
Durant le mois de septembre s’est achevé 
le relogement des dernières familles de la 
Résidence Château de France. 
Certes, il est toujours difficile de démé-
nager, de quitter ses repères, mais au 
long de cette délicate opération nous 
aurons mis tout en œuvre pour que les 
souhaits de nos locataires soient au mieux 
respectés. aujourd’hui, le chantier de 
démolition-reconstruction (voir ci-dessous 
et pages  2-3) a débuté. nous allons veiller 
à ce qu’il engendre un minimum de 
nuisances pour les riverains. 
et bientôt sortiront de terre des logements 
confortables, répondant aux normes envi-

ronnementales en vigueur, et bénéficiant 
d’un cadre plus harmonieux. 
À la Résidence des Hauts-bâtons, une 
étude est actuellement menée avec la ville 
de noisy-le-Grand sur la signalétique de la 
Résidence afin d’améliorer la circulation à 
l’intérieur de celle-ci et de mieux situer 
la loge et les différents locaux collectifs. 
Parallèlement, un travail a été entrepris 
pour définir une nouvelle numérota-
tion des immeubles et de vraies adresses 
postales. nous vous tiendrons au courant 
de l’avancée de ces dossiers.

L’opération de démolition-reconstruction à 
la Résidence Château de France a débuté. 
C’est l’entreprise Marto qui a été désignée 
pour assurer le chantier de démolition qui 
s’achèvera en janvier 2014 et qui permettra 
ensuite la construction de nouveaux loge-
ments (voir pages 2-3). Les grandes étapes du 
chantier s’enchaîneront ainsi :

  Précurage/désamiantage  
(23 sept.-2 déc.)

Un précurage sera réalisé au préalable afin 
de vider les pavillons de tous les éléments 
amovibles sans dégrader les matériaux 
amiantés et sans entamer l’étanchéité  
du bâtiment. Ensuite, interviendra le désa-
miantage.

   Curage/déconstruction (20 nov-2 déc.)
La seconde phase de curage sera réalisée 
une fois les pavillons désamiantés et consis-
tera en l’abattage des cloisons non porteuses 
et en la dépose des fenêtres et des portes.

   La démolition (10 déc.-6 janv.)
Les travaux de démolition seront réalisés à 
l’aide de pelles hydrauliques qui « grignote-
ront » les bâtiments pour que les matériaux 
amenés au sol soient de la plus petite taille 
possible sans risque de rebonds et de dégra-
dation des sols. Parallèlement débutera 
l’opération d’évacuation des déchets.

Christine Tardiveau  

Directeur de l’Agence Nord-Est
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Des nuisances limitées

Pour que ce chantier, entièrement clos, 
occasionne un minimum de gêne pour 
les riverains, l’entreprise s’engage à :

◗  Stocker les déchets dans des bennes 
bâchées et placées à l’écart ; 

◗  Aménager une zone de nettoyage des 
roues de camions pour limiter les salis-
sures sur les voies extérieures au 
chantier ; 

◗  Réduire l’émission de poussière en 
arrosant les bâtiments durant la phase 
de démolition ; 

◗  Éteindre systématiquement les engins 
de chantier – positionnés le plus loin 
possible des riverains – quand ils ne 
travailleront pas.

◀ Exemple de pelle hydraulique employée 
par l’entreprise Marto pour la démolition.
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Début 2014, une fois la démolition des 
pavillons achevée, la construction d’une 
Résidence de 48 logements gérés par 
Emmaüs Habitat, et d’un centre de pro-
motion familiale de 30 logements géré par 
ATD Quart-Monde, pourra démarrer. 

Ces nouvelles constructions répondront à 
des objectifs environnementaux exigeants 
(faible consommation d’énergie, certifica-
tions Qualitel et Habitat & Environnement 
profil A).

Le mail central, prolongeant le mail existant 
à la Résidence des Hauts-Bâtons sera planté 
d’arbres. Il desservira un parking. La ville 
de Noisy-le-Grand réalisera les travaux de 
requalification du mail à la fin des travaux, 
c’est-à-dire en 2016. Les deux opérations 
démarreront conjointement et s’achèveront 
mi-2015. Une fois les familles accompa-
gnées par ATD Quart-Monde relogées dans 
le bâtiment neuf, l’immeuble collectif de  
32 logements, pourra à son tour être démoli.  

La construction de la Résidence dédiée à 
l’accession à la propriété démarrera en 2016, 
sur le terrain ainsi libéré. Enfin, La Foncière 
logement, qui construit des logements loca-
tifs libres (non sociaux) devrait développer 
une petite opération sur la pointe nord de la 
Cité, du côté des jardins familiaux.

  La Résidence  
    gérée par emmaüs Habitat 
L’immeuble de 48 logements, constitué de 
deux principaux corps de bâtiments, for-
mera l’angle entre les rues des Hauts 
Roseaux et Jules-Ferry. 

Deux bâtiments formés de 3 étages + rez-
de-chaussée seront reliés entre eux par un 
troisième, plus bas, dont le rez-de-chaussée 
sera traité de façon à laisser passer la vue 
sur le jardin à l’arrière. Ce dernier regroupera 
la loge des gardiens et des locaux vélos et 
poussettes. Toutes les façades seront recou-
vertes en alternance d’un enduit blanc lisse et 
d’un bardage en brique brun foncé. Chaque 
logement possédera son propre balcon. 

La Résidence s’organisera autour de trois 
halls. Un premier donnant directement sur 
la rue des Hauts-Roseaux et deux autres 
accessibles par un cheminement depuis une 
seconde entrée se trouvant rue Jules-Ferry. 

L’entrée du parking se fera à l’arrière, depuis 
la rue Jules-Ferry. Il sera relié aux différents 
halls par un cheminement prévu au sein du 
jardin. 

La chapelle préservée  !   

La chapelle d’ATD Quart-Monde, 
construite en 1957 par le père Joseph 
Wresinski avec des habitants du camp 
des sans-logis, possède aux yeux de 
tous une grande valeur patrimoniale. 
Elle ne sera bien évidemment pas 
démolie dans le cadre de cette rénova-
tion urbaine. 
Au contraire, ses abords seront 
réaménagés. 
La chapelle a reçu le label Patrimoine 
du XXe siècle.

Des nouvelles 
du Club 
de l’habitant 

Soucieux d’aider ses locataires 
à vivre au mieux dans leur 
Résidence, Emmaüs Habitat  
a mis en place le Club de l’Ha-
bitant. Il s’agit de temps de 
rencontres, d’échanges et 
d’information sur différents 
thèmes qui concernent le loge-
ment. Ces ateliers sont 
gratuits. 

Au cours du 1er semestre 2013, 
deux ateliers animés par l’as-
sociation Fourmis vertes ont 
été programmés à la Résidence 
des Hauts-Bâtons : le 2 mai 
sur le thème des déchets et du 
tri sélectif et le 25 juin sur les 
économies d’énergie, la maî-
trise de l’eau et les produits 
ménagers écologiques.

30 à 40 personnes se sont 
chaque fois réunies autour de 
« l’appartement pédagogique 
itinérant » installé au cœur de 
la cité. Un grand succès donc. 
Un nouvel atelier consacré à la 
gestion du budget sera pro-
grammé d’ici à la fin de 
l’année.

Pour la 3e année consécutive  
Emmaüs Habitat poursuit son 
partenariat avec le PIMMS  
de Noisy (Point information 
médiation multiservice) avec la 
mise en place d’animations sur 
les économies d’énergie puis 
sur l’accès aux droits. 

Prochaine date :
le 12 novembre de 9h30 à 
11h dans le local de P2I aux 
Hauts-Bâtons.

Perspective de la future Résidence 
gérée par Emmaüs Habitat depuis la rue Jules-Ferry.

▼

Dans le détail

◗  48 logements = 4 studios,  
10 deux-pièces, 20 trois-pièces 

◗  14 quatre-pièces 

◗  Un local de permanence pour le 
gardien

◗  Un parking extérieur (48 places 
voitures, 5 places motos, 1 aire 
de livraison)



π
  Le centre de promotion

    familiale géré par  
    atD Quart-Monde
L'immeuble où logeront des familles du 
centre de promotion familiale formera 
quant à lui l’angle entre la rue des Hauts-
Roseaux et l’allée des Hautes-Plaines, 
cette dernière voie étant destinée à être 
réaménagée en mail paysagé.

L’immeuble sera constitué d’un bâtiment en 
L d’une hauteur de 3 étages + rez-de-chaus-
sée et combles. Sa façade sera elle aussi 
composée de deux types de matériau posés 
en alternance : un enduit blanc lisse, et un 
bardage en terre cuite brun foncé. Chaque 
logement aura son propre balcon.

  Les espaces extérieurs 
   
Pour les deux Résidences, les espaces 
libres se composeront de cheminements 
permettant l’accès des habitants au jardin 
d’agrément et au parking et relieront les  
différents halls, les loges de gardiens et le 
local commun résidentiel.

Le long du parking et sur les pourtours des 
Résidences seront plantés des massifs  
d’arbustes persistants et des plantes 
tapissantes. 

Enfin, les toitures terrasses seront 
végétalisées.

Le 2 juillet dernier avait lieu pour la troi-
sième année consécutive la course de 
push-car à la Résidence des Hauts-
Bâtons !

Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, le 
push-car est une structure en bois munie de 
4 roues, d’un système de direction et d’une 
barre à l’arrière. Deux « pousseurs » propul-
sent le véhicule sans moteur grâce à cette 
barre, avant que le pilote ne prenne la situa-
tion en main. Organisé par l’association P2i 
aux Clubs des jeunes, en partenariat avec 
le service Jeunesse de la Ville, la CAF et 
Emmaüs Habitat, cet atelier remporte un vif 
succès auprès des jeunes de 6 à 17 ans. 

Les véhicules sont entièrement fabriqués 
par eux. 

Cette année, 56 jeunes – dont quelques élèves 
du collège Jacques-Prévert avec lequel 
l’association avait conclu un partenariat – se 
sont pleinement investis dans cette aventure 
à partir du mois de février et ont construit  

8 push-car. Les parents eux-mêmes se 
sont montrés très impliqués. La course 
du 2 juillet, qui s’est tenue allée des 
Hautes-Rives, a été l’occasion d’un 
après-midi festif : balanzbike, jeux de  
kermesse, stand de maquillage, structure 
gonflable, buvette, barbecue, concerts et 
spectacles de danse.
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Top départ de la course du 2 juillet dernier. ▲

Perspective de la future Résidence 
gérée par Emmaüs Habitat depuis la rue Jules-Ferry.

▼

  

La fabrication des 8 push-
car a demandé des heures 

de travail en atelier.

▲

Dans le détail

◗  30 logements = 4 deux-pièces,  
14 trois-pièces, 8 quatre- 
pièces , 4 cinq-pièces 

◗  Un local commun résidentiel

◗  Une loge des gardiens

◗  Un parking extérieur (30 places 
voitures, 3 places motos, 1 aire 
de livraison)

PusH-CaR 
un succès confirmé

  

Perspective du futur centre 
de promotion familiale géré  

par ATD Quart-Monde 
à l’angle de la rue 

des Hauts-Roseaux et de 
l’allée des Hautes-Plaines.

▲



Pour accompagner les habitants de la 
Résidence Château de France tout au 
long de la transformation du quartier, 
l’équipe du Centre de promotion familiale 
d’ATD Quart-Monde, en partenariat avec 
Emmaüs Habitat et la ville de Noisy-le-
Grand, mène depuis deux ans un projet 
visant à développer la convivialité et la 
solidarité. 

Le samedi 2 juin 2013 a marqué une étape 
importante dans ce projet. Les derniers 
habitants de l’allée des Hautes-Plaines, des 
anciens habitants de la Résidence Château 
de France, des artistes et des personnes 
des universités populaires du Mouvement 
ATD Quart-Monde d’Île-de-France ont inau-
guré les peintures, fresques et tableaux qui 
ornaient les murs des pavillons en voie de 
démolition. 

Un travail que Jacqueline Page, artiste 
peintre, habitant la Résidence, a initié avec 
des enfants et des adultes. 

À l’occasion de cet événement, des poèmes 
réalisés durant des ateliers d’écriture ont été 
lus et des ballons ont emporté dans l’es-
pace les rêves des participants.

Le 3 juillet, quatre équipes se sont consti-
tuées pour disputer un tournoi de foot durant 
la fête des voisins intitulée « jubilé du 116 ». 
La directrice du Centre de promotion fami-
liale ATD Quart-Monde a remis la coupe aux 
vainqueurs. Tous se sont réunis dans la joie 
et la bonne humeur autour d’un barbecue !

Aujourd’hui, le projet culturel du Centre de 
promotion familiale ATD Quart-Monde prend 
un nouvel élan. De multiples sorties cultu-
relles en famille – expositions, concerts, 
cinéma, théâtre, etc. – sont mises en place 
pour permettre aux habitants de vivre autre 
chose en dehors de la Résidence, le temps 
des travaux. 
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Heures d´ouverture  
au public : 
Du lundi au vendredi  
(sauf le mercredi)
9 h  -  12 h 
et 14 h   -  17 h 
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PouR vivRe CoLLeCtiveMent 
le changement  

Arrivée en juillet 2012 chez Emmaüs 
Habitat, Emmanuelle Chéneau n’est pas 
pour autant une conseillère en économie 
sociale et familiale « débutante ». 

En effet, elle a travaillé auparavant dans  
l’accompagnement social lié au logement et 
auprès de demandeurs d’asile. Rattachée à 
l’agence du Blanc-Mesnil, elle assure chaque 
mercredi une permanence, sans rendez-
vous, à la loge des gardiens, ce qui lui permet 
de travailler en étroite collaboration avec 
eux. 

Quelles sont ses principales missions ?

  Elle intervient auprès des locataires ayant 
des dettes de loyers pour trouver des 
solutions durables et des aides financiè-
res de la part des différents partenaires et 
solliciter l’intervention d’associations spé-
cialisées dans l’accompagnement social ;

  Elle gère les urgences comme les violen-
ces conjugales, les troubles du 
voisinage ;

  Elle participe aux commissions d’attribu-
tion de logements en effectuant des 
enquêtes préalables auprès des familles ;

  Elle étudie les demandes de logements à 
adapter pour les personnes âgées ou à 
mobilité réduite.

Si travailler sur les impayés locatifs avec les 
locataires représente une grande partie de 
son activité, elle accompagne, de manière 
générale, tous les ménages confrontés à 
des accidents de la vie. Lorsqu’on lui 
demande ce qui lui plaît dans son métier, la 
question la surprend dans un premier temps. 
Puis soudain, elle répond : « Mais tout, c’est 
une vocation ! J’ai choisi ce métier pour 
accompagner les gens et tenter d’obtenir 
des résultats. » 

À Noisy-le-Grand, elle apprécie aussi le 
travail qu’elle mène en partenariat avec les 
services sociaux du Conseil Général qu’elle 
juge très réactifs.

Comment la rencontrer ? 

Emmanuelle Chéneau 
tient une permanence 

à la loge des gardiens, 
4 allée des Hautes-Pierres, 

tous les mercredis 
de 14h à 17h.

Son tél. : 01 48 69 33 23 

Les peintures et les fresques et tableaux qui ornaient les murs 
 des bâtiments en voie de démolition. 

▲


