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Un renouvellement patrimonial au service d’une redynamisation sociale et urbaine
Depuis la fin des années soixante, la société « HLM Emmaüs » gérait 4 résidences à Saint-Ouen l’Aumône (Val d’Oise)
totalisant 985 logements, la plus importante « Le Parc Le Nôtre », en rassemblant 584.
A la fin du Programme de Rénovation Urbaine, en 2018, Emmaüs Habitat a reconstitué son patrimoine mais en
7 résidences réparties dans la ville en plus petites unités résidentielles :
Le Parc Le Nôtre et Verdun I
Verdun II
Boulevard Ducher
Beaux Vents
Jules César
Le Clos du Roi
Blanche de Castille

354 logements
55 logements
90 logements
19 logements
106 logements
331 logements
230 logements

Au Sud : bâtiments A-B-C-D-E-F-Verdun PSR (294 logements)
Au Nord : bâtiments K-L (60 logements)

Vers la résidence
Blanche de
Castille
150 logements

neufs

Résidence Verdun II
55 logements neufs

Histoire du projet
Le Projet de Rénovation Urbaine portait au stade de la convention d’origine sur un patrimoine de 664 logements répartis sur deux
groupes immobiliers : Le Parc le Nôtre et la cité Jules César. Le premier, la résidence du Parc Le Nôtre, construite à la fin des
années 60 dans un parc urbain aujourd’hui classé, et le deuxième, la résidence Jules César, construite dans les années 70 pour
reloger les habitants d’une cité d’urgence.
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Le programme ambitieux comportait la démolition-reconstruction de 262 logements, ainsi que la réhabilitationrésidentialisation de 402 logements sur une période de 5 ans. Dans le cadre d’un avenant, deux programmes de
reconstruction de 150 logements situés sur la résidence Blanche de Castille ont été intégrés dans cette convention ANRU.

Principe du projet
•
•
•

482 logements du Parc Le Notre, de la Cité Jules César et de Blanche de Castille ont été réhabilités
322 logements ont été construits, 262 ont été démolis au Parc Le Nôtre et Jules César et 110 à Blanche de Castille
684 logements ont été résidentialisés

Ces opérations de constructions neuves témoignent d’un renouveau urbain et architectural fort de la part d’Emmaüs Habitat et de
ses partenaires. Les sites de reconstruction tous identifiés dès la convention d’origine de 2007 étaient situés hors site, à proximité
des résidences restructurées et au sein d’environnements résidentiels mixtes.
Ces programmes ont été construits en priorité pour reloger les ménages dans le cadre du projet et ont été élaborés dans cette
perspective en essayant de répondre aux principaux enjeux sociaux identifiés dans divers diagnostics conduits par Emmaüs
Habitat. Le nombre de logements adaptés aux personnes à mobilité réduite a été augmenté, compte tenu de la proportion de
personnes âgées, des logements réhabilités ont également été adaptés, le nombre de grands logements (T4 et T5) a été augmenté
et tous les aménagements et équipements ont été étudiés de manière à maîtriser les niveaux de quittances, en particulier pour les
locataires relogés.
L’ensemble de ces interventions s’est appuyé sur la mise en place d’un accompagnement social renforcé dans le cadre du
relogement mais aussi dans la mise en œuvre des réhabilitations. Le recours à une seule Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale
pendant tout le processus de relogement et de réhabilitation avec le Cabinet Le FRENE, la publication régulière d’une lettre
d’information, la conception d’un guide du relogement, la mise en place d’une médiation sociale dans le cadre de la réhabilitation et
d’un suivi social renforcé pour les ménages les plus fragiles, ainsi que de nombreux ateliers avec l’Amicale des locataires CSF et le
Club de l’Habitant, sont autant d’actions qui ont permis d’assurer la mise en œuvre du projet mais aussi de garantir la pérennité des
actions engagées par Emmaüs Habitat avec l’appui de l’ensemble de ses partenaires.

Photos et plan du Parc Le Nôtre
Avant la mise en œuvre
du projet de rénovation urbaine

3

Bilans financiers du Projet de rénovation urbaine
OPERATIONS

PRIX REVIENT

ANRU

CONSEIL
DEPARTEMENTAL 95

REGION IDF

CACP

VILLE

PRETS CAISSE
DES DEPOTS

PRETS ACTION
LOGEMENT

FONDS PROPRES
EH

Constructions neuves
49 622 979 €

5 567 560 €
11%

3 291 363 €
7%

923 322 €
2%

1 243 000 €
3%

23 809 990 €
48%

8 749 495 €
18%

6 038 228 €
12%

Démolition
8 615 914 €

6 523 883 €
76%

13 434 461 €

5 059 246 €

710 000 €
8%

1 382 033 €
16%

Réhabilitations
38%

708 000 €

763 800 €

5%

6%

3 235 080 €

3 500 000 €

168 335 €

24%

26%

1%

Résidentialisation
3 245 623 €
Total Global PRU

1 791 117 €
55%

74 918 978 €

18 941 805 €
25%

-

€

361 800 €

0%

970 478 €
30%

11%

3 999 363 €

2 048 922 €

5%

1 243 000 €

3%

710 000 €

2%

Total Investissements PRU

74 918 978

1%

28 015 548 €
37%

-

€

122 230 €
4%

12 249 495 €

7 710 826 €

17%

10%

€

Total constructions neuves

49 622 979

€

coût moyen / logt

154 109 €

Total Démolitions

8 615 914

€

coût moyen / logt

32 885 €

Total Réhabilitations

13 434 461

€

coût moyen / logt

33 419 €

Total résidentialisations

3 245 623

€

coût moyen / logt

8 074 €

Part ANRU

18 941 805

€

25%

Part Région Ile-de-France

3 999 363

€

5%

Part Conseil Départemental du Val d’Oise

2 048 922

€

3%

Part Communauté d’Agglomération Cergy -Pontoise

1 243 000

€

2%

710 000

€

1%

Part Caisse des Dépôts

28 015 548

€

37%

Part Action Logement

12 249 495

€

17%

Part Fonds Propres Emmaüs Habitat

7 710 026

€

10%

Financement global des opérations

Part Ville (acquisition terrain)

Bilans financiers des autres projets réalisés en compléments des opérations ANRU
OPERATIONS

PRIX REVIENT

ETAT

REGION IDF

CACP

PRETS CAISSE
DES DEPOTS

PRETS ACTION
LOGEMENT

ACTION
LOGEMENT
RELANCE

FONDS PROPRES
EH

Construction neuve
8 501 928 €

520 000 €
6%

477 555 €
6%

370 000 €
4%

4 384 373 €
52%

180 000 €
2%

1 000 000 €
12%

1 570 000 €
18%

Réhabilitation
2 743 480 €

-

€

0%
Total Global

11 245 408 €

520 000 €
5%

-

€

0%
477 555 €
4%

80 000 €

1 390 568 €

3%

51%

450 000 €

5 774 941 €

4%

51%

795 000 €
29%
975 000 €
9%

-

€

477 912 €

0%

17%

1 000 000 €

2 047 912 €

9%

18%
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Organisation des relogements
Le projet a nécessité le relogement de 192 ménages, identifiés au moment des premières enquêtes sociales qui ont été lancées en
2007 avec la MOUS menée par le Cabinet LE FRENE. Un comité de relogement a été mis en place dès septembre 2007 avec la
Mairie de Saint-Ouen l’Aumône et l’Etat.
41 locataires ont été relogés dans le cadre des démolitions intervenues dans la résidence Blanche de Castille.
La spécificité de ce projet réside dans le fait que la très grande partie des relogements s’est effectuée dans les bâtiments neufs
réalisés à proximité des bâtiments démolis.
Opérations

Nombre de ménages
relogées

Opérations accueillant les relogements

Parc Le Nôtre

166

Boulevard Ducher, Beaux Vents, Jules César, Verdun II parc existant,
autres bailleurs

Jules César

26

Jules César, Ducher, Blanche de Castille

Blanche de Castille

41

Blanche de Castille, autres bailleurs

Caractéristiques des ménages relogés :
•
•
•
•
•

Une population vieillissante (35%), avec 32% de retraités (22% pour l’ensemble des locataires d’Emmaüs Habitat), une
importante sous-occupation liée au vieillissement des occupants (33% des logements).
Une majorité de familles avec enfants (61%) (63% pour l’ensemble des logements Emmaüs Habitat) dont 27% de familles
monoparentales (28% pour l’ensemble des ménages logés par Emmaüs Habitat)
Peu de grandes familles de 4 enfants et plus (11%)
76% des ménages avec des ressources inférieures aux plafonds PLAI (67% pour l’ensemble des ménages logés par
Emmaüs Habitat)
Des niveaux de loyers très inégaux avec 15% des locataires qui ont une ancienneté supérieure à 35 ans, 37% supérieure
à 25 ans.

Locataires retraités
Familles avec enfants
Ressources inférieures aux
plafonds PLAI

Parc Saint-Ouenl’Aumône
(données OPS
2009)

Parc Saint-Ouen
l’Aumône

Parc Saint-Ouenl’Aumône
(données 2017)

Parc Emmaüs
Habitat
(données 2017)

Ménages relogés

-

32%

27%

22%

45%

61%

58%

63%

64% (1)

76%

63%

67%

(1) Ce taux tient compte de la révision des plafonds de ressources de 10% avec la Loi MOLLE.

Il est à noter que le Parc Le Nôtre et le Clos du Roi sont maintenant classés en Quartier Prioritaire de la Ville alors qu’au
préalable aucune résidence gérée par Emmaüs Habitat n’était classée en Zone Politique de la Ville à Saint-Ouenl’Aumône.
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Les résidences concernées par le projet de rénovation urbaine

La résidence DU PARC LE NÔTRE – 354 logements locatifs réhabilités
et résidentialisés (rue du Parc)
Emmaüs Habitat gère 354 logements sociaux situés dans le site remarquable du Parc Le Nôtre ainsi que la résidence Verdun I
située à proximité. Ce site a fait l’objet d’un important projet de rénovation urbaine de l’ANRU depuis 10 ans. L’ensemble des
logements non démolis a été réhabilité.
Le site a fait l’objet de travaux de résidentialisation afin de valoriser les espaces extérieurs, améliorer le stationnement et la collecte
des ordures ménagères avec des bornes enterrées. Ces travaux ont été menés en articulation avec les interventions de la ville de
Saint-Ouen l’Aumône sur les espaces publics qui ont permis de remettre le parc en évidence dans la ville puisqu’il est désormais
largement ouvert sur la rue de Verdun.

Maître d’œuvre : ARCHETUDE
Paysagiste : ARCHETUDE
Entreprise : COLAS/ ESPACE DECO

6

La résidence DU BOULEVARD DUCHER – 90 logements locatifs neufs
(2, 2bis, 4 et 6 Boulevard Ducher)
90 logements collectifs ont été construits et destinés, en majorité, au relogement des ménages locataires des bâtiments qui
étaient voués à la démolition. Situés entre un boulevard et une voie de chemin de fer, les bâtiments sont implantés sur un
terrain en décaissé et potentiellement inondable. Ces contraintes ont conduit le maître d’œuvre à opter pour une organisation
résidentielle audacieuse dans laquelle huit corps de bâtiments sont accessibles depuis des passerelles surplombant un espace
végétal inaccessible qui peut être inondé en temps de crue. En parallèle, la gestion de cette résidence a été adaptée aux
risques d’inondation notamment avec des parkings semi-enterrés également inondables qui permettent l’expansion de la crue
sans danger pour les habitants.

Crédit photo : Agence 11H45

Cette opération a obtenu le Prix d’Aménagement
2015 décerné par le Ministère de l’Ecologie et le
Ministère du logement à l’occasion des Assises
Nationales des risques naturels
et a été lauréate en 2012 du palmarès de l’Office
Général du Bâtiment du Val d’Oise organisée par la
FFB

Maître d’œuvre : SEMEIO
Paysagiste : Laurence Jouhaud
Entreprise : BATEG
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La résidence BEAUX VENTS – 19 logements locatifs neufs
(19 rue des Beaux Vents)
Sur un terrain acquis auprès de la ville, 19 logements collectifs ont été construits et destinés au relogement des ménages
locataires des bâtiments voués à la démolition. Cette petite résidence s’insère dans un tissu urbain mixte associant petite
copropriété, pavillons et équipements scolaires. Un parti pris architectural rigoureux permet d’assurer à cette résidence située
en fond d’impasse un fonctionnement autonome et pérenne.

Crédit photo : Agence 11H45

Maître d’œuvre : Agence Lemerou
Entreprise : Brezillon
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La résidence JULES CESAR – 52 logements neufs, 48 logements
réhabilités, 32 logements démolis (Rue de la Cité du Parc)

Le programme rassemble aujourd’hui 48 logements réhabilités et 52 logements neufs dans la résidence Jules César ainsi que
6 logements semi-collectifs situés en vis-à-vis rue de la cité Jules César. 32 logements ont été démolis pour « casser » le
concept d’origine de cette cité en cour fermée.
La résidence a fait également l’objet d’un réaménagement de l’ensemble des espaces extérieurs afin de garantir une
perception d’ensemble, témoin de plusieurs époques de construction et d’améliorer les espaces verts ainsi que le
stationnement.

Crédit photo : Stan Amand

Maître d’œuvre : AKPA
Paysagiste : Lydie Chauvac
Entreprise : BREZILLON
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La résidence VERDUN II - 55 logements neufs (Rue de Verdun)

Ce programme prend place sur le terrain libéré à l’issue de la démolition du bâtiment H, Parc Le Nôtre, en décembre 2012.
Les intentions du projet étaient de limiter la hauteur de ce bâtiment afin de garantir l’effet d’ouverture sur le Parc Le Nôtre situé en
vis-à-vis, en surplomb par rapport à la rue de Verdun. Conformément au cahier des charges d’Emmaüs Habitat pour ses nouvelles
constructions, le nombre de logements par entrée et par bâtiment est désormais limité.
Trois bâtiments prennent donc place au sein de cette parcelle avec un parking souterrain, optimisant ainsi la topographie de cette
emprise foncière. Des espaces paysagers sont aménagés entre ces trois bâtiments. Un seul accès piétions est ouvert sur la rue de
Verdun.
La Ville de Saint-Ouen l’Aumône a aménagé en accompagnement une sente piétonne qui permet un accès direct et paysager
depuis le Parc Le Nôtre jusqu’au centre-ville, en longeant pour partie la voie ferrée.
Une loge groupée a été créée en rez–de-chaussée du bâtiment avec un accès indépendant et direct depuis la rue de Verdun pour
les locataires du Parc Le Nôtre.
Ce programme a accueilli une partie des derniers ménages à reloger issus du bâtiment I qui a été démoli en 2016.

Crédit Photo : Erwann Le Gars
Maître d’œuvre : TECTUM
Entreprise : EIFFAGE
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La résidence BLANCHE DE CASTILLE - 230 logements neufs et
réhabilités (Chaussée de Maubuisson)
La résidence Blanche de Castille est située au cœur de la ville de Saint Ouen l’Aumône et est bordée sur ses parties NordOuest et Sud par des voies SNCF. Ce patrimoine, construit en 1955, comptait 130 logements. Un important projet de
requalification de cette résidence a été entrepris en 2013. La résidence comprend maintenant 230 logements.
Deux bâtiments (E et F) ont été démolis (110 logements) et 150 logements neufs ont été reconstruits. Les bâtiments
existants maintenus, ont été réhabilités. Les espaces verts ont également été rénovés et résidentialisés.

Cette opération a été lauréate en 2015 du Prix du Projet
Citoyen avec la mention projet exemplaire décerné par l’Union
Nationale des Syndicats Français d’Architectes. Ce prix
récompense la démarche de concertation avec les habitants
et a également obtenu le Prix Spécial AMO GrDF 2016 qui est
venu récompenser la qualité de la relation entre le Maître
d’Ouvrage et le Maître d’œuvre dans la réalisation du projet.

Crédit photo : Michel Denancé

Maître d’œuvre : ARCAME
Paysagiste : COMPLEMENTERRE
Entreprise : BOUYGUES - COLAS
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A
Une gestion de site adaptée
Emmaüs Habitat a mis en place une gestion de proximité permettant de garantir une bonne réponse aux sollicitations
des locataires et la pérennisation des investissements réalisés.
Le dispositif est organisé autour de 9 gardiens dont un gardien responsable.

Une loge groupée dans la résidence Verdun II

Une loge dans la résidence Jules César

Un gardien responsable
5 gardiens

Un gardien

Une loge dans la résidence
Boulevard Ducher

Une loge dans la résidence
Blanche de Castille

Un gardien

Deux gardiens

Le personnel de proximité est le premier interlocuteur des locataires sur les questions du quotidien. Les gardiens
garantissent l’entretien de la résidence et prennent en charge les réclamations techniques dans le cadre d’un logiciel
dédié (IGRT).
Un Gestionnaire Habitat assure une coordination des équipes et traite les problèmes techniques rencontrés notamment
sur les équipements.
Le personnel est particulièrement mobilisé également sur la Gestion Urbaine de Proximité en lien avec les services de la
ville de Saint-Ouen l’Aumône.

Loge groupée dans la résidence Verdun II

crédits Photos : Erwann Le Gars
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Accompagnement social structurants des familles
ACCOMPAGNEMENT RENFORCE AU RELOGEMENT
Une Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale (Cabinet Le FRENE) a accompagné l’ensemble des familles en situation de relogement.
Une enquête sociale préalable a permis d’identifier les situations sociales les plus fragiles et a confirmé la présence de nombreuses
personnes âgées (36% de plus de 60 ans).
Les locataires âgés ont été spécifiquement accompagnés dans leur parcours résidentiel vers un logement neuf (réalisation de
maquette, travail sur la mémoire…). Des ateliers animés par un l’Association DS URBA ont été réalisés en 2009 et 2010.

ACCOMPAGNEMENT À LA REHABILITATION ET AU PRU
Emmaüs Habitat, avec des interventions de la Conseillère Sociale de la Direction Territoriale, a assuré un suivi social
individualisé des familles les plus en difficulté.
Emmaüs Habitat a missionné l’association intermédiaire Tilt Services pour aider les locataires isolés ou âgés à déplacer leurs
meubles lors des travaux de réhabilitation. Plus de 70 locataires ont bénéficié de ce dispositif d’aide à la personne ce qui a permis
en outre de réaliser plus de 1100 heures d’insertion par l’économie hors chantier. Des actions de désencombrement et de nettoyage
des logements ont également été réalisées pour permettre le bon déroulement des travaux.
Pour faciliter et améliorer les relations entre les locataires et l’Entreprise Générale BATEG, mais aussi pour apporter des réponses
aux locataires lors de la période des travaux de réhabilitation du Parc Le Nôtre, Emmaüs Habitat a confié à l’association Couleurs
d’Avenir la mission de médiation sociale et de chantier. Un médiateur social a été présent trois jours par semaine jusqu’à la
livraison de l’opération. Le médiateur social a eu pour mission de réaliser des visites conseils, de mettre en place et d’animer des
ateliers collectifs dans le logement témoin (ateliers sur les nouveaux équipements, les économies d’énergie, le tri sélectif…).

Un Appartement pédagogique
Un appartement a été ouvert aux locataires où étaient proposés des ateliers « Comprendre mes nouveaux équipements ? », « Qui
répare ? Qui entretient ? », « Des économies pour le budget en énergie », « Nettoyer écologique et économique »…
Le projet de réhabilitation et de résidentialisation a entraîné une modification majeure du traitement des ordures ménagères : 12
séances de sensibilisation au tri sélectif et au nouveau système de stockage et de collecte ont été mises en place associant
l’Amicale des locataires, la Ville, l’Agglomération et les Référents d’escalier.

13

Des supports de communication mis en place en fonction des étapes du projet
Une lettre d’information (DiverCité) diffusée à intervalle régulier auprès des locataires (13 numéros)
Un Guide du relogement contenant toutes les informations nécessaires pour les locataires concernés a été diffusé.
Des guides ont été réalisés pour informer les locataires sur les travaux de réhabilitation de leur bâtiment avec des informations
pratiques précieuses.

Des espaces extérieurs rénovés avec la participation des habitants dans la résidence Blanche de Castille
La rénovation d’une placette centrale avec des pavés en résine dans lesquels des petits objets appartenant aux habitants ont été
introduits. La pose des pavés a été faite en décembre 2014 avec les habitants

Les Clauses d’insertion
Dans le cadre du PRU, ce sont 50 000 heures d’insertion réalisées dans le cadre des différentes opérations réalisées (période
2012/2017).
1 100 heures d’insertion ont été réalisées par l’association intermédiaire Tilt Services pour apporter un soutien aux locataires dans
le cadre des travaux de réhabilitation (déplacement de meubles).
Un livre mémoire réalisé avec les habitants
Fort de l’importance des transformations réalisées dans le Parc Le Notre, nous avons
réalisé un livre mémoire avec des habitants en 2016 « Regards sur un quartier rénové »
afin de recueillir des témoignages et rassembler des photos permettant de mesurer les
évolutions et se projeter sur l’avenir.
L’ouvrage retrace l’histoire de la cité de 1957 à nos jours d’un point de vue urbain et
technique mais également avec un regard croisé d’habitants emblématiques.
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L’ACCOMPAGNEMENT POST-PROJET DE RENOVATION URBAINE
Emmaüs Habitat a fait de l’Amicale des locataires un partenaire privilégié avec la mise à
disposition du logement témoin, meublé à cet effet, en vue d’animer un espace d’accueil pour les
locataires le temps des travaux. Le soutien apporté par Emmaüs Habitat a aussi porté sur les volets
financier, technique et logistique dans la conception et réalisation des projets conjoints avec (rallye
environnement, repas de quartier, animations, actions de sensibilisation…).
Afin de mieux connaître les attentes des locataires, d’améliorer les relations bailleur/locataires et de
renforcer le rôle de l’Amicale des locataires, Emmaüs Habitat a identifié des référents d’escalier et mis
en place des Comités de Résidents. Ces Comités ont constitué pendant la mise en œuvre des travaux
du PRU des espaces de concertation.

Un projet ambitieux sur le maintien à domicile et l’accompagnement des seniors
Des adaptations de salle de bain
Pour faire face aux demandes d’adaptation des salles de bain pour les personnes à la mobilité réduite lors des travaux de
réhabilitation, Emmaüs Habitat a mis en place une Commission Adaptation des Logements composée du Directeur Territorial, du
Responsable Habitat et Cadre de Vie, de la Conseillère Sociale et du Chargé de mission Développement Social et Urbain. Dans ce
cadre, environ 136 logements ont été adaptés. Un partenariat avec la CNAV mis en place en 2016 a également permis de
développer des adaptations complémentaires.
Un projet social spécifique dans la résidence Blanche de Castille avec la création de logements pour séniors et d’un local
destiné à des animations collectives
Les résidences propriétés d’Emmaüs Habitat à Saint Ouen l’Aumône rassemblent de nombreuses personnes âgées et ont donc été
retenues comme sites pilotes pour définir et tester des projets innovants en faveur de ces publics
Un programme de 30 logements neufs adaptés aux personnes âgées s’inscrit dans un projet plus global de requalification du site qui
prévoit :
•
La réhabilitation de 80 logements
•
La construction de 150 logements dont 30 logements adaptés aux personnes âgées (18 deux pièces et 12 trois pièces). Les
logements seront répartis de manière diffuse au rez-de-chaussée et au premier étage des bâtiments neufs.
Les adaptations retenues ont s’appuient sur le label Habitat Séniors Services proposées par l’Association DELPHIS.
Ce programme immobilier a permis le relogement de personnes âgées, locataires d’Emmaüs Habitat dans le cadre du projet de
requalification de la résidence mais il a aussi permis d’assurer le relogement de locataires d’autres résidences visées par une
démolition à Saint-Ouen-L’Aumône. Les publics qui pourront être accueillis dans ces logements sont :
•
Des personnes seules ou en couples
•
Des personnes à mobilité réduite
•
Des personnes âgées de plus de 60 ans ou des personnes handicapées de moins de 60 ans
Le projet a été défini et validé par les partenaires et notamment la Mairie de Saint-Ouen l’Aumône en tant que réservataire de ces
logements spécifiques.
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Ce projet doit permettre une parfaite inclusion des personnes âgées « au milieu » des autres locataires. Les personnes
dépendantes ne pourront être maintenues ou accueillies dans ces logements et devront être orientées vers un établissement du type
EHPAD.
Les modalités d’accompagnement proposées
• Un volet d’accompagnement individuel en lien avec le CCAS de la commune dans le cadre de ses prérogatives habituelles visà-vis des habitants de plus de 60 ans.
• La Petite Pause, un local dédié aux animations collectives. La Petite Pause propose des animations et
services plutôt destinés aux personnes âgées. Des orientations ont été définies avec le CCAS, la conseillère
sociale et l’amicale sur les animations et services à proposer. Ces orientations ont été traduites dans un
programme permettant un fonctionnement optimal de ce local qui est par principe ouvert à l’ensemble des
seniors de la résidence. La gestion de ce local a été confiée à l’amicale CSF, épaulée par Couleurs d’Avenir.
La Petite Pause a réalisé 168 ateliers collectifs en 2017.

Un projet test de « mutations sénior » en cours au Parc Le Notre
Emmaüs Habitat souhaite encourager les personnes vieillissantes qui habitent le Parc Le Notre, à muter vers un logement plus
adapté. Une enquête a été réalisée auprès 72 personnes susceptibles d’être concernée par un besoin de mutation. Les personnes
intéressées par cette démarche feront l’objet d’un accompagnement adapté.
Des liens qui se poursuivent entre le bailleur et ses locataires.
Le Club de l’Habitant
Outils interne d’accompagnement social des ménages logés par Emmaüs Habitat.
10 modules de « formation » ont été définis, des supports pédagogiques constitués en lien avec les
partenaires. Le « club de l’Habitant » se déplace dans les cités Emmaüs en fonction des problèmes identifiés
par les Directions Territoriales. C’est le club qui vient à la rencontre des locataires.
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En 2017, 350 ateliers du Club de l’habitant ont été réalisés dans les résidences d’Emmaüs Habitat pour 3 271 locataires qui ont
participé.

Des visites conseils individualisées auprès de chaque locataire
Emmaüs Habitat rencontre systématiquement ses locataires 6 à 9 mois après leur relogement,
leur emménagement dans un logement neuf ou après la fin de travaux de réhabilitation dans le
cadre de visites conseils, réalisées par un prestataire, selon une grille d’entretien défini par
Emmaüs Habitat. Ces visites conseils permettent d’expliquer, à nouveau, si besoin le
fonctionnement des équipements du logement, de donner des conseils sur les économies
d’énergie aux locataires et de mesurer la bonne appropriation des logements. A l’occasion des
visites conseils, sont remis aux locataires des guides de présentation de leur résidence : « Bien
Vivre dans ma Résidence ».

Des jardins partagés
Emmaüs Habitat développe des jardins partagés au sein de ses résidences. Deux jardins ont été créés à Saint-Ouen l’Aumône, un
premier dans la résidence Jules César et un second à Blanche de Castille. Véritable vecteur de lien social intergénérationnel, ces
jardins contribuent au bien vivre ensemble dans les résidences. Emmaüs Habitat a créé un guide du jardinage pour accompagner
ses projets et inciter les habitants à participer.

Jardins partagés dans la résidence Jules César

Le coût des actions d’accompagnement social menées dans le cadre du Projet de
Rénovation Urbaine s’élève à environ 900 000 €.
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Emmaüs Habitat est une entreprise Sociale pour l’Habitat qui, depuis 1954, à l’initiative de l’Abbé Pierre, a construit et gère un parc
locatif social en Île-de-France. Elle centre son développement stratégique sur trois axes :
PRODUCTION et RENOVATION pour répondre aux besoins en logement social en Île-de-France, L'ÉCOUTE des partenaires
locaux pour développer des projets sociaux innovants et L'ACCOMPAGNEMENT des personnes et des familles dans leur parcours
résidentiel du CHRS au logement autonome.
Au cœur de ses actions, sa politique sociale a pour priorité de maintenir une relation de proximité avec ses locataires. Elle les
accompagne de manière collective et individuelle pour mieux les accueillir et participer aux bonnes conditions du vivre-ensemble.
Elle soutient également les dynamiques locales émergentes.

Chiffres clés
•

14 000 logements sociaux gérés
avec plus de 50 000 personnes logées

•

255 salariés
dont 114 personnels proximité

•

33 foyers et résidences sociales

•

siège à Clichy-la-Garenne (92)

•
-

3 directions territoriales
Nord-Est à Villepinte (93)
Nord-Ouest à Saint-Ouen-l’Aumône (95)
Paris-Sud à Charenton-le-Pont (94)

Contacts
Direction Territoriale
Nord-Ouest
Pascal PARLIER, directeur
3 rue Pagnère
95310 Saint-Ouen-L’Aumône
01 34 30 82 28

Direction du Développement
et de la Maitrise d’Ouvrage
Clément LHOMME, Directeur
Anne JOVER, Responsable du service Renouvellement Urbain
Riad BEKHOUCHE – Chef de Projet
92/98, Boulevard Victor-Hugo
92110 Clichy-la-Garenne
01 41 06 14 00

18

