Juillet 2014

Requalification des espaces
extérieurs et réhabilitation de
la façade du centre commercial
Quartier des Sentes aux Lilas

Juillet 2014

Comment dialoguer avec l’Office afin de signaler
un problème durant le chantier ?

Résidentialisation : Point sur l’avancement des travaux...

Le cahier de liaison
• Ce cahier est à votre disposition au Point Accueil situé au 1 allée du Docteur Courcoux.
• Vous pouvez y mentionner toutes vos remarques, qui seront examinées chaque semaine en réunion de chantier
par l’Architecte, l’Entreprise et le représentant de l’Office. Les réponses seront apportées directement sur
le cahier.
• Si vous ne pouvez pas vous déplacer, contactez par téléphone votre Point Accueil, qui relaiera l’information
auprès de l’entreprise.
Le groupe de locataires référents
• La date de la première réunion va être arrêtée dans les prochains jours.
• Ces réunions ont pour objectif d’assurer un suivi régulier du chantier et de répondre à d’éventuelles difficultés
rencontrées par les locataires.

Les contacts au sein de l’Oph 93
Perspective jardin Calmette - Quartier des Sentes aux Lilas

 aroline Verpilleux
C
Chargée du suivi de ce projet pour les espaces extérieurs
Tél. 01 48 96 34 21

Après avoir désigné les
entreprises en charge
des travaux, les sociétés
SEGEX et ELICE, nous
avons procédé aux
ajustements nécessaires
à la reprise d’un rythme
plus actif du chantier.

 bdelhafid Benarif
A
Chargé de suivi du projet du centre commercial
Tél. 01 48 96 24 83
 élégation du Pré Saint-Gervais
D
18, rue Anatole France 93310 Le Pré Saint-Gervais
Tél. 01 48 10 36 50
 oint Accueil – Dépose des réclamations
P
1, allée du Docteur Courcoux 93260 Les Lilas
Tél. 01 49 72 75 62
 otre gardien
V
• Henri Dunant : Alain Kessie au 01 48 97 08 96
• Docteur Calmette : Jean-Michel Laloyaux au 01 48 97 01 88
• Joseph Dépinay : Jean-Sébastien Blondeau au 01 48 97 01 91
• Docteur Courcoux : Abdelmagid Beribeche au 01 48 97 01 82

Perspective parking Dunant - Quartier des Sentes aux Lilas

Cet Info Concertation
fait le point sur nos
dernières avancées et
vous apportent quelques
précisions afin de
faciliter le déroulement
du chantier.

La reprise du rythme normal
de réalisation du chantier
 près la signature de l’ordre de service de démarrage des travaux en mars
A
dernier, nous avons successivement engagé la mise au point « chantier »,
l’installation de l’entreprise sur le site et la pose des clôtures travaux.
 epuis avril, nous avons validé les sondages et diagnostics de sol et vérifié
D
l’alignement des clôtures entre les parcelles de l’Office et celles du Département.
 es analyses de sol ont été réalisées pour vérifier la perméabilité du terrain.
L
Elles ont révélé la présence d’éléments polluants non dangereux (mâche fer,
reste de maçonnerie, résidus de peintures) qui sont sans risque pour les habitants
mais qui imposent réglementairement un traitement adapté lors de l’évacuation
des terres. Ces informations nous ont conduit à procéder à des ajustements afin
de limiter cette contrainte. Pendant ces analyses le chantier a été sensiblement
ralenti. Vous avez donc sans doute perçu une présence réduite de l’entreprise
pendant cette phase nécessaire. Actuellement, le chantier reprend un rythme
plus actif, et ce conformément au phasage d’avancement et au calendrier
prévisionnel des travaux résumés en pages intérieures de ce document.

La validation des matériaux et prototypes
Les échantillons, matériaux et prototypes de clôture et mobilier urbain sont validés.

Les chantiers recrutent !

Nous vous en présentons ici une partie :

 i vous êtes en recherche d’emploi, des contrats peuvent vous être proposés
S
dans le cadre des chantiers.
 our plus d’information, vous pouvez contacter Monsieur Mathieu Ferré,
P
du PLIE Mode d’Emploi de Pantin, Les Lilas, le Pré Saint-Gervais
(7-9, rue de la liberté 93500 Pantin) au 01 49 15 38 00.
Il pourra répondre à toutes vos questions et vous aider dans vos démarches.

Arceaux à vélo

Office public de l’habitat Seine-Saint-Denis n 1-3, promenade Jean Rostand 93002 Bobigny n 01 48 96 24 70 n www.oph93.fr

4

Fauteuil

Banc
1

Juillet 2014

Le phasage d’avancement
et le calendrier
prévisionnel des travaux
Phasage et durée des travaux
des Secteurs nord et sud
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Dépinay

2
Dépinay

Secteur nord
Période de réalisation :
de juin à octobre 2014

Secteur sud
Période de réalisation :
de septembre 2014
à février 2015

1
Calmette

Secteur 1
Dépinay et parking rue de Paris
(juin à juillet 2014)
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Secteur 2 et 3
Dépinay, Calmette
et parking rue de Paris
(juillet à septembre 2014)
Secteur 4
220, rue de Paris
(octobre 2014)

Secteur 5
Square Dunant
(septembre à octobre 2014)
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Secteur 5 bis
Square Dunant
5 bis (novembre à décembre 2014)
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1
Dunant

Secteur 6
Square Dunant (arrière)
(décembre 2014)
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Dunant
1, 2, 3,
4 et 5
Courcoux

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 Dunant

Secteur 7
Jardins Courcoux et Voltaire
(décembre 2014 à janvier 2015)
Secteur 8
Square Courcoux (arrière)
(janvier à février 2015)
Secteur 9
Square Courcoux
(janvier à février 2015)
Secteur 10
City sport
(décembre 2014 à janvier 2015)
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