
Focus sur vos futurs
halls d’entrée
À quoi ressembleront-ils ?  

Une question ? Une remarque ? Un problème ?
> Votre bureau d’accueil met 
à disposition un cahier pour 

enregistrer toutes vos demandes 

> Vous pouvez également 
contacter l’entreprise en charge 
des travaux au numéro suivant :

01 43 33 43 20                  07 51 89 87 90
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Edito du Président 
Cher.e.s locataires, 
Voilà, les premières 
transformations de votre 
résidence sont déjà visibles !
Les travaux dans les logements 
de l’immeuble Barbusse 
sont pratiquement terminés, 
et ceux dans l’immeuble 
Presles ont déjà commencé. 
Pour le moment, le calendrier 
est respecté, avec une 
fin prévisionnelle au mois 
de septembre 2020. Et c’est 
tant mieux !
Je tenais à vous confirmer 
une bonne nouvelle. 
Le remplacement des 
2 ascenseurs de Barbusse, 
les plus anciens, qui n’était 
pas prévu dans le projet 
initial seront remplacés à neuf 
cet été, comme je m’y étais 
engagé.
Dans ce journal, vous trouverez 
des informations importantes 
sur l’avancement des travaux, 
le planning des différentes 
interventions et une foire aux 
questions, pour répondre à 
vos interrogations les plus 
fréquentes.
Bonne lecture et à bientôt.

Mais pourquoi  

changez-vous mes  

fenêtres ? Elles sont  

pourtant en bon état.

L’OPH bénéficie de subventions pour 

la réalisation des travaux d’économies 

d’énergie.

L’obtention de ces subventions est 

soumise à un seuil minimal d’économies 

d’énergie à réaliser, le remplacement 

des fenêtres est donc obligatoire pour 

l’atteindre.

Le remplacement des portes d’entrée est finalisé sur le bâtiment 
Henri Barbusse. Il sera engagé très prochainement sur le 
bâtiment Presles.
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POINT AVANCEMENT TRAVAUX 
TRAVAUX LOGEMENTS

104-114 Barbusse 39 Presles

REMPLACEMENT PORTES PALIERES 87% soit 76 logements 84% soit 47 logements
TRAVAUX D’ÉLECTRICITÉ 75% soit 99 logements 19% soit 14 logements
REMPLACEMENT DES FENÊTRES 78% soit 103 logements démarrage imminent

Parties communes
Travaux sur les parties communes :

Votre résidence commence à changer et ça se 
voit! Les premières interventions sont ciblées 
sur le bâtiment Barbusse : remplacement des 
premières portes de halls, mise en peinture des 
cages d’escalier et des coursives, changement 
des éclairages… 
Et cela se poursuit avec le démarrage prochain 
des travaux sur les halls (remplacement des 
boîtes aux lettres,…) et le début des travaux 
dans le bâtiment Presles.

Les ascenseurs du bâtiment Barbusse :

Vous avez exprimé votre regret de ne pas voir 
les ascenseurs remplacés dans le cadre de la 
réhabilitation. L’OPH a entendu votre demande et 
a planifi é le remplacement des 2 ascenseurs les 
plus anciens, ceux du bâtiment Barbusse. Leur 
remplacement à neuf est prévu pour l’été 2020.

Sécurisation des coursives 4ème et 8ème étage :

Suite à vos nombreuses remarques, les espaces 
vides situés sur les coursives seront traités. Des 
locaux sécurisés seront créés. 
L’usage défi nitif de ces locaux n’est pas encore 
arrêté. L’OPH travaillera avec les ambassadeurs 
afi n de trouver les meilleures utilisations possibles.

Travaux d’embellissement des halls :

Les travaux suivent leur cours. La dernière 
porte de hall du bâtiment Barbusse a été 
remplacée début février.
La pose des nouvelles boîtes aux lettres est la 
prochaine étape. Les modalités de distribution des 
nouvelles clés vous seront précisées par affi  chage.

Travaux dans les logements
Travaux de dépose du chauff e-eau 
individuel et raccordement au réseau 
collectif et pose VMC :

Un comptage individuel a été mis en place 
pour défi nir précisément vos consommations.
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Les travaux de plomberie ont démarré dans 
le bâtiment Barbusse en janvier. Le bâtiment 
Presles sera réalisé à partir de Février. Vous 
serez avertis par un avis de passage au moins 
une semaine avant. 
L’accès à votre logement est absolument indispen-
sable. Les travaux sont réalisés en février/mars.

Travaux de remise aux normes 
de l’électricité dans vos logements 
et peinture de la cuisine :

Les travaux d’électricité sont quasiment fi nis 
dans le bâtiment Barbusse, et ils démarreront en 
février coté Presles. 
Les travaux de peinture des cuisines viennent 
de démarrer côté Barbusse et se poursuivront 
jusqu’au mois de mai, le bâtiment Presles suivra 
jusqu’à la fi n du chantier.

Parties extérieures

Travaux extérieurs :

Ces travaux permettront la création d’une 
voie pompiers répondant aux réglementations 
actuelles de sécurité incendie. L’ensemble 
des chaussées situées à la sortie des halls, 
actuellement en mauvais état, sera rénové.

Travaux sur les façades 
(réparations et isolation thermique) :

Bâtiment Barbusse :
Les travaux sont quasiment fi nis côté jardin et 
démarrent côté rue.
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Les ascenseurs du bâtiment Barbusse :

Vous avez exprimé votre regret de ne pas voir 
les ascenseurs remplacés dans le cadre de la 
réhabilitation. L’OPH a entendu votre demande et 
a planifi é le remplacement des 2 ascenseurs les 
plus anciens, ceux du bâtiment Barbusse. Leur 
remplacement à neuf est prévu pour l’été 2020.

Sécurisation des coursives 4ème et 8ème étage :

Suite à vos nombreuses remarques, les espaces 
vides situés sur les coursives seront traités. Des 
locaux sécurisés seront créés. 
L’usage défi nitif de ces locaux n’est pas encore 
arrêté. L’OPH travaillera avec les ambassadeurs 
afi n de trouver les meilleures utilisations possibles.

Travaux d’embellissement des halls :

Les travaux suivent leur cours. La dernière 
porte de hall du bâtiment Barbusse a été 
remplacée début février.
La pose des nouvelles boîtes aux lettres est la 
prochaine étape. Les modalités de distribution des 
nouvelles clés vous seront précisées par affi  chage.

Travaux dans les logements
Travaux de dépose du chauff e-eau 
individuel et raccordement au réseau 
collectif et pose VMC :

Un comptage individuel a été mis en place 
pour défi nir précisément vos consommations.

Les principales interventions :
planning prévisionnel
(Attention les dates peuvent évoluer en fonction des aléas de chantier ou des intempéries)

Bâtiment Presles : 
Les travaux ont débuté sur le pignon et le 
montage de l’échafaudage va démarrer sur les 
autres façades pour permettre les travaux qui 
s’achèveront au cours de l’été.

Remplacement des fenêtres 
et pose des stores :

Le remplacement des fenêtres est quasiment 
fi ni côté Barbusse (si ce n’est pas fait contactez 
vite votre bureau d’accueil pour prendre un 
rendez-vous).
Il a démarré côté Presles depuis le mois de 
janvier 2020.
La pose des stores, prévue pour les façades 
Ouest et Sud, va bientôt commencer sur le 
bâtiment Barbusse.
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J’ai une  
réclamation à faire 

comment dois-je m’y 
prendre ? 

Un cahier de réclamations est 
disponible au bureau d’accueil (le 
cahier est consulté chaque lundi 
pendant les réunions de chantier)

Un numéro unique :  
07 51 89 87 90

Les espaces vides des 
coursives ne sont pas 

intégrés aux travaux ? 
L’OPH d’Aubervilliers a conscience 

que ces grands espaces vides 
génèrent des nuisances. La 

réhabilitation comprend la création 

de locaux sécurisés à ces endroits.

Ai-je droit de refuser  les travaux dans  mon appartement ? 
Vous ne pouvez pas refuser les travaux relevant de 

la sécurité des biens et des personnes, par exemple 

les travaux d’électricité ou encore le remplacement 
de votre palière (coupe-feu).

De la même manière, tous les travaux relevant 
de l’amélioration thermique du bâtiment 

sont obligatoires (remplacement de fenêtres, 
remplacement du chauffe-eau par de l’eau chaude 

sanitaire collective, isolation du bâtiment,…)

Mais pourquoi  

changez-vous mes  

fenêtres ? Elles sont  

pourtant en bon état.

L’OPH bénéficie de subventions pour 

la réalisation des travaux d’économies 

d’énergie.

L’obtention de ces subventions est 

soumise à un seuil minimal d’économies 

d’énergie à réaliser, le remplacement 

des fenêtres est donc obligatoire pour 

l’atteindre.

Ma porte palière  
ne sera pas 

remplacée, pourquoi ? 
Si votre porte palière a fait l’objet 

d’un remplacement précédemment 
et qu’elle présente les mêmes 

caractéristiques (blindée et coupe-
feu) que les nouvelles portes, 
elle ne sera pas remplacée. 

En tout, il est prévu de remplacer 
166 portes.

Pourquoi vous  ne faites pas tous  les travaux en même temps dans mon logement ?Les travaux sont réalisés par des entreprises différentes. Chacune des entreprises dispose d’un calendrier particulier. De plus, les interventions mobilisent plusieurs ouvriers et nécessitent de l’espace, il est donc indispensable de les dissocier.

 
Mon logement a été 

 raccordé à l’Eau  
Chaude Sanitaire  

collective, puis-je résilier 

mon abonnement gaz ?

Si vous cuisinez au gaz, vous ne pouvez pas 

résilier votre abonnement 

 (nous vous rappelons que les bouteilles  

de gaz ne sont pas autorisées).

Si vous ne cuisinez pas au gaz,  

une fois votre chauffe-eau déposé,  

vous pouvez résilier votre contrat  

auprès du fournisseur de gaz.

Les mesures  
de sécurité sont-elles 

respectées sur le chantier? 
La réalisation de travaux de 

réhabilitation fait l’objet d’un contrôle 
extrêmement important. La maîtrise 
de la sécurité est un enjeu majeur 
pour tous les intervenants sur les 

chantiers. La Coordination Sécurité 
et Protection de la Santé, rendue 

obligatoire depuis 1995, permet de 
garantir la sécurité des locataires et 

des ouvriers du chantier.

FOIRE AUX QUESTIONS,

J’ai entendu  
qu’il y avait de l’amiante  

dans mon logement.  
Est-ce vrai ? 

Les locataires concernés ont systématiquement été 
informés de la présence d’amiante dans leur logement 

lors des états des lieux avant travaux. Ils le sont 
également avant les interventions dans les logements 

nécessitant la prise de mesures spécifiques. 
Il n’y a aucun danger pour votre santé, toutes 

les précautions de sécurité sont prises. Les ouvriers 
sont formés à ce type d’intervention et savent protéger 

les lieux et les personnes.
Les travaux font l’objet d’un contrôle  

très rigoureux réalisé par le  
contrôleur SPS et le maître  

d’œuvre expert en amiante, AMIEX,  
mandaté par l’OPH.
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