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Réhabilitation
et résidentialisation

la Résidence Boris Vian
concertation ] de
8, avenue des Vignes Blanches à Pierrefitte
Le démarrage des études pour
le projet de Réhabilitation et
Résidentialisation
de la Résidence Boris Vian
Nous vous informons du démarrage des
études pour le projet de réhabilitation et
de résidentialisation de votre immeuble.
Le projet entre dans une phase opérationnelle
avec la sélection de l’équipe de Maîtrise
d’œuvre : FRACTALES (architecte) / SLG
(paysagiste) / FACEA & COREGI
ENVIRONNEMENT (Bureau d’Études
Techniques), qui vous sera présenté
prochainement lors d’une réunion publique
courant novembre.
Dans une volonté de réaliser un projet
partagé avec les locataires, un groupe
d'habitants référents sera constitué
prochainement. Ce groupe sera formé de
volontaires qui pourront s’inscrire lors
de la première réunion de concertation.

Les enjeux
de la réhabilitation

Résidence Boris Vian - Pierrefitte

> S’intégrer dans le projet urbain
> Conserver les atouts de la construction
> Améliorer la qualité de l'habitat
> Améliorer la performance énergétique

Qu’est ce qu’une équipe de maîtrise d’œuvre ?
L’équipe de Maîtrise d'Œuvre est constituée :
> d’un architecte qui réalisera les plans, suivra le chantier…
> d’un bureau d’études techniques qui s’attachera à étudier les équipements tels que la ventilation,
le chauffage, l’électricité….
> d’un paysagiste qui traitera les espaces extérieurs…
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concertation ]
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Les réunions de concertation
> Une date de réunion de concertation, en présence des représentants de la Direction de la Maîtrise
d’Ouvrage et de la Délégation vous sera communiquée ultérieurement par voie d’affichage.
Cette rencontre aura pour vocation de présenter l’équipe de Maîtrise d’Œuvre marquant ainsi
l’entrée du projet dans une phase opérationnelle.
> Cette phase opérationnelle se caractérise par le lancement des études de Maîtrise d'œuvre.
Ces études seront réalisées en étroite collaboration avec les habitants.
> Afin de prendre en compte vos observations, l'Office vous associera aux études qui permettront
de définir les améliorations à apporter dans votre vie quotidienne.
> Plusieurs rencontres publiques, ainsi que des ateliers spécifiques avec le groupe de travail
(associant Office, locataires et Maîtrise d'Œuvre), seront organisées durant la phase études
de projet afin d'intégrer vos demandes tout en restant dans la limite du budget prédéfini.

Les études en trois étapes
> Le diagnostic de la Maîtrise d’Œuvre
C'est la phase de lancement des études. La Maîtrise d'Œuvre
réalise une analyse approfondie de l'état existant du bâti, des
espaces extérieurs et de l'ensemble des équipements techniques
et architecturaux de vos logements et des parties communes.
A l'issue de cette analyse, elle nous proposera des solutions pour
répondre aux dysfonctionnements qui ont été constatés.
Cette phase nécessitera la visite de quelques logements par
l'Architecte.
> L'Avant projet
A cette étape, l'équipe de Maîtrise d'Œuvre procède à l'étude de
faisabilité de diverses solutions chiffrées (avec une estimation financière). La démarche de
concertation avec les locataires sera prise en compte dans la recherche de solutions.
> Le projet
A ce stade, les solutions les plus appropriées pour la réalisation du projet seront retenues.
La Maîtrise d’Œuvre procède alors à une description technique détaillée de chaque prestation afin
de constituer un dossier de consultation des entreprises. Ce dossier nous permettra de
sélectionner l'entreprise qui réalisera les travaux.

Calendrier prévisionnel
Durée de 12 mois environ
DESIGNATION DES
ENTREPRISES
ENT
TR
RE
EPRISES (4 mois environ)

ETUDES

Durée 12 mois
CHANTIER

Aujourd’hui

DIAGNOSTIC
Démarrage
des études
Novembre 2011

APS

2012

APD

PRO

DCE

2ème trimestre 2012 :
Vote des locataires

2013
Fin des travaux
fin 2013
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