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Réhabilitation énergétique de 134 logements 
pour un budget de 4,9 millions d'euros

Voilà 6 mois que les travaux ont commencé. La réhabilitation de votre résidence se 
déroule très bien et, grâce à votre mobilisation, le chantier a même pris de l'avance. 
La fin des travaux est ainsi prévue pour février 2017. 

Les numéros 62, 69 et 71 rue Nicolas Garnier, par lesquels ont débuté les travaux, sont 
déjà achevés et offrent à tous un bel aperçu du résultat de cette réhabilitation, qui va 
permettre de réduire la déperdition énergétique de la résidence. 

L'entière rénovation des salles de bains entraîne des perturbations dans votre quotidien 
pendant une semaine. Nous en sommes conscients et nous nous mobilisons pour réduire 
les nuisances et vous offrir un nouvel espace beau et confortable.

Toute l'équipe d'Est Métropole Habitat est à votre écoute et vous accompagne pour 
que cette rénovation vous apporte confort et satisfaction. Et nous aurons plaisir à fêter 
avec vous votre nouvelle résidence lors de l’inauguration qui sera organisée à la fin des 
travaux.

Cédric Van Styvendael
Directeur Général

Rappel : 
les autres travaux prévus 
dans votre logement

Une équipe à vos côtés
La réhabilitation énergétique avance. Bernard Alibert, votre responsable d’immeubles, 
évoque les différentes phases du chantier.

Bernard, vous êtes 
très impliqué dans la 
réhabilitation énergétique, 
comment se déroule le 
chantier ? 
Bernard : Ça se passe en 
3 temps : avant, pendant et 
après les travaux. Avant, tout 
commence par une visite de 
chaque logement. Je l’effectue 
avec M. Marin ou M. Bérenger, 
architectes du projet, après avoir 
pris rendez-vous auprès des 
locataires. Nous leur réexpliquons 
le déroulement du chantier et 
notons les particularités qui 
peuvent avoir un impact sur les 
travaux. Nous leur donnons aussi 
quelques conseils concernant le 
déplacement des meubles ou la 
protection contre la poussière.

Que se passe-t-il pendant 
le chantier ? 
Bernard : A l’intérieur des 
appartements, le plombier 
commence par le changement 
des colonnes et l’enlèvement des 
wc. Les locataires sont informés 
du jour de sa venue et doivent 
s’organiser pour donner accès 
à leur logement, soit en étant 

présents, soit en remettant leur 
clefs à un voisin ou à Alexis 
Chevalier. C’est très important 
car, le premier jour, les ouvriers 
vont intervenir dans tous les 
appartements. Ensuite, chaque 
entreprise va travailler à tour de 
rôle pendant encore 10 jours.

Et une fois les travaux 
terminés ? 
Bernard : Chaque logement 
est visité pour un contrôle des 
travaux. Si les locataires ont 
des remarques, c’est le moment 
de nous les signaler. Si cela est 
nécessaire, l’architecte sollicitera 
à nouveau les entreprises. Dans 
ce cas, une fois la retouche 
réalisée, il reviendra une dernière 
fois s’assurer que tout est 
conforme.

Qu’en est-il des 
travaux extérieurs ? 
Bernard : Sauf exception, 
les locataires ne sont pas 
directement sollicités. Pour 
l’essentiel, il s’agit de créer une 
peau extérieure isolante qui, de 
plus, embellit les résidences.

Que ressort-il des premiers 
travaux ? 
Bernard : Les locataires sont 
satisfaits, même ceux qui étaient 
les plus inquiets. Pour ma part, je 
reste à leur écoute. Si je peux les 
dépanner, je le ferai volontiers. 
Tous ensemble, on travaille en 
bonne intelligence.

Contactez Alexis Chevalier, de la société Trajectoires Reflex.
Son rôle est de répondre à vos 
questions sur le déroulement du 
chantier et de faire remonter 
vos remarques jusqu’aux bons 
interlocuteurs.

Il est joignable par téléphone 
et est présent tous les jeudis 
dans le logement témoin.

Par téléphone :

  06 07 27 22 29
  ou 04 78 69 02 88

Dans le logement témoin :

  tous les jeudis de 16h à 18h, 
au 69 rue Nicolas Garnier, 
1er étage

  Le remplacement des colonnes d’eaux usées dans le cellier et 
les WC + le remplacement du WC. 
Pendant cette journée, vos WC seront inutilisables. Le plombier 
met à votre disposition les WC de chantier pour la journée (voir 
plan en pages intérieures).

  Le remplacement de votre cumulus par un ballon 
thermodynamique. Ce ballon est plus volumineux que l’ancien,  
mais beaucoup plus économe. Au 66 rue Garnier, le cumulus est 
déposé et remplacé par une production d'eau chaude collective 
en sous-sol.

  Changement des robinets des radiateurs, remplacement 
des bouches de ventilation.

  Révision des fenêtres et des portes intérieures.

  Révision des persiennes métalliques.

Avec le soutien financier de :

Nouveau
Ces travaux n’étaient pas 
prévus initialement, mais 
vous les avez plébiscités 
lors de vos visites du 
logement témoin.

Salle de bain : 
  Installation d’un meuble 
vasque au lieu de 
la repose du lavabo 
existant,

  Installation d’une porte 
de douche.

Cellier :
  Remise en peinture des 
murs suite à la dépose  
de l’ancien cumulus.
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Bernard Alibert, 
Responsable 
d'immeubles

J’AI UNE QUESTION, 
UNE REMARQUE, UNE RéCLAMATION ?

AVANCEMENT 
DES 

TRAVAUX



Zoom sur… 
Votre nouvelle salle de bain 

Avancement des travaux

Vos 
interlocuteurs
Est Métropole Habitat
Pour tout renseignement 
relatif aux travaux 
et à leur déroulement, 
contactez :

Territoire Villeurbanne 
Centre

27, rue Paul Verlaine
69100 Villeurbanne

Ouvert au public de 8h30 à 12h 
et de 14h à 16h30, 
du lundi au vendredi sauf le mardi 
après-midi. 

04 78 03 47 20 
crc@est-metropole-habitat.fr 
www.est-metropole-habitat.fr

Dans le cadre de la réhabilitation de la résidence Legay Garnier, votre salle de bain est 
entièrement rénovée : nouvelle cabine de douche, nouveaux sols, nouveau meuble-vasque.
Les travaux durent 8 jours ouvrés (c’est-à-dire hors samedi et dimanche).
Pendant cette période, vous ne pourrez pas utiliser votre salle de bain et nous mettons ainsi à votre 
disposition la salle de bain du logement témoin, située au 69, rue Garnier (voir plan ci-joint).

Vous serez informés des dates de travaux dans votre logement de plusieurs manières : 
  affichage dans le hall d'immeubles
  visite personnelle de l'architecte et du responsable d'immeubles, Bernard Alibert, pour vous donner 
les dates précises
  présence d'Alexis Chevalier au bureau d'information situé au 69, rue Garnier, tous les jeudis de 16h 
à 18h.

N’hésitez pas à contacter Bernard Alibert (06 74 83 22 62), votre responsable d’immeubles, 
pour obtenir une clé du logement témoin.

Oriane Auchapt, 
responsable 
de l'opération 
04 78 03 47 20

Antoine Ronge 
responsable 
de secteur 
04 78 03 47 20

Bernard Alibert
responsable 
d'immeubles 
06 74 83 22 62

Alexis Chevalier, 
Maîtrise d'œuvre 
sociale 
06 07 27 22 29
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Parking : zone inaccessible 
pendant les travaux.

66 Legay : 
Octobre 2016 - 
Février 2017

58 Legay : 
Mai - Juin 2016

69 et 71 Garnier : 
Intérieur des logements 

achevés
Façades en cours

56 Legay : 
Juin - Juillet 2016

54 Legay : 
Juin - Juillet 2016

52 Legay : 
Septembre - 

Octobre 2016

62 Garnier : 
Travaux terminés

Ordre de réalisation des travaux 
(logements et parties communes)

Jour 
1

Dépose de 
la douche 
existante

Entreprise 
CHRISTIN 
(plombier)

Entreprise 
MCM 
(peintre)

Pose du 
nouveau 

placo

Pose 
des 

faïences

Pose 
du sol (salle 
de bain et 

WC)
NettoyagePeinture et ragréage du sol

Pose du 
nouveau 

bac à 
douche

Pose du meuble vasque, 
de la paroi et de la porte 

de douche. Remise en 
service de la douche

Jour 
2

Jour 
3

Jour 
4

Jour 
5

Jour 
6

Jour 
7

Jour 
8

Retrouvez sur ce plan les dates des travaux prévus pour chaque allée de la résidence. 
La fin des travaux est prévue en février 2017.

Une salle de bain après les travaux

WC de chantier
Accessibles pendant les travaux de remplacement 

des WC de votre logement. 

69 GARNIER : 
LOGEMENT TÉMOIN

-  Bureau d'information du chantier 
au 1er étage : ouvert tous les jeudis de 16h 
à 18h.

-  Salle de bain à votre disposition pendant 
les travaux de votre logement. 

60 Legay : 
Avril - Mai 2016

62 et 64 Legay : 
Intérieur des logements achevés

Façades en cours


