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LES EQUIPES DEDIEES AU PROJET

• Plusieurs équipes au service du projet

L’équipe de Maîtrise d’œuvre

AIP, Architectes

Eva MOLINA , Architecte DPLG

Frédéric DUCROCQ, Architecte DPLG

THERMI-CLIM, BE thermique+ 

fluides 

Romain ROUBLIQUE, Ingénieur

L’équipe de Maîtrise 

d’œuvre sociale

PALABREO

Corinne BRUNO, Maxime LESTIEN

Atelier GIBOULEES
Marie MATHEVON

ICF La Sablière

Hélène PECCHIOLI

Responsable d’opérations qui pilote le 

projet de réhabilitation

Marie-Pierre LACHENEE

Responsable territoriale

Ophélie GILBERT

Responsable de site

Marie-Christine BLE et Miguel 

COYAN

Gardiens, vos interlocuteurs de 

proximité

L’équipe en charge de 

l’Accompagnement Social

Cabinet LE FRENE

Marina NICUROS

ENTREPRISE EN CHARGE 

DES TRAVAUX : GCC

Sébastien FELICI

Directeur d’exploitation

Nicolas MINARD

Chef de groupe

Christian WENDELIN

Conducteur de travaux - 1920

Philippe NETO

Conducteur de travaux - 1985

Pierre LEBREAU

Chef de chantier Principal - 1948



12/03/20203

RAPPEL DES OBJECTIFS 
DU PROGRAMME DE TRAVAUX

- Programme spécifique pour chacune des années de construction 

- Améliorer le confort et la sécurité des installations électriques et gaz

- Réaliser des travaux permettant d’améliorer nettement les performances thermiques
de chacun des pavillons (étiquette D voire C après travaux – actuellement étiquettes E,
F et G)

- Intervenir sur : le clos, couvert, la ventilation et remplacement chaudière 

- Le budget global s’élève à 37 000 000 € TTC soit 67 000 € TTC en moyenne par
logement.
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Révision des toitures
Traitement parasitaire de la charpente
Réfection planches de rives /plafond de 
revers

LES PAVILLONS 1920 :
Perspective du logement

Remplacement des menuiseries extérieures 
par châssis PVC double vitrage avec volets 
roulants aluminium sur RDC et PVC sur étage

Lisse aluminium

Couvertine en raccord de toit

Remplacement 
des marquises

Remplacement des portes palières (porte 
métallique, oculus verre sablé)

Dépose isolation existante
Réparation du bâti 
Pose d’une isolation thermique 
extérieure 14cm

Peinture de classe D2 en soubassement
Résine Epoxy sur marches extérieures 
(réparation si nécessaire)

Remplacement des 
portails métalliques

Remplacement des
boîtes aux lettres

Remplacement des
portillons métalliques

Pose main courante suivant 
difficultés de déplacement

Ravalement Garage /
Peinture de classe D2
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Révision des toitures
Traitement parasitaire de
la charpente

LES PAVILLONS 1948 :
Perspective du logement

Mise en peinture des chéneaux

Recréation des encadrements 
de baies
Remplacement des persiennes
Métalliques et vérification des joints 
des fenêtres

Couvertine en raccord de toit

Mise en peinture des portes
palières
Encadrement briques des
portes palières

Pose d’une isolation thermique 
extérieure 14cm
Finition parement pierre

Remplacement des 
portails métalliques

Remplacement des
boîtes aux lettres

Remplacement des
portillons métalliques

Pose main courante suivant 
difficultés de déplacement

Ravalement Garage / 
Peinture de classe D2

Peinture de classe D2 en 
Soubassement 
Résine Epoxy sur marches extérieurs 
(réparation si nécessaire)
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Révision des toitures
Traitement parasitaire de la charpente

LES PAVILLONS 1985 :
Perspective du logement

Remplacement des menuiseries extérieures 
par châssis PVC double vitrage

Remplacement volets battants 
par volets battants composite

Recréation encadrement des baies

Remplacement des portes palières
(porte métallique, oculus verre sablé)

Ravalement de la façade
Réfection des parties abîmées

Remplacement des 
portails métalliques

Remplacement des
boîtes aux lettres

Peinture de classe D2 en Soubassement 
Résine Epoxy sur seuil d’entrée

Mise en peinture des 
portes de garages
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LE PHASAGE PREVISIONNEL
DES TRAVAUX
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PHASE 1 : IMPLANTATION DES PAVILLONS PAR 
ANNEE DE CONSTRUCTION

8
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LES AMENAGEMENTS REALISES 
PAR LES LOCATAIRES

RAPPEL :

• Les installations légères de type pergolas devront être déposées pour réaliser
l’isolation par l’extérieur.

• Les vérandas devront également être déposées. Leur installation est soumise à
une autorisation du bailleur et de la collectivité locale, elle ne sera pas compatible
avec les travaux d’isolation.

• Les combles : les installations électriques seront mises aux normes, le système de
ventilation et l’étanchéité des pièces humides créées par les locataires sera
contrôlée par l’équipe de maitrise d’œuvre et les défauts éventuels seront signalés
aux locataires pour des travaux de reprises.

• Un point sera fait lors des états des lieux avant travaux sur les terrasses créées.

• La végétation grimpante et accessoires aux murs devront être enlevés.
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MISSION D ACCOMPAGNEMENT : 
L’identification des besoins 
d’accompagnement  et d’hébergement

• Désignation du cabinet Le Frene en janvier 2020

• Courriers adressés aux locataires de la phase 1 n’ayant pas exprimé de besoins
d’accompagnement ou d’hébergement éventuel pendant les travaux.

• Des rendez-vous à domicile vont être organisés par le cabinet le Frene pour les
personnes ayant manifesté un besoin d’accompagnement et/ou d’hébergement.

• Mise en place de permanences sur site au 19 rue Edmond Michelet les 18 et 26 février
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EQUIPE TRAVAUX 
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Déroulement des travaux 

FICHE TRAVAUX

1HEURE / LOGEMENT

TRAVAUX

3 à 4 semaines

maximum

RECEPTION

1 ERE ETAPE 2 EME ETAPE 3 EME ETAPE

Démarrage des visites le 10 

mars 2020
Visites en présence des représentants :   

•De ICF LA SABLIERE

•De la  MAITRISE D OEUVRE

•De l’ ENTREPRISE

Visite logement témoin  
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Déroulement des travaux 
❑ Réunion d’information

❑ État des lieux et fiches travaux logements.

❑ Visite du logement témoin

❑ Avis de passage démarrage des travaux

❑ Travaux

❑ Quitus de fin d’intervention de chaque 
intervenant

❑ Avis de passage pour la réception des 
travaux.

❑ Quitus fin des travaux 

❑ Notice d’utilisation et d’entretien des 
équipements. 
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État des lieux
Une fiche travaux sera établie lors des états des lieux :
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Communication lors des travaux

Différents moyens de communication seront mis en place :

Rendez vous pour les états des lieux

Avis de passage travaux logements

Rendez vous pour la réception travaux des logements

Information sur l’organisation générale des travaux

Contact direct avec l’interlocuteur locataire

- Soit à l’accueil situé dans le bureau de chantier

- Soit en le contactant sur son téléphone mobile

Boite aux lettres GCC située au 2 rue de Villevaudé 77500 Chelles

- Remise des coupons réponses des avis de passage travaux

- Informations diverses
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Communication lors des travaux
Avis de passage et quitus fin de travaux :
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Communication lors des travaux

Un cahier de liaison sera mis en place :
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Intervenants

Chaque intervenant doit se présenter, à son arrivée, au bureau

de chantier.

Il lui sera délivré un chasuble de couleur représentant l’année

de construction de maison ainsi qu’un badge floqué. Ce

chasuble avec badge sera porté de manière visible afin qu’il

puisse être identifiable à tout moment par les locataires lors

des interventions dans les logements.
Année de construction
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Travaux dans les logements

L’interlocuteur des locataires est une personne de l’équipe

spécifiquement dédiée à établir le lien entre les locataires

et les travaux.

Ses principales missions seront :

➢Informer les locataires

➢Assurer le bon déroulement des interventions

dans les logements

➢Respecter le planning
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Travaux dans les logements
Planning intervention maison type 1920 :
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Travaux dans les logements
Planning intervention maison type 1948 :



12/03/202022

Travaux dans les logements
Planning intervention maison type 1985 :
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Calendrier général prévisionnel

Fin EDL
Juillet / 2020

Démarrage travaux
Mi-avril / 2020

Démarrage EDL
10/03/2020

Fin travaux
Février / 2021
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Plan d’installation de chantier
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Vie quotidienne en phase travaux

PERMANENCE DU RACCORDEMENT ELECTRIQUE:
Les coupures de courant seront réduites au minimum et chaque logement disposera d’un
point lumineux et d’une prise de courant en fin de journée.
En cours de travaux, les interruptions d’alimentation seront limitées pour les équipements
sensibles.
Les réfrigérateurs et congélateurs seront alimentés pendant les travaux.

MAINTIEN MINIMUM DES RACCORDEMENTS ET DES EVACUATIONS
Pendant les interventions, les installations de plomberie seront raccordées : tous les jours
de 17 heures à 8 heures du matin, les samedis, dimanches et jours fériés.

CHASUBLE + BADGES
Tous les intervenants sur le chantier seront munis d’un chasuble avec badge.

HORAIRES D’INTERVENTION
Les interventions seront limitées à la plage horaire s’étendant de 8 heures à 17 heures, du
lundi au vendredi.
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Vie quotidienne en phase travaux

QUELQUES CONSEILS PENDANT LES TRAVAUX INTERIEURS

▪PAS D’OBJETS FRAGILES OU PRECIEUX SUR VOS MEUBLES

• ESPACE DEGAGE AUTOUR DU LIEU DE TRAVAIL DE L’ENTREPRISE

▪PAS DE DEMANDES DIRECTES AUX OUVRIERS

▪VERIFIER VOS EQUIPEMENTS APRES LES INTERVENTIONS ELECTRIQUES ET 

PLOMBERIE

▪ENFERMER VOS AMINAUX DE COMPAGNIE

▪ LES PIECES NON CONCERNEES PAR LES TRAVAUX NE SERONT PAS ACCESSIBLE

▪LES OUVRIERS PORTERONT SYSTEMATIQUEMENT UN BADGE AVEC LEUR NOM ET  LE 

NOM DE LA SOCIETE AFIN D’ETRE RECONNU FACILEMENT.

▪N’AUTORISER PAS L’ACCES A VOTRE LOGEMENT SI LE BADGE N’EST PAS PORTE

▪LAISSER UNE ZONE DEGAGEE DE 1,50M DEVANT LES FENÊTRES



12/03/202027

Protections à la charge de 
l’entreprise

• Polyane sur les meubles.

• Sur les sols une protection non adhérente.

• Nettoyage quotidien des poussières.

27
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POURSUITE DE LA MISSION DE 
CONCERTATION : 

• Animation par l’équipe de Palabréo d’un groupe de locataires volontaires résidant en
phase 1 pour échanger sur l’organisation et la réalisation des travaux.

• Réunion environ une fois par trimestre
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POINT SUR LE PERIMETRE DE 
CESSION

• Les locataires du périmètre ont été interrogés.

• Les locataires qui se sont manifestés pour se porter acquéreurs seront
contactés pour valider leur choix mi février.

• Ceux ne souhaitant pas acheter leur logement bénéficieront des travaux dits 
complets.

• Les logements vacants ou loués à l’association Aurore seront mis en vente après 
travaux.
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QUESTIONS
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MERCI A TOUTES ET A TOUS 
DE VOTRE PARTICIPATION


