
votre 
résidence

se transforme

Est Métropole Habitat
vous informe

Lettre 
d’information n°2

Octobre 2014

Les travaux de réhabilitation 
énergétique de votre résidence 
se poursuivent… La rénovation 
des bâtiments A et B sera 
entièrement terminée en dé-
cembre 2014. La façade est 
du bâtiment B est déjà bien 
avancée avec la création de 
balcons qui offrent un espace 
de vie supplémentaire. La pose 

des balcons sur ce bâtiment se poursuivra en no-
vembre. Les espaces extérieurs seront entièrement 
réaménagés d’ici la fin de l’année. Nous profitons 
également de la réhabilitation de votre résidence 
pour effectuer des travaux d’amélioration tel que le 
remplacement des 10 portes d’allées, l’installation 
de nouveaux blocs boîtes aux lettres et le change-
ment des interphones extérieurs.
Cette réhabilitation va permettre de réduire la 
consommation en énergie de votre résidence mais 

celle-ci ne pourra être optimale sans un appren-
tissage des éco-gestes. Nous vous invitons dès 
maintenant à adopter les gestes qui seront sources 
d’économie et de confort.
Pendant le chantier, Est Métropole Habitat, en lien 
avec la maîtrise d’œuvre sociale met tout en œuvre 
pour limiter les perturbations de votre quotidien. 
Nous vous remercions de respecter les consignes 
de chantier et restons à votre écoute pour que cette 
rénovation vous apporte confort et satisfaction.
La maîtrise d’œuvre sociale est présente sur la rési-
dence tous les jeudis soir et répondra à toutes vos 
questions.

Salengro
Résidence

Réhabilitation énergétique

Cédric Van Styvendael
Directeur Général
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Plus de travaux 
pour plus de confort
Témoignage de Bertrand Jospin, 
nouveau responsable de secteur.

Un climat positif
Témoignage de Daniel Vaccarizi, responsable d’immeubles.

Avec le soutien financier de :

AVANCEMENT 
DES TRAVAUX

Pour commencer, pouvez-
vous nous dire où en sont 
les travaux ?
Les travaux prévus sur les 
équipements, notamment 
à l’intérieur des appartements, 
ont dans l’ensemble été 
effectués. C’est à l’extérieur qu’il 
reste le plus à faire : poursuite 
de la pose des balcons et de 
l’isolation des façades sur le 
bâtiment B, réalisation de ces 
travaux sur le bâtiment A et, 
bien sûr, aménagement des 
espaces extérieurs.

Tout est donc conforme au 
projet initial ?
Oui. Au niveau du calendrier, 
les entreprises ont pris un peu 
de retard principalement en 
raison de contraintes techniques 
dans la mise en œuvre du 
chantier des façades et balcons 
mais tout est fait pour en limiter 
les conséquences. La très bonne 
nouvelle, c’est que des travaux 
d’amélioration non prévus ont 
été ajoutés.

Lesquels ?
Le changement des pieds 
de colonnes et le retraitement 
des halls d’entrée. 

Pourquoi ?
Ils contribuent à améliorer 
la qualité de vie et le confort. 
Le premier va optimiser 
l’évacuation des eaux 
usées ; le deuxième, embellir 
les entrées d’immeubles. 
Sont notamment prévus : 
le remplacement des portes 
d’allées, l’actualisation 
du contrôle d’accès et le 
remplacement des boîtes 
aux lettres. 

Un mot sur les balcons ?
Pas de vis-à-vis, pas de 
circulation automobile, des parois 
préservant l’intimité… Bref, du 
calme et de la tranquillité... ce 
sont de vrais espaces de vie 
qui sont offerts aux habitants. 
Mais attention, les balcons ne 
doivent pas servir de débarras et 
l’accrochage de paraboles* est 
interdit. Nous serons très vigilants 
sur ce point et je profite de cette 
tribune pour sensibiliser dès à 
présent les habitants.

* Des paraboles collectives 
sont à la disposition 
des habitants.

Daniel, en étant à la fois 
responsable d’immeubles 
et habitant de la résidence, 
vous êtes un témoin 
privilégié, pouvez-vous 
nous dire comment se 
passe le chantier ?
Plutôt bien et j’ai le sentiment 
que chacun fait le maximum 
pour que ça se passe du mieux 
possible. Du côté des habitants 
comme du côté des entreprises, 
de l’architecte, d’Est Métropole 
Habitat ou de la maîtrise 
d’œuvre sociale*.

Par exemple ?
Les entreprises s’organisent pour 
que leurs interventions soient 
le moins gênantes possible. 
Par exemple, lorsque le mur 
du salon est découpé dans le 
but de créer la porte d’accès 
au balcon, la pose d’un film 
plastique permet de protéger les 
appartements de la poussière. 

Après six mois, quel est le 
ressenti des habitants ?
La plupart d’entre eux semblent 
satisfaits. La façade est du 
bâtiment B est bien avancée 
et l’on a une bonne vision 
du rendu final. Pas de doute, 
c’est beaucoup plus esthétique 
qu’avant et les balcons offrent 
un bel espace en plus. 

Vous, précisément, 
quel est votre rôle ?
Je suis sur place et si je peux 
rendre des services dans le 
cadre de ma mission, je le fais 
bien volontiers. Mais il y a 
une maîtrise d’œuvre sociale* 
qui a été mise en place par 
Est Métropole Habitat pour 
répondre aux sollicitations des 
habitants dans le cadre de la 
réhabilitation. Mon rôle est 
donc plutôt de les orienter vers 
Alexis Chevalier* qui, lui, est là 
pour ça.

* LA MAÎTRISE 
D’ŒUVRE SOCIALE

  Elle a été mise en place par 
Est Métropole Habitat pour 
répondre à vos questions dans 
le cadre de la réhabilitation.
  Votre interlocuteur est Alexis 
Chevalier.

Permanence :
  Le jeudi de 18h à 20h dans 
le bureau d'information de la 
zone de chantier.

Coordonnées :
  Mobile : 06 07 27 22 29
  Fixe : 04 78 69 02 88

Bertrand Jospin est votre res-
ponsable de secteur depuis 
avril 2014. 
Sa mission : 
  encadrer les responsables 
d’immeubles du secteur ;

  engager et contrôler les 
travaux d’entretien courant 
et assurer la gestion des 
réclamations locataires ;

  s’assurer que la qualité 
du service rendu soit à la 
hauteur des standards d’Est 
Métropole Habitat.

Alexis Chevalier, 
collaborateur de la 
société Trajectoires 
Reflex



Pour diminuer votre facture, adoptez dès maintenant 
quelques gestes clés : 

  La bonne température c’est 20°C. 
Un degré de moins c’est 7% de 
consommation en moins. 

  Ventilez votre logement et nettoyez 
les bouches d’aération tous les 3 mois 
minimum.

  Ne placez pas de meubles 
devant les émetteurs de chaleur, 
cela nuit à la bonne diffusion de la 
chaleur. 

  L’été, pour maintenir une température 
agréable dans votre logement, fermez 
les brise-soleil et les fenêtres la 
journée. Au coucher du soleil, ouvrez-
les afin de faire rentrer l’air frais. 

Zoom sur…
Les balcons : 

Des balcons de 8,6 m2, 
à ossature métallique, avec 
dalle en béton et garde-corps 
en verre opaque, commencent 
à apparaitre sur les façades 
de votre résidence. 
L’installation est en cours sur la 
façade est du bâtiment B et la 
pose des fixations des balcons 
a débuté sur la façade ouest 
du bâtiment A. 

Les brise-soleil : 

Tous les volets de votre 
résidence vont être 
remplacés par des brise-soleil 
orientables. Les cuisines 
seront équipées de brise-soleil 
orientables motorisés. 
Ce système, qu’il soit 
électrique ou manuel, n’a 
pas la fonction d'un volet 
occultant, de fait un rayon 
lumineux peut subsister une 
fois fermé.

Les chauffe-bains : 

Les chauffe-bains des 
logements sont remplacés par 
des modèles plus performants. 
Ce nouveau système permet 
d’avoir rapidement de l’eau 
chaude.

Calendrier

 

OCTOBRE :
  Isolation de la façade ouest du bâtiment B.
  Fin de la pose des balcons sur la façade est  
du bâtiment B. 
  Remplacement des canalisations fonte en cave  
des bâtiments A et B.
  Installation des fixations des balcons sur la façade ouest 
du bâtiment A.
  Isolation de la façade ouest du bâtiment A. 
  Installation des brise-soleil orientables sur la façade ouest 
du bâtiment A.

NOVEMBRE :
  Isolation de la façade ouest du bâtiment B.
  Réalisation des aménagements extérieurs : 
travaux de voiries et espaces verts.
  Pose des balcons sur la façade ouest du bâtiment A.
  Remplacement des portes d’entrée des allées.

DÉCEMBRE : 
  Fin de la pose des balcons 
sur le bâtiment A.

  Isolation des façades 
restantes du bâtiment A.

Ces dates sont données à titre indicatif. Un affichage dans 
les allées aura lieu à chaque nouvelle phase de travaux.

2014

avancement des travaux 

Benoît Beaugrand, 
chargé 
d'opérations 
04 78 03 47 20 

Bertrand Jospin, 
responsable 
de secteur 
04 78 03 47 20

Daniel Vaccarizi, 
responsable 
d'immeubles 
06 75 11 89 97

Vos interlocuteurs 
Est Métropole Habitat

Pour tout renseignement relatif aux travaux 
et à leur déroulement, contactez :

187C 187B 187A 185B 185A 183B 183A

181C 181B 181A

Entrée du bureau d'information

BÂTIMENT A

Octobre à décembre 2014 :
- Pose des fixations des balcons
- Réalisation des découpes pour les portes-fenêtres
- Pose des balcons
- Remplacement des portes d'entrée
- Remplacement des canalisations fonte en cave

Travaux terminés :
- Isolation et grésé 
- Pose des brise-soleil orientables
- Installation des balcons

Novembre 2014 :
- Fin de la pose des balcons

Août à décembre 2014 :
- Isolation et grésé de la façade ouest
-  Remplacement des canalisations fonte en cave
-  Remplacement des portes d'entrée des parties 

communes sur toute la résidence.

BÂTIMENT B

Création de locaux 
poubelles

Ensemble réalisons 
des économies d'énergies
Réduire votre facture énergétique, gagner en confort de vie et éviter le gaspillage, 
tout en contribuant à lutter contre le réchauffement de la planète : c’est possible ! 

Les réhabilitations énergétiques comme celle de la résidence Salengro sont au cœur des priorités 
d’Est Métropole Habitat. Les travaux de rénovation de votre résidence : isolation des bâtiments 
et planchers, installation de chauffe-bains, remplacement d’une chaudière collective, mise en place 
de portes fenêtres en PVC avec double vitrage et installation de vannes thermostatiques sur les 
radiateurs permettent de réduire immédiatement la déperdition énergétique des logements. 
L’objectif de tous ces aménagements est d’atteindre le label HPE (Haute Performance Energétique) 
en passant d’une classe énergie E à une classe énergie C !

NOUVEAU 

Des nouvelles portes d’entrée 
dans votre résidence. 
Nous profitons des travaux 
pour remplacer les 10 portes 
d’entrée de la résidence 
avec remplacement des 
interphones et des blocs 
de boîtes aux lettres. 

Remplacement des 
canalisations d’évacuation 
en cave (partie commune 
et privative) dans le cadre 
du programme d’entretien 
du bâtiment. Des coupures 
d’eau seront planifiées 
pendant la durée des 
travaux (de septembre à fin 
novembre). Un planning vous 
sera transmis. 

La façade est du bâtiment B est déjà équipée de balcons et brise-soleil !

Travaux terminés

Travaux à venir

Résidence Salengro : réhabilitation de 100 logements 
à Villeurbanne

Points essentiels à retenir 
et à respecter pendant les travaux

  Pour des questions de sécurité, ne pas 
pénétrer dans les zones de chantier et 
de stockage situées près de la permanence 
de la maîtrise d'œuvre sociale.

  Ne pas accéder à votre balcon, non finalisé 
et non réceptionné.

  Laisser libre accès aux entreprises pour le 
bon avancement des travaux. En cas de 
difficulté pour fixer un rendez-vous avec une 
entreprises ou toutes autres remarques à ce 
sujet, contactez Alexis Chevalier de la maîtrise 
d’œuvre sociale le jeudi de 18h à 20h.


