
PRÉSENTATION DES TRAVAUX DE 
RÉHABILITATION ET DE RÉSIDENTIALISATION 

DES 137 LOGEMENTS 

Réunion d’information 1er février à 18h30

Résidence Saint-Hubert à Chelles
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I. Allocution de Monsieur Brice RABASTE, Maire de Chelles 

II. Allocution de Monsieur Paul GIBERT, Directeur Général d’HABITAT 77

III. Présentation des travaux de réhabilitation énergétique et de 

résidentialisation

IV. Présentation des entreprises et calendrier

V. Questions liées aux travaux envisagés

VI. Questions diverses

Déroulé de la réunion



Allocution de Brice RABASTE, 
Maire de Chelles
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Allocution de Paul GIBERT, 
Directeur général
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Un mini site web pour suivre  
la réhabilitation/résidentialisation
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Un mini site web pour suivre les travaux 
de votre résidence

Afin de vous tenir régulièrement informés de l’avancement des travaux de réhabilitation et de résidentialisation de 
votre résidence Saint Hubert à Chelles, HABITAT 77 met à votre disposition un mini site web entièrement dédié aux 
travaux.

 Comment y accéder ? 

 Un affichage dans le hall de votre immeuble sur lequel figure l’adresse internet du site. 

 Pour qui ?

 Tous les locataires de la résidence et votre mairie.

 Quand y accéder ?

 Dès le lancement des travaux, le site est accessible 7j/7, 24h/24 et jusqu’à la fin des travaux.

 Quelles informations ? 

 Tous les documents, notices, courriers, photos, contacts, partenaires liés à l’opération. Lorsqu’une mise à jour est réalisée sur le 
mini site web (ajout de document, de photo, etc.), vous recevez une notification par sms ou par mail.
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Exemple d’affichage apposé dans les halls 
de votre résidence

31/01/2022 7

Exemple d’écran pour 
la réhabilitation de 

Lagny-sur-Marne



Présentation du mini site : La page d’accueil
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Rubrique « Les travaux réalisés »
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Cette rubrique présente :

 Le détail des travaux

 La consommation énergétique visée

 Les partenaires de l’opération : financeurs et 
entreprises qui interviennent sur le chantier

 Le calendrier des travaux (accessible en bas de page)



Rubrique « Les intervenants »
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Cette rubrique présente :

 Le panneau de chantier (détaillant toute l’opération)

 Vos interlocuteurs et leurs coordonnées en cas de 
besoin : 

 responsable du chantier pour HABITAT 77,

 gestionnaire de secteur, 

 responsable de territoire,

 gardien.ne.



Rubrique « Le chantier »
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Cette rubrique présente :

 L’avancement du chantier en images : des photos 
plus anciennes aux plus récentes

Exemple d’écran pour 
la réhabilitation de 

Lagny-sur-Marne



Rubrique « Les informations utiles »
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Cette rubrique permet de retrouver et de télécharger 
tous les documents utiles classés par thématique :

 Le chantier : lettres d’informations, plan, 
courriers, etc.

 La proximité : coordonnées des prestataires en 
cas de besoin, liens pour effectuer une demande

 Les notices techniques et les bons usages



Rubrique « Nous contacter »
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Cette rubrique permet :

 d’accéder à votre espace 
locataire 

 d’envoyer votre demande 
directement à HABITAT 77



TRAVAUX DE RÉHABILITATION ET DE 
RÉSIDENTIALISATION DES 137 

LOGEMENTS 
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Plan de masse – État existant
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Plan de masse – État projeté
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TRAVAUX EXTÉRIEURS
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 Création d’une loge gardien, d’un 
local »amicale », d’un local entretien et de 
locaux vélos au niveaux des porches 
traversant du bâtiment A

 Création de locaux poubelles en extérieur

 Isolation par l’extérieur des façades

 Remplacement des menuiseries extérieures
PVC y compris occultations

 Extension de hall avec création de SAS d’entrée

 Démolition et création de balcons pour les 
bâtiments A et C

 Renforcement des balcons des bâtiments B

 Remplacement des garde-corps 
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Travaux extérieurs



 Extension des halls avec création 
de SAS d’entrée

 Hall type pour bâtiments A et C
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Travaux extérieurs



 Extension des halls avec création 
de SAS d’entrée

 Hall type pour bâtiment B
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Travaux extérieurs



Travaux extérieurs
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 Création de local 
« amicale »

 Bâtiment A, 
porche 16-18



Travaux extérieurs

 Création de la loge 
gardien

 Bâtiment A, 
porche 20-22                                    
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Aménagements extérieurs
 Résidentialisation et création d’une frontière végétale entre les espaces publics et les espaces privés

 Fermeture de la résidence au moyen d’une clôture sur mur bahut et accès par portillons et portails sur contrôle d’accès

 Création d’une rampe PMR 
donnant accès aux locaux 
communs créés (loge gardien 
et amicale) 

 Création de parkings privés 
comprenant 148 places dont 
8 pour personnes à mobilité 
réduite (PMR)

 Aménagement de la partie 
centrale et création d’une 
voie verte

 Aménagement de la partie 
centrale et création d’une 
voie verte 
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TRAVAUX DANS LES 137 LOGEMENTS

2401/02/2022 24
HABITAT 77 – Direction de la Maîtrise d’Ouvrage - CHELLES



Travaux dans les 137 logements

 Mise en place d’une Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC)

 Ajout de robinets thermostatiques aux radiateurs en place

 Remplacement des menuiseries extérieures et occultations

 Création de balcons (bâtiments A et C) 

 Renfort de balcons (bâtiments B)
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TRAVAUX DANS LES PARTIES COMMUNES
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 Extension de hall avec création de SAS d’entrée

 Travaux d’embellissements (peinture et sols)

 Mise aux normes des garde-corps de cages d’escalier

 Travaux d’électricité et contrôle d’accès

 Recoupement coupe-feu en combles et en sous-sols

 Remplacement des réseaux EU/EV et EP (Eaux Usées, Eaux Vannes, Eaux Pluviales)

Travaux dans les parties communes
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PRÉSENTATION DES 
ENTREPRISES ET CALENDRIER

01/02/2022 28
HABITAT 77 – Direction de la Maîtrise d’Ouvrage - CHELLES



Le panneau de chantier
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Plan d’installation de chantier
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Planning travaux TCE hors intempéries 
et COVID-19

01/02/2022 31
HABITAT 77 – Direction de la Maîtrise d’Ouvrage - CHELLES



01/02/2022

Avis de passage
/ quitus
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ÉTAT PROJETÉ
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État projeté
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LA RÉHABILITATION ÉNERGÉTIQUE : 
UNE QUALITÉ RÉCOMPENSÉE
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Déperdition bâtiment existant

 La réhabilitation thermique de la résidence 

Saint Hubert avec son bouquet de travaux définit 

ci-avant a permis de passer d’une étiquette 

énergétique E à 232 Kw ép/m² an en moyenne 

pour l’ensemble des bâtiments à une valorisation 

à l’étiquette énergétique C à 135 Kw ép/m² an
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 Étiquette énergie du bâtiment initial avant travaux  Étiquette énergie du bâtiment après travaux

E

C

Étiquette énergie du bâtiment
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Au regard des gains énergétiques atteints et des travaux d’amélioration envisagés, la présente opération a pu être 

valorisée auprès de la Direction Départementale Technique de Seine-et-Marne DDT77 et de la Communauté 

d’Agglomération Paris Vallée de la Marne et à permis l’obtention de subventions à hauteur de 1 637 821 € 
réparties comme suit :

 Subvention Communauté d’Agglomération Paris Vallée de la Marne : 93 855 €

 Subvention Plan de Relance : 1 543 966 €

Subventions

01/02/2022 38
HABITAT 77 – Direction de la Maîtrise d’Ouvrage - CHELLES



QUESTIONS DIVERSES
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Merci de votre attention…


