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De « La Banane » aux Jardins de la Noue :
l’histoire d’une folle métamorphose
Située rue du Haut de la Noue dans les
quartiers sud de Villeneuve-la-Garenne,
la résidence Les Jardins de la Noue gérée
par Coopération et Famille, ses 622
logements* et son parc de 3 hectares,
arborent un nouveau visage depuis
juin 2017. La réhabilitation globale
de cette copropriété mixte, c’est-à-dire
une copropriété dont une partie des
logements appartient à un bailleur
social, était pourtant un pari osé.
Le fruit de la ténacité
Ce projet de rénovation, c’est d’abord
celui d’Alain-Bernard Boulanger, maire
de Villeneuve-la-Garenne et de Christian
Thibault, ancien président du Directoire
de Coopération et Famille. Deux
hommes liés par une ambition commune
d’inscrire cette résidence emblématique
au cœur de la transformation des
quartiers sud de la ville. C’est ensuite
celui des partenaires et des équipes qui
se sont mobilisés derrière eux pour le
concrétiser, au prix d’un investissement
hors normes, tant financier qu’humain.
Le tout en associant les résidents
et leurs représentants, dans le cadre
d’une concertation exemplaire.

Une solution originale :
le bail à réhabilitation
Utilisé pour la première fois dans un
tel contexte et à une telle échelle, ce
dispositif innovant constitue indéniablement la clé du projet. Au fondement
du montage juridique, il aura permis
d’engager les travaux nécessaires, sans
reste à charge pour les copropriétaires,
et de mettre en œuvre une réhabilitation
des plus ambitieuses. Le tout dans un
même objectif : améliorer durablement
la qualité de vie des habitants.
Une rénovation hors normes
D’une ampleur exceptionnelle, les travaux
ont associé isolation des façades, réfection
des parties communes et des logements,
mise aux normes des équipements,
résidentialisation des espaces extérieurs…
sans oublier l’extension des façades du
bâtiment principal, long de 340 m. Une
prouesse technique, réalisée en milieu
habité, qui aura nécessité une méthodologie complexe et un accompagnement
quotidien des habitants.
La présente monographie revient
sur cette expérience unique et sur la
démarche innovante qui a permis cette
requalification. Aujourd’hui, une page se
tourne dans l’histoire de la copropriété.
Celle que l’on appelait communément
« La Banane » a été rebaptisée « Les
Jardins de la Noue » par les habitants
eux-mêmes. Un nouveau nom pour
un nouvel avenir.
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1958

« La Banane »,
fleuron des
30 glorieuses
La naissance de la résidence s’inscrit dans une époque de
construction massive de logements sociaux en France. Elément
incontournable du paysage urbain de Villeneuve-la-Garenne,
elle aura vu passer des générations de Villenogarennois.

Année de
construction

1958
Architectes
Paul Herbé et
Jean Le Couteur
(Atelier Herbé-Le Couteur)

612

logements
sur 5 bâtiments
(622 après travaux)
D
E

En 1958, la copropriété Coopération
et Famille est construite sur l’ancienne
carrière de sable Goujon. La commune
de Villeneuve-la-Garenne, née en
1929, compte alors 3 500 habitants
(contre 25 000 aujourd’hui).

Une réponse à la crise
du logement après-guerre
Conséquence des destructions et du
« baby-boom », les logements manquent
cruellement. À l’hiver 54, Villeneuvela-Garenne est la première ville à répondre
à l’appel de l’Abbé Pierre, en créant une
cité d’urgence provisoire au sud de son
territoire. Sous l’impulsion de l’Etat et en
partenariat avec des sociétés d’HLM, elle
engage la construction de logements
sociaux sur des grandes parcelles privées.
Après les résidences Emmaüs et Chaillon,
puis Les Castors, c’est au tour de la résidence « La Banane » de sortir de terre.
Son bâtiment principal, auquel elle doit
son appellation, constitue alors l’une des
plus longues barres d’Europe. Et les
constructions se poursuivent au nord : en
près de 10 ans, 9 000 logements sociaux
voient le jour, accompagnés d’équipements et d’écoles.

« La Banane », symbole
de progrès social
Commanditée par la SA d’HLM Terre et Famille (aujourd’hui Coopération et Famille),
« La Banane » est construite sur un mode
coopératif par Herbé et Le Couteur, architectes des 30 glorieuses. Cinq bâtiments
dans un grand parc arboré, des logements
modernes avec salles de bain, chauffage
central, ascenseurs… Les premiers résidents
accèdent à un confort exceptionnel pour
l’époque. Située au cœur d’un important
tissu industriel, la résidence accueille durant
plus d’un demi-siècle cadres et ouvriers
qualifiés, populations issues de l’exode
rural et de l’immigration.

B

A
C

A 1 rue du Haut de la Noue
84 logements sur 15 niveaux
B 3 à 41 rue du Haut de la Noue
338 logements sur 10 niveaux
C 2 à 18 rue Jean-Jaurès
90 logements sur 5 niveaux
D   43 à 53 rue du Haut de la Noue
60 logements sur 5 niveaux
E   81 à 83 bis avenue de Verdun
40 logements sur 5 niveaux

Une superficie de 5 ha
dont 3 ha d’espaces verts

100% locative à l’origine,
la résidence est mise en
copropriété entre 1971
et 1973.
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2005-2006

Vers une
requalification
ambitieuse
60 ans après sa construction, la résidence vieillissante
n’est plus adaptée à son époque et souffre de fortes
déperditions énergétiques. Un projet de réhabilitation de
grande ampleur voit le jour, dans le cadre du programme
de rénovation urbaine des quartiers sud de la ville.
Diagnostic sans appel
Mauvaise isolation, humidité, obsolescence des réseaux, pannes d’ascenseur,
problèmes de propreté, de sécurité : les
dysfonctionnements se multiplient dans
tous les bâtiments. Et les travaux de maintenance courante ne suffisent plus à les
enrayer. La conception même du bâtiment B,
hors normes, atteint aussi ses limites : une
structuration des pièces inadaptée, des
halls et des coursives surdimensionnés…
Le parc alentour mérite quant à lui d’être
revalorisé et l’ensemble des espaces
extérieurs mieux adaptés aux usages des
habitants.
La nécessité d’un programme
de grande ampleur
La réflexion s’engage alors, en lien étroit
avec la Ville, pour aboutir à un programme
de réhabilitation et de résidentialisation
global. Il associe le ravalement et l’isolation thermique des façades, la rénovation
des parties communes, une remise à neuf
des pièces humides et la requalification
6

des espaces extérieurs, des cheminements
et des stationnements. Pour le bâtiment B
s’ajoute un projet innovant d’extension
de façades, pour agrandir et revaloriser
les logements, conformément aux standards de confort actuels.
Une inscription différée
au projet de renouvellement
urbain
Le projet de renouvellement urbain des
quartiers sud de Villeneuve-la-Garenne fait
l’objet d’une convention initiale avec
l’ANRU, signée le 25 juillet 2006. Comptetenu de la spécificité de la requalification
de « La Banane », copropriété mixte, il est
convenu qu’elle donnera lieu à un avenant
à la convention. Une longue réflexion s’engage alors pour Coopération et Famille,
afin de trouver le montage juridique et
financier adéquat.

« Le programme de rénovation
urbaine des quartiers sud
ne pouvait se faire sans la
rénovation de cet ensemble
Coopération et Famille.
Et raser cette résidence était
impensable. Au-delà de
la question du relogement
de plus de 600 foyers,
cet ensemble est historique
pour la ville. Christian Thibault,
président du Directoire
de Coopération et Famille
à l’époque, a bien compris
mon ambition sur cette
opération et une vraie relation
de confiance s’est instaurée ».

Alain-Bernard Boulanger
Maire de Villeneuve-la-Garenne
depuis 1999, Président de
l’Établissement Public Territorial
Boucle Nord de Seine

La résidence couvre plus d’un tiers des quartiers
sud de Villeneuve-la-Garenne, qui compte
au total 54% de logements sociaux.

Au-delà des installations obsolètes dans
les logements, les halls de la résidence et
les coursives du bâtiment B sont dégradés
et surdimensionnés, favorisant l’occupation
des parties communes et les incivilités.

« Rénover un patrimoine
en copropriété n’est pas
chose aisée. Ce projet hors
normes représentait une
somme de complexités :
sociale, avec des situations
socio-économiques très
fragiles, juridique, technique,
urbanistique. Pour autant,
nous devions améliorer la
qualité de vie des habitants,
préserver la mixité là où
l’offre est essentiellement
locative, mais aussi favoriser
l’attractivité de l’habitat
en lien avec l’ensemble
des opérations prévues.
C’était aussi l’occasion
pour Coopération et Famille,
d’innover et d’améliorer
la gestion et la requalification
de ce type d’habitat ».

Éric Madelrieux
Président du Directoire
de Coopération et Famille
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2007-2009

Un montage
audacieux

D

B

E
A

Pour que la réhabilitation de la copropriété
se réalise, une intense réflexion sera nécessaire.
Avec à la clé, l’appui d’un dispositif innovant :
le bail à réhabilitation, et l’implication de
nombreux partenaires.

« Pour que les travaux,
y compris ceux du bâtiment B, puissent se faire,
il fallait la double majorité
des copropriétaires : en
nombre et en voix,
Coopération et Famille ne
représentant qu’une voix.
Dès 2006, le syndic et
le conseil syndical, à commencer par sa présidente
Renée Ballestri, ont œuvré
main dans la main pour
frapper aux portes,
expliquer…, le plus dur
étant de convaincre sans
obliger ».

Josette Feurté
Directrice copropriété
à Coopération et Famille
(2006 -2017)
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Un cheminement juridique
tortueux
Le statut de copropriété mixte de la résidence complexifie la démarche. Sur les
612 logements, 402 logements sociaux
appartiennent à Coopération et Famille,
également syndic de copropriété, et 210
à des propriétaires privés individuels. Pour
aider ces derniers à financer le coût des
travaux, une Opération programmée
d’amélioration de l’habitat copropriétés
dégradées (OPAH CD) est envisagée pour
les bâtiments A,C,D,E. Mais la question
se pose pour les coûts autrement plus
conséquents des travaux du bâtiment B
(80 000 e/logement pour l’extension de
façade), que les dispositifs classiques ne
peuvent couvrir. Coopération et Famille,
avec l’appui juridique et financier du
Conseil départemental, finit par recourir
au bail à réhabilitation. Une solution inédite
dans un tel contexte et à une telle échelle.
La clé du bail à réhabilitation
Ce dispositif implique que chaque copropriétaire transfère temporairement son
droit de propriété au bailleur, qui peut
alors obtenir les subventions nécessaires

C

au financement des travaux. Un droit au
bail est reversé à chaque copropriétaire,
qui paie en outre un loyer pour le logement dont il conserve l’usage. Au bout
de douze ans, il retrouve la pleine
propriété de son bien rénové et revalorisé,
sans en avoir supporté le coût.
Pour obtenir l’adhésion des copropriétaires,
Coopération et Famille engage un dialogue
intense, avec le précieux soutien du Conseil
syndical. Plusieurs assemblées générales
permettront d’aboutir à l’approbation du
projet de rénovation à l’unanimité, en
février 2009, suivie de 2 années pour signer
l’ensemble des baux à réhabilitation.
Un investissement financier
d’envergure
En septembre 2009, la signature de l’avenant au projet ANRU fait entrer définitivement la copropriété dans le projet de
rénovation urbaine des quartiers sud. Au
final, le montage associe les dispositifs
ANRU, OPAH et bail à réhabilitation. Près
de 59 millions d’euros permettront de
financer les travaux, sans augmenter le
taux d’effort des propriétaires privés, ni
les loyers des locataires. Dans le cadre de

ce partenariat exemplaire, les équipes de
la Ville de Villeneuve-la-Garenne, du GPV,
du PACT 92 (opérateur de l’OPAH) et de
la SEM 92 (aujourd’hui Citallios) œuvreront
avec celles de Coopération et Famille et
du GIE Logement Français pour faire aboutir
le projet.

Coût de l’opération

59,46 M€

dont 35,4 M€ pour le bâtiment B
Conseil départemental 92

27,56 M€

Coopération et Famille

21,66 M€
ANRU

7,16 M€
Conseil régional

1,65 M€
ANAH

1,43 M€
Ville : garantie des emprunts

« Le Département des Hautsde-Seine a investi massivement
dans les quartiers sud et
spécifiquement en faveur
de cette copropriété dont
la remise à niveau générale
constituait la pierre angulaire
du projet de rénovation
urbaine porté par la Commune
de Villeneuve-la-Garenne.
Le Département a été pleinement associé à toutes les
étapes de ce projet ambitieux,
désormais achevé. Au-delà du
résultat, la qualité du partenariat
mis en place avec la Commune
et Coopération et Famille,
depuis l’origine, est un réel
point de satisfaction ».

Philippe Ubeda
Chef du service rénovation
urbaine et politique de la ville
au Département
des Hauts-de-Seine

« Le partenariat a permis de
construire ce projet audacieux
et d’une complexité rare,
d’ailleurs jugé irréaliste
opérationnellement à ses
débuts. L’enseignement, c’est
que rien ne peut être improvisé
en copropriété. Une vraie
stratégie d’intervention
s’impose, avec une ambition
urbaine et architecturale,
un projet social, un montage
juridique et financier précis.
C’est ce qui a été fait ici, de
manière itérative mais avec
un grand professionnalisme.
On peut réellement parler
d’ « horlogerie fine » à propos
de ce projet et Coopération
et Famille l’a démontré ».

Franck Caro
Directeur de la Stratégie et
du développement de l’ANRU
de 2011 à 2016
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2009-2011

La concertation
comme maître-mot
En amont de la réhabilitation, Coopération et Famille
associe pleinement les résidents, copropriétaires comme
locataires. Pour recueillir leurs attentes et propositions,
mais aussi pour les accompagner dans la transformation
future de leur habitat. Et ce dialogue se poursuivra
pendant et après l’opération.
Mobiliser locataires
et copropriétaires
Réunions, expositions, lettre de la résidence
« Bien chez nous »… tout est mis en œuvre
pour informer les résidents. Au cœur de
ce dispositif, l’espace info présente en
détail le projet et accueille des permanences à destination des copropriétaires :
ceux du bâtiment B concernant les baux
à réhabilitation, et ceux des bâtiments
A,C,D,E au sujet de l’OPAH, pour bénéficier d’aides à la réalisation de travaux dans
leurs logements.
Une large concertation sur
le programme de travaux
Suite à une première réunion publique à
la rentrée 2009, des ateliers thématiques
invitent les habitants à se prononcer sur
les aménagements extérieurs et les parties
communes. Animés par un cabinet indépendant, ils débouchent sur plus de 100
propositions, dont la plupart seront retenues. Suivront d’autres temps d’échange :
sur la question des incivilités, les aires de
jeux, la couleur de peinture des halls ou
encore l’histoire de la résidence.
10

L’adhésion de tous les résidents
Dans le même temps, les assemblées
générales se succèdent pour valider avec
les copropriétaires le programme de rénovation et ses modalités. Conformément
au règlement de copropriété, les travaux
sur le bâti sont votés bâtiment par bâtiment, ceux des espaces extérieurs par
l’ensemble de la copropriété. Quant
aux 402 locataires, consultés en janvier
2011, ils approuvent le projet à la quasiunanimité.

« Nos équipes se sont fortement
investies dans un dialogue
continu avec les copropriétaires. Le dispositif a été particulièrement conséquent pour la
signature des promesses puis
des actes définitifs de baux à
réhabilitation. De février 2009
à début 2011, deux chargés
de mission ont travaillé à temps
plein et réussi à créer une
relation de confiance avec
l’ensemble des copropriétaires
concernés ».

15 ateliers de

concertation sur le
programme de travaux
Près de 50 participants,
17 thèmes abordés,
126 propositions
dont 95 retenues

8 assemblées

générales
de copropriété
entre 2008 et 2011

Emmanuelle Barbet
Directrice expertise
copropriété à Coopération
et Famille (2014-2017)

83

copropriétaires
signataires de baux
à réhabilitation
(bâtiment B)

48 copropriétaires

bénéficiaires de l’OPAH
à leur demande
(bâtiment A,C,D,E)

Le 16 mai 2009,
l’Espace Info est inauguré
au cœur de la résidence par
Alain-Bernard Boulanger,
maire de Villeneuve-laGarenne et alors Viceprésident du Conseil
général 92 et Christian
Thibault, président
du Directoire de
Coopération et Famille,
en présence de Renée
Ballestri, présidente
du conseil syndical.

En septembre 2009, une réunion publique expose
aux résidents tous les aspects de la réhabilitation,
en présence des chefs de projet de Coopération
et Famille, Emmanuelle Barbet et Yohann
Lemaître, et l’architecte Éric Martin.

Fin 2010, dans le cadre de 4 ateliers organisés
avec la MJC, les enfants de la résidence
décident de la composition des aires de jeux.

« Pendant les ateliers, l’ambiance était conviviale et nous
avons tous pu nous exprimer.
Au final, beaucoup de nos
propositions ont été retenues.
C’est dans cette dynamique
que Coopération et Famille
m’a encouragée à créer une
amicale des locataires. Déjà
fortement investie dans la
résidence, j’ai réuni une quarantaine de signatures et l’association est née au printemps
2011. Depuis, nous avons fait
un gros travail avec l’équipe de
proximité et nous continuons
car beaucoup reste à faire ».

Patricia Populo
Présidente de l’amicale
des locataires
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Mai 2011 à septembre 2013

La réhabilitation
des bâtiments
A,C,D,E

Le 10 septembre 2011, un événement
festif marque le lancement de la
réhabilitation préparée sans relâche
depuis 2005. Les résidents, les équipes
de Coopération et Famille et tous les
partenaires du projet sont présents,
dont Alain-Bernard Boulanger, maire de
Villeneuve-la-Garenne, et Emmanuelle
Cosse, Vice-présidente du Conseil
régional en charge du Logement.

La requalification des
façades comprend la pose
d’isolant, dans une optique
d’économies d’énergie, et
un revêtement en stratifié
compact, blanc et à décor
bois, pour un rendu plus
moderne.
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Architectes
Éric Martin /
Estelle Hopsort
Entreprise Générale
Eiffage

En 2011 s’engage un chantier de 5 années. Il permettra
d’isoler les façades, de remettre aux normes tous
les équipements, y compris dans les appartements,
et de rénover les parties communes.
De lourds préparatifs
Depuis 2009, les études techniques se sont
poursuivies, avec notamment la réalisation
de forage pour vérifier la résistance des
sols en vue de l’extension du bâtiment B.
De leur côté, les architectes ont finalisé le
projet en intégrant les résultats de la
concertation. Et le 21 octobre 2010, au
terme de 10 mois d’un dialogue compétitif
exigeant, le marché des travaux a été
accordé à l’entreprise Eiffage. Début 2011,
les états des lieux avant travaux s’enchaînent et deux logements témoins sont
ouverts dans les bâtiments B et D.

Maîtrise d’oeuvre
de la réhabilitation
Groupe Arcane

bénéficier de l’OPAH voient leurs installations rénovées. Quant au chantier du
bâtiment B, il est retardé par des difficultés liées au déplacement des réseaux de
gaz et d’électricité, et à la découverte de
traces d’amiante lors des diagnostics
complémentaires.

Bureaux d’Etudes
Techniques
BE Le Joncour
(Structure),
IE Conseil
(Thermique),
OTCI (VRD),
BE Loizillon
(Economiste)
30 jours de
travaux/logement
dans les bâtiments A, C, D, E

Travaux extérieurs et
intérieurs dans 275 logements
Le chantier s’échelonne sur les bâtiments
A, C, D et E durant près de 2 ans. Les
travaux des façades sont menés parallèlement à la rénovation des parties
communes, réseaux, ascenseurs et
systèmes de chauffage. Toutes les pièces
humides sont remises à neuf dans les
logements des locataires sociaux et
certains copropriétaires ayant souhaité
13
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Septembre 2013 à mai 2016

La métamorphose
du bâtiment B
En septembre 2013, débute l’extension des façades
du bâtiment B. En plus des travaux des bâtiments A,C,D,E,
près de 300 logements sont agrandis et équipés de loggias
pour la plupart. Une prouesse technique, en milieu occupé.
La construction de l’extension
Pour soutenir l’extension, des pieux sont
ancrés à 15 m de profondeur, après dévoiement des réseaux Erdf et Grdf longeant
le bâtiment. Suit le montage des structures
préfabriquées, en deux phases de 10 mois
chacune, avec le concours de deux grues.
Étage par étage, les poteaux, les planchers, puis les panneaux en béton poli sont
assemblés et liés à la façade existante.
Le désamiantage et le sciage
de l’ancienne façade
Une fois l’extension montée, la découpe
des anciennes façades nécessite un désa-

miantage préalable des parois. Des zones
de confinement sont créées avec côté
chantier, la pose de film polyane, et côté
logement, des cloisons étanches à l’air
pour protéger les habitants et limiter les
nuisances acoustiques et thermiques. Durant
l’opération, un système d’aspiration continue permet de stocker les poussières avant
de les évacuer. La façade est ensuite sciée
et les panneaux déposés. Une fois les
nouvelles fenêtres installées, les logements
sont raccordés à l’extension. Les travaux
de finition peuvent commencer.

« Cette rénovation a
réclamé un investissement
sans bornes de nos équipes.
Spécifiquement sur le
bâtiment B : agrandir les
façades d’une copropriété
est rare, plus encore en
milieu occupé. Et la difficulté
s’est accentuée fin 2010,
suite à la détection
d’amiante dans les enduits
de ragréage des façades
que nous devions scier.
Il nous a fallu construire
une méthodologie spécifique
pour intervenir dans
les meilleures conditions. »

Yohann Lemaître
Chef de projet
de la réhabilitation
à Coopération et Famille
(2008-2014)

2 743 m2 de surface

gagnée avec l’extension
de 1,8 m x 340 m

8 tonnes : poids

d’un panneau en béton
poli préfabriqué

45 entreprises mobilisées
pour la réhabilitation
de la résidence et près
de 100 intervenants
à l’oeuvre chaque jour

42 800 h de travail cumulé

de personnes en insertion,
dont des habitants du quartier

335 familles concernées
dans le bâtiment B
(plus de 1 000 habitants),
dont 294 par l’extension

« Les extensions imposent une
grande technicité. Pour obtenir
de meilleures finitions et limiter
les délais d’exécution, nous avons
utilisé des panneaux de béton
préfabriqué, avec une finition
polie. La façade est arrivée « finie »,
pour un assemblage recourant à
la technique du clavetage, qui
associe des aciers et une bande
de béton coulée en place. Et pour
maintenir l’ensemble durant
le séchage, nous avons mis en
œuvre un système d’étais et
potences spécifiquement conçues
pour ce chantier ».

Estelle Hopsort
Une fois l’extension construite, une zone de confinement permet de désamianter les anciennes parois.
14

310 m3 de béton sont retirés
de la façade et traités.

Les cloisons de protection contre l’amiante sont
déposées pour ouvrir le logement sur l’extension.

9 semaines de travaux
par logement

Architecte DPLG, maître d’œuvre
Groupe Arcane
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Les loggias offrent aux
résidents un espace
extérieur, les balcons
du dernier étage ont
même été dotés d’une
couverture, non prévue
à l’origine.

« Les nuisances étaient considérables pour les résidents. Il a été
difficile de les mobiliser pour
expliquer l’ampleur des travaux.
Pour autant, nous avons porté
le projet, aux côtés de l’amicale
des locataires, dans une démarche
constructive avec Coopération et
Famille. Les discussions étaient
parfois vives mais nous avons
été écoutés et associés. Mon
objectif était de comprendre les
problématiques de notre copropriété pour donner des explications aux résidents et trouver
ensemble des solutions  ».

Michel Orel
Président du conseil syndical
(2011-2016)

« Si le projet était ambitieux
techniquement, il l’était aussi
humainement. L’équipe de
proximité a tout fait pour que
cela se passe au mieux pour les
résidents. Nous avons dû nous
adapter au cas par cas et souvent improviser, pour résoudre
les problèmes techniques,
répondre aux urgences, pallier
les contretemps... Pour autant,
les résidents ont fait preuve
d’une grande patience et nous
avons tissé des liens forts. C’est
aussi cela qui nous anime ».

Christian Rauber
Chargé de mission sur la
réhabilitation à Coopération
et Famille (à partir de 2014)
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Près de 50% d’économie
d’énergie, avec le passage
de l’étiquette énergétique E à C
dans tous les bâtiments de la
résidence et une labellisation
BBC rénovation (Bâtiment
Basse Consommation)
pour le bâtiment B

1,8 m de profondeur

supplémentaire gagnée
dans les logements

315 balcons créés
16 espaces de repos aménagés
sont mis à disposition des familles
impactées par les travaux.

Une logistique d’accompagnement hors normes
États des lieux, entretiens individuels,
réunions publiques, gestion des réclamations, réunions « cages d’escaliers »… de
nombreux temps d’échanges rythment la
réhabilitation. À cela s’ajoutent les informations du site internet dédié, les
comptes-rendus mensuels de chantier et
la lettre de résidence. Et le dispositif s’enrichit lors des travaux particulièrement
lourds du bâtiment B. Un film d’animation
permet aux habitants de visualiser les
étapes de l’extension et l’impact sur leur
quotidien. Une lettre « 123 Chantier ! »,
des alertes SMS ou encore des petits
déjeuners mensuels avec les pilotes du
chantier sont également mis en place.
Parallèlement, un accompagnement quotidien est assuré. Les familles les plus
fragiles sont relogées, 16 espaces de repos
et des équipements d’appoint (plaques
de cuisson, chauffage…) mis à disposition,
ainsi qu’un service de portage de courses.
Sans oublier les temps festifs, comme un
grand quiz pour fêter la fin des travaux
d’extension.
Des logements revalorisés
L’extension des façades a permis de créer
des balcons ou des loggias dans le prolon-

Les cuisines agrandies permettent
aux habitants d’ajouter de l’électroménager et du mobilier.

gement des séjours ou chambres, mais
aussi de doubler la surface des cuisines.
Elles ont été remises à neuf, ainsi que les
salles de bain et toilettes. Comme dans
les autres bâtiments, ces travaux d’embellissement sont complétés par la mise
aux normes de l’électricité, l’installation
d’une ventilation mécanique contrôlée
(VMC), d’une eau chaude sanitaire collective et de nouvelles portes palières. Pour
couronner le tout, les factures d’énergie
sont annoncées à la baisse, grâce à l’isolation extérieure et la mise en place d’une
chaudière à condensation, plus économe,
lors de la rénovation de la chaufferie.

513 m2 de carreaux de faïence
dans les nouveaux halls

586 litres de peinture pour
repeindre les coursives

Les halls ont été remis à neuf,
tout comme les coursives, cages
d’escalier, ascenseurs. Dans leur
prolongement, des locaux
ont été aménagés pour le tri
des déchets ménagers.

Des parties communes
totalement rénovées
Longues de 300 m à l’origine, les coursives
ont été cloisonnées à la jonction des halls
et équipées de porte coupe-feu. Revêtement des murs et plafonds en faïence,
nouvel éclairage, nouvelles boîtes aux
lettres… Embellis, les halls sont également
sécurisés, grâce à une nouvelle porte en
acier et un système de contrôle d’accès
(interphone et badge). Enfin, la réduction
de leur surface a permis de créer 8 logements adaptés aux personnes à mobilité
réduite (PMR) dans le bâtiment B et 2 dans
le bâtiment A.
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Septembre 2015 à juin 2017
Maîtrise d’oeuvre
de la résidentialisation
Agence Pruvost
(paysagiste)
Entreprises
Lachaud, Colas, Satelec,
Lemaire Tricotel

7 200 h de travail

en insertion soit, en plus
du bâti, 50 000 h de travail
cumulées (7% des heures
travaillées) pour une dizaine
de personnes en insertion,
dont des personnes
du quartier

Coût total du chantier
de résidentialisation

7,4 M€

dont 1,8 M€ Conseil départemental,
1,7 M€ ANRU et
3,9 M€ Coopération et Famille

Des espaces
extérieurs
résidentialisés
25 mois seront nécessaires pour valoriser l’extraordinaire
potentiel du parc et adapter les espaces aux usages
des habitants. Pour un résultat conjuguant bien-être,
fonctionnalité et sécurité.
Trois hectares de chantier
en quatre phases
Les travaux de résidentialisation, objet d’un
appel d’offres séparé, débutent à l’été
2015 par l’abattage de certains arbres et
des travaux de terrassement. Pour garantir
la sécurité et le confort de tous, 4 phases
d’intervention se succèdent sur 4 zones
géographiques. Les habitants, dont certains
ont participé à la définition du projet lors
de la concertation 2009, ont été préalablement informés du déroulement du
chantier lors d’une réunion publique.

Des espaces et cheminements
plus lisibles et plus sûrs
Outre l’amélioration des accès aux bâtiments,
marquée par des travaux de nivellement,
l’enjeu est de rationaliser l’ensemble des
circulations, à commencer par les cheminements piétons. Ils sont totalement redessinés,
réaménagés et éclairés par de nouveaux
luminaires.

« En plus d’une démarche
de chantier vert, nous avons
adopté un phasage
spécifique compte-tenu
de la surface du parc,
avec des zones protégées,
des cheminements et
des stationnements provisoires.
Excepté quelques problèmes
de rétention d’eau de pluie
ou des contraintes liées au
passage des réseaux à faible
profondeur, l’opération
de résidentialisation s’est
particulièrement bien
déroulée ».

Olivier Couturier
2e Chef de projet
de la réhabilitation
à Coopération et Famille
(à partir de 2014)
Aux principaux
cheminements
reliant les halls
aux sorties
piétonnes sont
associés des
dessertes
auxiliaires.

Pour ouvrir la résidence sur le
quartier, un passage traversant
permet de relier l’école située
avenue Jean-Jaurès à la voie
nouvelle débouchant sur la rue
du Haut de la Noue.
18

En pied d’immeubles, les aménagements associent
parterres paysagers, nouveaux escaliers et rampes
d’accès pour une meilleure accessibilité.
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La construction des deux
parkings souterrains a
engendré l’évacuation
de plus de 25 000 tonnes
de terre, pour une
grande part dépolluée,
compte-tenu de la nature
des sols occupés par
une ancienne carrière
remblayée.

Des parkings réaménagés et développés
En réponse aux besoins des habitants, de nouveaux stationnements sont créés, avec une contrainte : ne pas empiéter
sur les espaces verts. En plus des nouveaux emplacements
en pied d’immeubles, deux parkings souterrains ont été
creusés : un premier de 54 places, rue du Haut de la Noue,
mis en service fin 2014, et un second de 69 places avenue
Jean Jaurès, à l’été 2015.

Protégé par l’arc nord-sud
du bâtiment B, le parc
arboré, véritable « poumon
vert » pour les habitants, a
été revalorisé.

De nouveaux espaces pour petits et grands
Outre l’installation d’un mobilier urbain flambant neuf
(bancs, poubelles, clôture…), une grande place est accordée aux espaces de détente. Conformément aux attentes
exprimées par les habitants, 3 aires adaptées à l’âge des
enfants ont été créées, ainsi qu’un boulodrome et un
terrain multisport pour jouer au football ou au basket.

20

Une résidence mieux privatisée
Pour limiter et signaler le périmètre de la résidence, une
clôture est installée tout autour de la résidence, avec des
entrées pour les véhicules et 8 entrées piétonnes. Des
portails automatiques sont également mis en place pour
contrôler l’accès aux parkings.

120 arbres abattus
et 272 plantés
5 espaces ludiques

et sportifs aménagés

337

En février 2016, l’Espace Accueil
vient remplacer l’Espace Info.
Flambant neuf, il accueille la
nouvelle loge, spacieuse et
fonctionnelle. Deux autres structures essentielles à la résidence
réaménagent dans des locaux
neufs : le cabinet médical agrandi
et l’annexe de la MJC.

nouvelles places
de parking créées, dont

117

dans les deux
nouveaux parkings
souterrains

220 places
supplémentaires
en surface

Une clôture, composée
d’un muret surmonté
d’un barreaudage,
entoure la résidence,
ponctuée de plusieurs
entrées.
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Nouvelle résidence,
nouvelle vie
Les travaux terminés, une nouvelle ère s’ouvre pour
la résidence, renommée Les Jardins de la Noue.
Avec un double enjeu : pérenniser cet investissement
et améliorer durablement le quotidien des habitants.
Faire vivre la rénovation
De nouvelles actions sont engagées pour
accompagner les résidents dans l’appropriation de leur nouveau cadre de vie et
la bonne utilisation des espaces communs.
Au-delà, l’objectif est aussi de développer
une véritable dynamique de résidence.
Deux enquêtes réalisées en 2015 auprès
des locataires et des copropriétaires signataires du bail à réhabilitation ont permis
de diagnostiquer les besoins en matière
d’accompagnement et de gestion. Sur
cette base, un projet de résidence voit le
jour, élaboré en lien étroit avec l’amicale
des locataires et le conseil syndical.

Un nom à la hauteur
de la résidence
Première étape : donner un vrai nom à la
résidence, jusqu’ici surnommée « La
Banane ». Et le choix sera confié aux résidents eux-mêmes, dans le cadre d’une
démarche participative. Le 16 mars 2017,
un groupe d’habitants volontaires participe à un atelier de réflexion, en présence
d’un sémiologue et d’un directeur artistique. Leurs propositions sont ensuite
soumises à l’ensemble des résidents, dans
cadre d’une élection à deux tours. Le résultat tombe le 26 avril : ce sera Les Jardins
de la Noue ! Cet acte hautement symbolique inaugure la mise en œuvre du projet
de résidence, fondé sur les valeurs de
proximité, de dialogue et de convivialité.

« Grâce à la ténacité et au
dévouement de tous, nous
avons réussi la transformation
technique de cette résidence.
Mais nous avons aussi tissé
un lien fort avec les résidents.
Tout l’enjeu est aujourd’hui
de nourrir ce lien. En
poursuivant le dialogue et
l’accompagnement au-delà
des travaux. En soutenant
aussi la gouvernance, via
une amicale des locataires
et un conseil syndical forts
qui travaillent en synergie.
Avec une idée maîtresse :
permettre aux habitants d’être
fiers de leur lieu de vie ».

Isabelle Marquès
Directrice territoriale
à Coopération et Famille

Au terme de l’atelier du 16 mars,
les participants se mettent
d’accord sur 6 propositions
de noms. 387 résidents seront
ensuite consultés lors
de rencontres en pied
d’immeubles, avant le vote final
à l’échelle de la résidence.
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Une nouvelle dynamique
dans un quartier rénové
Après de longues années de travaux,
l’heure est au renouveau. Les habitants
profitent d’un plus grand confort dans
des espaces embellis, agrandis et mieux
isolés. La centaine de logements bloqués
à la location durant les travaux, ont été
investis par de nouvelles familles.
Tout autour, l’environnement urbain a
lui-même changé de visage. Démolitions
et construction de logements neufs,
nouvelles voiries, résidentialisations,
commerces de proximité le long de la
voie Promenade revalorisée, nouveaux
équipements, arrivée du tramway… En
une dizaine d’années, les quartiers sud de
Villeneuve-la-Garenne se sont transformés
et ouverts sur la ville. Et la résidence des
Jardins de la Noue, flambant neuve, ne
pouvait mieux clôturer cet ambitieux projet
de renouvellement urbain.

Paroles d’habitants
« Les halls, les façades, les espaces extérieurs…
C’est vraiment une belle réalisation, même si
le chantier a été long et compliqué. Pour ma part,
je n’ai pas à me plaindre malgré quelques déboires
et des rendez-vous non tenus par les ouvriers lors
des travaux intérieurs. Tout a fini par s’arranger
grâce à l’intervention de Coopération et Famille ».
Martine Robelin, copropriétaire (bâtiment E)

« Les travaux se sont bien passés, avec des
ouvriers gentils et sérieux. Il y a encore quelques
soucis d’eau chaude mais les améliorations sont
là. Mon appartement est plus confortable en
hiver et puis le parc est vraiment bien pour
les enfants. Je regrette juste qu’il n’y ait plus
de commerces comme autrefois ».
Julia Collos, locataire (Bâtiment A)

Nous rendons
hommage à trois
acteurs majeurs de
cette opération qui
nous ont quittés :
Christian Thibault,
ancien président
du Directoire de
Coopération et Famille,
Éric Martin, architecte
de la rénovation et
Renée Ballestri,
ancienne présidente
du conseil syndical.
Nos remerciements
à tous les collaborateurs
de Coopération et
Famille et du Groupe
Logement Français qui
ont œuvré à la réussite
du projet.

« Malgré des travaux contraignants, je suis ravi
de ma cuisine agrandie et des balcons. Résident
depuis 1960, j’ai toujours été bien dans cet
appartement et j’y suis encore mieux ! Cela sans
avoir engagé de frais grâce au bail à réhabilitation.
La rénovation est une réussite mais, au regard
de certains actes de vandalisme, elle ne le restera
que si chacun en prend soin ».
Bernard Lemaire, copropriétaire (bâtiment B)
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Les Jardins de la Noue, l’audace d’une
réhabilitation en copropriété mixte
C’est l’histoire d’une copropriété en difficulté des quartiers
sud de Villeneuve-la-Garenne qu’on croyait impossible
à rénover et qui, au prix d’un travail acharné, s’engage
aujourd’hui dans l’avenir.
Cette renaissance, elle la doit à la conviction d’un maire
et d’un bailleur-syndic, à la mobilisation exceptionnelle
des partenaires, des équipes et des résidents, mais aussi
à un dispositif innovant : le bail à réhabilitation.
Autant de leviers qui ont permis de donner au projet
l’ambition qu’il méritait et d’aboutir, après 6 ans de travaux,
à la transformation durable de cette résidence de plus de
600 logements.

PATRIMOINE EN PERSPECTIVES

GROUPE LOGEMENT FRANÇAIS

Partenaires financiers de l’opération :

La collection de monographies
« Patrimoine en perspectives »
retrace l’histoire des opérations
de construction ou de rénovation
les plus emblématiques du Groupe
Logement Français. L’occasion
de découvrir le patrimoine et
les savoir-faire d’un acteur majeur
du logement social, au service
des politiques de l’habitat
des collectivités territoriales.
Crédits photos : © Groupe Logement Français / F. Achdou,
H. Thouroude, J. Balagué. Merci aux habitants pour les
photographies fournies dans le cadre du travail de mémoire
sur la résidence. | Conception graphique et éditoriale :
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