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La réhabilitation de votre Foyer démarre…
L’entreprise de travaux est désignée. Le chantier a débuté
en août 2017 par les travaux de désamiantage des bâtiments
A1 et A2.
Après les phases d’études et de consultation
des entreprises, Seine-Saint-Denis habitat a
signé le 17 juillet 2017 l’ordre de service à
l’entreprise EIFFAGE, chargée des travaux.
Aujourd’hui, la phase de préparation de
chantier a démarré.

Le chantier se déroulera sur une durée totale
de 28 mois, et a débuté avec les travaux de
désamiantage des bâtiments A1 et A2.
Cette Info Concertation a pour objectif de
vous fournir quelques renseignements utiles
sur le déroulement des travaux.

L’entreprise EIFFAGE a la charge de la conduite et
de la réalisation des travaux. Elle est assistée de ses
entreprises sous-traitantes qu’elle encadre et dont
elle a l’entière responsabilité.
La Maîtrise d’œuvre veille à la bonne exécution
des travaux. Cette équipe est coordonnée par son
mandataire : le cabinet d’architectes SEPRA et le
bureau d’études L’ARCHE pour le suivi du chantier.

La Maîtrise d’ouvrage est responsable du projet et
coordonne les différents intervenants.
CONTACT : Ruxandra MUNTEANU, chargée d’opérations au sein du service Réhabilitation de l’Office :
01 48 96 24 95
L’Agence de Dugny reste à votre écoute pour les
problèmes liés à la gestion courante du Foyer et de
votre chambre.
CONTACT : 01 48 43 29 25

PRÉSENTATION DE L'ÉQUIPE

INSERTION
Des résidents du foyer peuvent être engagés pour
le chantier de réhabilitation en fonction des besoins
des entreprises et compétences dans le corps de
métiers.
Pour les personnes intéressées, il convient de
contacter :
Lucie Sanchez - Paris Terres d’Envol
au 01 55 81 19 92

Clément Lopez Xavier Braudas
Directeur
Conducteur
de Travaux
de Travaux
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Lino Marques
Conducteur
de Travaux

Les coordonnées sont disponibles
auprès de l'entreprise et du gérant.
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La phase de préparation de chantier a aujourd’hui débuté et se poursuit en parallèle de certains travaux préparatifs.
Il s’agit d’une période capitale qui permet à l’entreprise de déﬁnir l’organisation globale du chantier, de désigner ses
sous-traitants, de déﬁnir le calendrier détaillé, avant le démarrage effectif des travaux.

ORGANISATION DU CHANTIER
PHASE 1 : Travaux dans les bâtiments A1, A2 et le RDC du bâtiment C – 10 mois
L’organisation du chantier
nécessite la restriction de
l’accès résidents à l’entrée
principale au 15 rue Santos
Dumont. D’autre part,
l’accès par la rue des Frères
Lumière et une partie du
parking, sont réservées
uniquement au chantier.
Nous vous demandons de
bien vouloir respecter ces
consignes.

2

Le RDC du bâtiment C deviendra une zone
chantier après le déménagement de la salle
polyvalente et des locaux de gestion.
Les batteries de boîtes aux lettres seront
regroupées et déplacées au niveau des accès
des résidents. Elles seront protégées des
intempéries.
Attention, pour pouvoir réduire le nombre de batteries, le
gardien devra changer certaines clés : elles seront disponibles
auprès du gérant.

APPARTEMENT TÉMOIN

17,97 m2

9,38 m2

6,06 m2

20

80 x 80

Un appartement témoin sera réalisé cet hiver. Il sera
présenté d'abord aux représentants des résidents.
Une journée « portes ouvertes » aura lieu afin que
tous les résidents puissent le visiter.
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Déﬁnition du plan
d’installation de chantier :
localisation du bureau
de chantier, stockages
matériaux, localisation des
locaux gérant et gardien,
localisation de la salle
polyvalente provisoire…
Établissement du planning
détaillé d’exécution des
travaux.
Réalisation des plans
exécution par l’entreprise.
Validation des entreprises
sous-traitantes.
Présentation et validation
des produits employés.
Réalisation du logement
témoin : une journée portes
ouvertes sera organisée
pour vous présenter les
prestations prévues.

RDC du Bâtiment C

2,41 m2
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LES
PRINCIPALES
ÉTAPES DE
PRÉPARATION
SONT LES
SUIVANTES
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