
Les travaux de réhabilitation sont en 
cours et nous nous en réjouissons tous. 
Certes, ils créent et créeront dans les 
mois à venir quelques désagréments 
ponctuels, mais je sais d’expérience 
qu’un chantier de réhabilitation est 
toujours très positif. Il constitue un 
moment fort pour renouer des liens 
avec des voisins, pour se rencontrer 
dans un contexte différent, s’impliquer 
dans la vie de la cité. Et, une fois les 
travaux finis, on est vraiment content de 
voir son cadre de vie amélioré. 
Pour que ce chantier se déroule dans les 
meilleures conditions, et à la demande 
d’Emmaüs Habitat, l’entreprise BATEG 
a mis en place un dispositif afin que 
vous soyez tenus informés à toutes 
les étapes des travaux (voir ci-dessous). 
N’hésitez pas à prendre contact avec la 
Référente Locataires, Najet Souanef, ou 
à laisser vos remarques dans le « cahier 
de réclamations » mis à votre disposition 
au bureau de chantier et à la loge des 
Gardiens. N’oubliez pas non plus que les 

Gardiens demeurent les premiers relais 
d’informations et que toutes les équipes 
d’Emmaüs Habitat sont à vos côtés. 
Par ailleurs, pour insuffler une nouvelle 
dynamique et recréer du lien social, 
nous mettons en place un réseau d’ha-
bitants relais (voir p. 3) coordonné par 
l’Amicale des locataires. Pour le mettre 
en place nous avons missionné l’asso-
ciation Couleurs d’avenir. Vous êtes tous 
chaleureusement conviés à vous faire 
connaître si vous souhaitez participer à 
ce projet. 
Sachez qu’en tout état de cause, nous 
sommes plus que jamais présents, par 
l’intermédiaire de nos 
équipes de proximité, 
pour répondre à vos 
interrogations. 
En attendant, je vous 
souhaite un très bel 
été à la Cité de l’Eu-
rope ou ailleurs.

Les travaux de réhabilitation dans les loge-
ments des premières tours de la Cité de 
l’Europe ont débuté il y a maintenant plusieurs 
semaines. Voici comment les choses se 
déroulent : Huit jours avant chaque interven-
tion dans votre logement, l’entreprise BATEG 
vous avertit par un avis de passage dans 
votre boîte aux lettres. Une confirmation 
vous est ensuite transmise 48 heures avant 
les travaux. Ces avis de passage compor-
tent un coupon/réponse pour confirmer votre 
présence. Pour la bonne marche du chantier, 
il convient que vous le remplissiez dans les 
délais indiqués et que vous le déposiez dans 
la boîte aux lettres de l’Agence BATEG. Nous 
comptons sur vous !

Nous vous rappelons par ailleurs que l’en-
treprise BATEG a délégué une Référente 
Locataires, Najet Souanef, pour toute la durée 
du chantier. Elle est votre interlocutrice privi-

légiée. Elle ne supervise pas les travaux mais 
fait le lien entre vous et l’entreprise. N’hésitez 
pas à la solliciter.

Enfin, deux cahiers de réclamation sont à 
votre disposition dans la loge des gardiens 
et à l’Agence BATEG, pour vous permettre 
de noter toutes vos réclamations, demandes 
particulières et/ou observations. Ces cahiers 
sont relevés chaque semaine et vous êtes très 
rapidement informés des suite et réponses 
données. N’hésitez pas à les utiliser !

AGENCE BATEG 
9 allée d’Athènes (Tour 7), 2e  étage (boîte 
aux lettres au rez-de-chaussée). 

Tél. 01 43 88 27 54  (répondeur en cas 
d’absence). Ouverte du lundi au vendredi 
de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 

Christine Tardiveau  

Directeur de l’Agence Nord-Est

TRAVAUX DE RÉHABILITATIONS
S’informer et être informés
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Sens de déroulement des travaux 
de réhabilitation : le chantier a débuté 

en mai 2012 par des interventions 
dans les logements des Tours 1, 2 et 3 

et s’achèvera fin 2014. ▼

Le chantier de réhabilitation de la Cité de 
l’Europe est installé depuis le début de 
l’année 2012. Les premières interventions 
ont commencé dans les logements de la 
Tour 1 (23 chemin de Roissy-en-France) 
au tout début du mois de mai. 

Aujourd’hui, les travaux sur les canalisations 
(remplacement des colonnes d’eau, modifi-
cations des alimentations eau froide et eau 
chaude) sont achevés dans tous les appar-
tements de cette première tour. 

La dépose du carrelage, les travaux de 
plomberie et d’électricité, la réfection des 
faïences, des peintures ainsi que des sols 
des pièces humides ont débuté dans ce 
même bâtiment et devraient être finis début 
juillet. 

Parallèlement, des interventions identiques 
ont été entreprises dans les appartements 
de la Tour 2 (21 chemin de Roissy-en-France) 
et devraient également être achevées pour 
la fin du mois de juillet. 

Quant à la Tour 3 (19 chemin de Roissy-en-
France), les travaux sur les colonnes d’eau 
seront bouclés avant début août. 

Durant le mois d’août, l’entreprise BATEG, à 
la demande d’Emmaüs Habitat, s’engage à 
ne pas effectuer de travaux trop bruyants sur 
le site. En outre, les travaux de peinture qui 
pourront être effectués dans les logements 
pendant cette période ne le seront que si 
les locataires sont effectivement présents, 
ils n’auront évidemment pas l’obligation de 
rester sur place.

 Des travaux 
    qui s’enchaînent

 À partir de l’automne, les premiers travaux de 
ravalement des façades pourront être entre-
pris. Ce sont les logements de la Tour 1 qui 
seront les premiers concernés. Ensuite, le 
travail se concentrera sur les parties commu-
nes des immeubles : restructuration des halls 
(nouveau cloisonnement, porte sas), réfec-
tion des sols, des murs, des faux plafonds, 
nouvel éclairage, pose de boîtes aux lettres, 
etc.

 Des aménagements
    prioritaires

Enfin, il a été décidé d’équiper toutes les 
fenêtres de cuisine des bâtiments bas de 
grilles de défense avant que les gros travaux 
ne débutent dans ces logements. Cette déci-
sion a été prise afin de répondre à une 
demande forte des locataires. Ainsi, tous les 
logements seront sécurisés avant que n’in-
tervienne la réhabilitation en tant que telle. En 
revanche, la pose de fenêtres avec volets 
roulants intégrés n’interviendra qu’au moment 
de la rénovation, planifiée à partir de 2013. 
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Nouveaux cloisonnement     

Porte SAS en création     

Rénovation des murs, sols, 
éclairage, boîtes aux lettres    

Porte entrée hall en façade   
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  Exemple de restructuration 
du hall d’une tour.   

   Exemple de 
salle de bains des tours 

après réhabilitation.   ▼ 

Bon à savoir 
À la fin de chaque intervention, 
les entreprises vous remettent 
un document sur lequel vous 
indiquez vos éventuelles 
remarques.

BATEG contrôle alors la bonne 
réalisation des interventions 
dans votre logement et réalise, 
si nécessaire, des travaux de 
finitions.

Ensuite, l’entreprise BATEG, 
l’architecte et Emmaüs Habitat 
réceptionnent les travaux en 
remplissant une Fiche d’opé-
ration préalable à la réception 
(OPR). Votre présence lors de 
cette étape est indispensable.

Si des réserves sont formulées 
lors de cette visite, elles doi-
vent être levées avant qu’Em-
maüs Habitat et l’architecte ne 
signent un document pour 
acter la fin des travaux.



π

Nous savons bien que certai-
nes personnes âgées, isolées 
et/ou handicapées, peuvent 
se trouver démunies lorsque 
des travaux sont effectués à 
l’intérieur de leur logement. 
C’est pourquoi Emmaüs 
Habitat a sollicité deux asso-
ciations (Val de Brie Insertion 
et Saddaka) afin d’aider ses 
locataires les plus en diffi-
culté. Ce service s’est mis en 
place au cours des travaux 
de la Tour 1.

Pour bénéficier de ce service 
il faut se manifester auprès 
de BATEG lors de l’état des 
lieux dans son logement. La 
Conseillère sociale d’Em-
maüs Habitat prend alors 
contact avec vous pour faire 
le point sur vos besoins et 
l’organisation. Une équipe se 
rend chez les locataires 
concernés au démarrage des 
travaux pour déplacer les 
meubles, décrocher les trin-
gles à rideaux et les tableaux 
aux murs, puis à la fin des 
travaux pour nettoyer, ranger 
et remettre les meubles à leur 
place. 

Personnes âgées 
et à mobilité 
réduite : 
un service d’aide

Le projet de construction d’un nouveau bâti-
ment, le long de la rue Jacques-Duclos, à 
l’emplacement de l’ancienne concession 
Renault, est plus que jamais d’actualité. Les 
travaux commenceront en effet au début du 
second semestre 2012 pour une livraison en 
2014. Rappelons que cet immeuble de trois 
étages comptera 60 nouveaux logements 
(F2, F3 et F4), le dernier étage comprenant 
des logements en duplex. 

Le rez-de-chaussée accueillera quant à lui 
800 m² de bureaux. 

Le bâtiment a été conçu pour répondre aux 
normes Bâtiment basse consommation 
(BBC) : terrasses végétalisées, panneaux 
solaires sur le toit, conteneurs enterrés pour 
les poubelles... En outre, un jardin sera amé-
nagé à l’intérieur de la résidence.
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La réhabilitation engage l’avenir de la Cité 
de l’Europe. Emmaüs Habitat souhaite que 
le plus grand nombre d’habitants possible y 
participent activement et s’expriment. Une 
solution pour cela, devenir habitant relais et 
représenter son bâtiment afin de pouvoir 
exprimer les demandes de tous les loca-
taires en matière de vie de la cité. Une 
opportunité de venir grossir les rangs de 
l’Amicale et de peser dans l’évolution de 
son quartier. Chaque habitant de la cité peut 
devenir habitant relais et assurer le relais 
entre habitants et bailleur. 
Pour relayer cette initiative, Emmaüs Habitat 
a missionné l’association Couleurs d’avenir 
qui a déjà organisé plusieurs réunions dans 
les bâtiments bas. Les locataires qui ont 
manifesté leur souhait de se positionner en 
tant qu’habitants relais se sont réunis le 14 
juin dernier. N’hésitez pas vous aussi à vous 
faire connaître auprès de Micheline Thille, 
Présidente de l’Amicale !

HABITANTS RELAIS 
Participer à la vie de la cité 

Perspective du nouveau bâtiment 
depuis la rue Jacques-Duclos.    ▼
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Permanence de l’Amicale : 

Tous les mardis de 11h à 12h, 
7 chemin de Roissy-en-France. 

Tél. 01 48 68 08 43

 ▲     Ce livret, remis aux  
locataires lors des interven-
tions dans leur logement,  
porte sur les travaux  
réalisés dans les tours.  
Les travaux dans les  
bâtiments bas feront l’objet 
d’un autre livret.



DIVER’Cité
www.emmaus-habitat.fr

Cité de l’Europe

Directrice de publication
Delphine Depaix 

Coordination
Pauline Dumontier

Rédaction 
Sophie Senart

Conception graphique
www.cc-and-co.com

Malgré un temps menaçant mais qui 
s’est finalement maintenu, la Cité de l’Eu-
rope, Les Étangs, et Les Merisiers ont 
fait la fête le samedi 16 juin. 
Organisées par le centre social des 3 Quar-
tiers, les animations se sont déroulées cette 
année rue du Chemin du Moulin de la Ville 
dès 14 h. Au programme, des activités pour 
petits et grands : mini-accrobranches, 
manège, trampoline, musique, danse, 
barbecue, stands de jeux et d’information 
tenus par des habitants et des 
associations... 

À noter cette année la présence de la 
Ressourcerie « 2 mains » dont l’objectif est 
de récupérer des objets vieillissants pour 
leur redonner une seconde vie. Nous repar-
lerons à l’automne de cette association 
installée au Blanc-Mesnil. Temps fort de  
la fête, la déambulation dans la Cité de  
l’Europe du Teatro del Silencio suivi d’une 
représentation de son spectacle monté 
avec la participation des habitants des 3 
quartiers et notamment les enfants qui 
fréquentent le Centre social.

La journée s’est conclue dans la bonne 
humeur par une grande tombola.

Contact Agence Nord-Est 
Immeuble centre d’affaires 
Paris-Nord
183, avenue Descartes
93150 Le Blanc-Mesnil  
Tél : 01 48 69 57 86
 
Heures d´ouverture au 
public : 
Du lundi au vendredi  
(sauf le mercredi)
9 h 30  -  12 h 30 
et 14 h  30 -  17 h 

Après avoir débuté sa carrière dans le bâti-
ment, notamment sur le chantier du grand 
Stade de France, Alexandre Poussier s’est 
orienté vers la vente et la location en agence 
immobilière. Aujourd’hui, il a rejoint Emmaüs 
Habitat en tant que Gestionnaire Habitat. À 
ce titre, il est le garant de la qualité du cadre 
de vie de la Cité de l’Europe et des relations 
avec les habitants. Ses principales missions 
sont :

◗   Encadrer les équipes de proximité (gar-
diens responsables, gardiens, employés 
d’immeuble…).

◗   Assurer la surveillance de la qualité du 
service rendu aux locataires.

◗   Gérer les commandes et suivis des tra-
vaux de gestion courante. 

Alexandre Poussier gère 4 sites d’Emmaüs 
Habitat, la Cité de l’Europe étant le plus 
important. C’est pourquoi il s’y déplace trois 
à quatre fois par semaine. Pour vérifier le 
suivi des réclamations portées sur la « main 
courante » – un cahier qui se trouve à la loge 
et où sont notées toutes les demandes  
des locataires – examiner les solutions 

apportées pour résoudre tel ou tel problème 
technique, intervenir en cas de difficultés, 
recevoir les entreprises concernées par la 
réhabilitation, etc. Sans compter la perma-
nence qu’il assure tous les jeudis après-midis 
(voir ci-dessous).

Il peut aussi venir chez les habitants, afin 
d’identifier l’origine d’un dysfonctionne-
ment, conseiller dans les démarches à 
effectuer ou faire intervenir des entreprises 
pour réaliser les travaux nécessaires. 

Les qualités pour faire un bon gestionnaire 
habitat selon Alexandre Poussier ? «  Bien 
sûr, il est important de posséder de bonnes 
connaissances techniques, d’être organisé, 
autonome, mais il convient avant tout d’être 
à l’écoute des locataires. ». 

Les 3 Quartiers en fête 

ALEXANDRE POUSSIER
Gestionnaire Habitat La lettre d’Emmaüs Habitat
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Alexandre Poussier,
 Gestionnaire Habitat 

PERMANENCE

Vous pouvez rencontrer votre 
Gestionnaire Habitat tous les jeudis 
de 15h à 18h à la loge des gardiens.

Démonstration de relooking de meubles
sur le stand de la Ressourcerie.    

▼
 

Grand succès pour le Teatro del Silencio.     

▼


