisées (Le Blanc-Mesnil 93, Charenton-le-Pont 94 et Saint-Ouen-l’Aumône 95)
9 Projets ANRU à réaliser avec 1584 logements à réhabiliter et résidentialiser et 1 077 logements à
démolir et reconstruire

