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Intervention préalable
sur les balcons de la Tour A
Depuis quelques temps, nous constatons une dégradation
des nez de balcons. Cette dégradation est liée à la
carbonatation des aciers (phénomène chimique
entraînant la corrosion des aciers et le décrochage de
morceaux de béton) qui date de plusieurs années.
Ce phénomène est normal compte tenu de l’âge du béton
et des techniques d’enrobages de l’époque de la
construction. Cette pathologie ne remet pas en question
la solidité des ouvrages.
L’ensemble des tours est impacté par ce phénomène et
plus sévèrement la tour A. Une première intervention a
été réalisée en 2019 par l’Agence afin de stopper
l’évolution de cette pathologie et sécuriser les pieds de
tours et la chute de morceaux de béton.
De façon préventive et en amont de la réhabilitation, nous
mandatons une nouvelle fois notre entreprise pour une
intervention qui débutera la semaine du 8 novembre.
Nous procéderons à un affichage dans le hall pour vous
prévenir de cette intervention.
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Dans le cadre de la réhabilitation, il est prévu une reprise
au mortier avec un complément de résine et un habillage
des loggias.

Approbation du projet de réhabilitation et lancement
de la consultation auprès des entreprises

Le planning des travaux

Madame, Monsieur,

14 septembre 2021 : dépouillement des votes des locataires
30 novembre 2021 : lancement de l’appel d’offres aux entreprises
Mars 2022 : désignation de l’entreprise (préparation de chantier sur 3 mois)
Mai/juin 2022 : démarrage des travaux sur les façades extérieures

Nous revenons vers vous concernant le projet de réhabilitation de la Tour A et la programmation sur
les mois à venir.
Dans l’info-concertation n°4 du mois de juin, nous vous avions retracé les échanges de la réunion
tenue en visioconférence le 14 avril avec plusieurs locataires.
Le vote du programme de travaux a suivi cette info-concertation puis le dépouillement des votes
début septembre.
Aujourd’hui l’équipe de maîtrise d’œuvre travaille activement afin que nous puissions lancer la
consultation des entreprises prévue fin novembre.

L’approbation du projet par les locataires

Vos interlocuteurs
sur ce projet
Aurélien Talbot
Responsable de projets urbains
aurelien.talbot@seinesaintdenishabitat.fr

Sandrine Desire
Chargée d’opérations réhabilitation
sandrine.desire@seinesaintdenishabitat.fr

Imane Maaroufi Meliani
Responsable de site
imane.maaroufimeliani@seinesaintdenishabitat.fr

Nordine Addou
nordine.addou@seinesaintdenishabitat.fr

Le vote du programme de réhabilitation s’est déroulé du 23 juin
jusqu’au 16 juillet avec la tenue de trois permanences physiques
assurées par le service de maîtrise d’œuvre sociale et le service
réhabilitation afin de pouvoir répondre à vos questions techniques
et urbaines, et vous aider notamment pour le calcul des APL.
Le vote a recueilli 31 suffrages dont 25 pour et 6 contre. Nous
remercions les locataires qui ont participé à ce vote ainsi que ceux
qui ont accepté de venir au dépouillement.
Lors de cette entrevue, les locataires nous ont demandé des
précisions sur les points suivants :
	
La gestion de la sécurité du hall d’entrée ;

Agence de Romainville
01 49 72 22 00 ou 3293
(prix d’un appel local)

	
La réalisation des bureaux au pied de la Tour A ;
	
Les aménagements et les modifications proposées dans les pièces
humides.
BP 72 - 93002 Bobigny cedex - Tel. 3293

seinesaintdenishabitat.fr
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Modification du hall d’entrée : un hall mieux dimensionné
Dans l’info-concertation de juin, nous avions diffusé un projet du hall en deux parties de grande
dimension : une partie entrée avec le SAS thermique et un espace spécifique pour les boîtes aux
lettres. Cette configuration n’étant pas optimum, nous avons demandé à la maîtrise d’œuvre de
retravailler ces espaces. Aujourd’hui la configuration du hall revient sur des dimensions minimales et
plus sécures pour contenir les boîtes aux lettres et servir de passage vers le couloir d’accès aux
ascenseurs et à la cage d’escaliers.
Entrée principale de l’Agence
pour le public et les salariés

SAS
4.04 m²

Banque d'accueil
Boxes

12.30 m²

12.24 m²

FACADE OUEST

FACADE EST
Sall e d'attente
5.14 m²

Reconfiguration
du hall

WC publ ic PMR

W C PMR

4.80 m ²

Bureau CDSU

4.19 m ²

11.07 m²

Entrée
secondaire
pour les
salariés

WC
3.66 m ²

Bureau médiateur
Local entretien 2

Entrée des
logements

10.57 m²

5.14 m ²

LT

30

2.12 m²

Future Agence de Romainville

SAS
4.39 m²

HALL
Serveur info.

13.31 m²

3.69 m²

30

30

La création de l’Agence de Romainville sera réalisée sur les trois premiers niveaux de la Tour A du
RDC au R+2.

fournitures
3.54 m²

Local vél o
19.43 m²

Local entetien 1
8.17 m²

Les derniers relogements seront finalisés dans les prochains mois sur les niveaux R+1 et R+2

Asc.
4.00 m²

Comme déjà présenté dans les réunions à l’attention des locataires, l’entrée de l’Agence (public
et salariés) se fera en lieu et place de l’entrée actuelle des logements. Une entrée secondaire
est prévue côté Est.

Local pousettes
16.13 m²

Salle de réunion
28.26 m²

L’actuelle loge du gardien sera reconfigurée et élargie afin de permettre un meilleur accueil.
FACADE SUD (construction du commerce et des logements - BNP)
N

Perspectives intérieure et extérieur du hall

Rappel des principales modifications intérieures
proposées dans les pièces humides des logements
Dans l’info-concertation de juin, nous avions évoqué les modifications intérieures pour
les salles de bain, WC et rangement. Ces modifications ont pour objectif :
	
De permettre l’encoffrement de toutes les chutes : actuellement elles ne sont pas toujours
positionnées les unes à côté des autres ;
	
D‘optimiser le gain de place dans les pièces humides : les surfaces actuelles sont de faibles
dimensions, l’encoffrement des chutes risque de diminuer encore cette surface.
Le changement de place du WC ou l’inversement du WC et de la « pièce » rangement permet
d’optimiser l’encoffrement et la surface.
Pour rappel, l’encoffrement des chutes permet un affaiblissement acoustique et limite
les nuisances sonores.
En fonction de la typologie de votre logement (T2, T3 ou T3 bis,) les modifications proposées
ne seront pas les mêmes, mais elles s’appliqueront à tous les locataires d’une même typologie.
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