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HALLE PAJOL
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ICF HABITAT LA SABLIÈRE

UNE LONGUE HISTOIRE EN UN MOT
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE
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ICF HABITAT LA SABLIÈRE

• 9h30 : Interventions et échanges

• 11h15 : Bilan groupes de travail

• 12h25 : Déjeuner

• 14h00 : Visite de la résidence Queneau et présentation des activités



–4
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INTERVENTIONS
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Président du Directoire d’ICF Habitat La Sablière

PATRICK JEANSELME
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Administrateur, représentant des locataires - CLCV 

ALBERT GRANDMAISON
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Administrateur, représentant des locataires - CNL 

BENOÎT LEGRAND
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Administrateur, représentant des locataires - AFOC 

DANIEL DELMOTTE
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BILAN EN IMAGES DES ACTIONS 

DIRECTION TERRITORIALE 

DE PARIS
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DIRECTION TERRITORIALE DE PARIS

• 9 558 logements 

dont 8 251 logements familiaux 

et 1 307 studios ou places en résidences sociales

• 11 arrondissements

• 132 collaborateurs 

- 39 administratifs

- 83 gardiens et employés d’immeuble

- 10 emplois d’avenir et alternants
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DÉVELOPPER, 
RÉHABILITER
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DÉVELOPPER
Constructions neuves : logements familiaux, logements adaptés, équipements publics 

René Blum - Paris 17e

50 logements

dont 8 ULS

Marie-Georges 

Picquart - Paris 17e  

98 logements 

dont 10 ULS

Delessert 

Paris 10e

69 logements 

dont 5 ULS

1 gymnase

Cugnot - Paris 18e

83 logements 

Crèche 

Charolais 

Paris 12e

Accueillir pour bien vivre dans son 
logement
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RÉHABILITER
Concours d’architectes : haute qualité et choix partagés

- Un membre de l’Amicale 
intégré au jury de 
concours : pouvoir de 
vote

- Projet permettant 
d’entendre la voix des 
habitants

- Objectif : projet partagé 

181 à 181 quater 
av de Clichy - Paris 17e Allée d’Andrézieux - Paris 18e
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RÉHABILITER
Améliorer la performance énergétique, la sécurité, le confort…

Résidence Terrage - Paris 10ème

219 logements 

Résidence Château Landon

Paris 10ème

188 logements 

Résidence Porte 

d’Asnières Paris 17ème

90 logements

A l’étude…

5 résidences : Paris 10e, 12e, 13e, 15e , 17e
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ENTRETENIR
Investissements 2015 - 2016

- 17 rénovations d’ascenseurs montant 2 000 K€

- 450 remplacements de chaudières, chauffe-bains montant 600 K€

- 12 rénovations de chaufferies collectives montant 1 000 K€

- 4 résidentialisations montant 1 000 K€

- 2 ravalements montant 800 K€

- 1 rénovation de toiture-terrasse montant 400 K€

- Innovations liées aux économies d’énergie : installation de panneaux solaires et photovoltaïques

A venir…

6 opérations de création locaux tri sélectif, 

4 rénovations de toitures/terrasses, 

3 ravalements (réflexion sur la végétalisation et/ou jardin partagé)…
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ENTRETENIR
Résidentialisations : améliorer la sécurité, le cadre de vie…

Résidence Augustin Thierry 

Paris 19ème

188 logements 

Résidences Pauly / Losserand

Paris 14ème

400 logements
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RENOUVELER L’OFFRE
Démolition / reconstruction

- Résidence Gergovie - Paris 14e   
40 familles relogées

- Résidence Fulton - Paris 13e   
57 familles relogées

- Résidence Boulay - Paris 17e   
Tranche 1 : 20 familles relogées 
Tranche 2 : 14 relogements en cours sur 40

- Résidence Pradier - Paris 19e 
12 familles relogées

- Résidence Lorraine - Paris 19e   
12 familles à reloger

Projet Rue Gergovie

Accompagner, concerter, s’engager : signature des chartes 
de relogements : Paris 14e, Paris 13e, Paris 19e, Paris 17e
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INNOVER
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INNOVER
Pour plus de concertation : budget participatif

Une enveloppe budgétaire allouée pour financer un

projet de travaux / aménagement dans les espaces

collectifs de la résidence

Après avoir recueilli l’avis des locataires, le jury

composé de membres des amicales, de

collaborateurs d’ICF Habitat La Sablière fait son choix

en fonction de l’intérêt général pour les résidents !

J’ai une idée pour ma résidence ? Je la propose ! 
Quelques propositions retenues : fresque, plantatio ns 
arbres fruitiers, installation de cendriers dans la   cour, 
etc.
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INNOVER

Résidence Gergovie - Paris 14e

Résidence Square Auguste Renoir - Paris 14e

Les locataires appelés à voter pour choisir :

- le projet d’aménagement des espaces extérieurs 

dans le cadre de la réhabilitation de leur résidence

- Les aménagements extérieurs d’une dalle 

collective (copropriété)

Pour plus de concertation : vote des habitants
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INNOVER
Pour des économies d’énergie : Citizen watt

Ce projet propose aux locataires de réduire leur

facture d’électricité en installant sur leur tableau

électrique des capteurs qui mesurent en temps

réel la consommation de chaque appareil

électrique

Les données recueillies sont consultables sur

leur télévision, leur portable et leur ordinateur
Innover pour baisser les charges 
des locataires et lutter contre la 
précarité énergétique
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INNOVER
Pour informer : installation d’écrans numériques dans les ascenseurs

CONTEXTE : remplacement des 3 ascenseurs dans une résidence de 163

logements sur 19 niveaux dans le 19ème

INNOVATION : mise en place d’écrans dans chaque ascenseur, diffusant des

informations pratiques sur ICF Habitat La Sablière pour les locataires

Le plus : météo et info trafic !
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INNOVER
Pour développer les projets dans les résidences : Paris Culteurs / parking Queneau

ICF Habitat La Sablière a proposé le 2ème sous-sol du parking
de la résidence Raymond Queneau à Paris 18ème, soit une
surface de 2 900 m²

Les jardiniers, agriculteurs, paysagistes, entrepreneurs, start-
ups, architectes et artistes du monde entier ont proposé leurs
idées de végétalisation : champignonnières, murs comestibles,
toits végétaux, plantes grimpantes…

Les lauréats seront désignés par un jury international fin
novembre pour une mise en œuvre des premiers projets dès la
fin 2016

Lancé par la ville de Paris l’appel 
à projets encourage les projets 
de végétalisation et d'agriculture 
urbaine
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INNOVER
Pour développer de nouveaux modes d’habitat : Réinventer Paris : « La Serre Habitée » 

ICF Habitat La Sablière est l'un des 22 gagnants
de l’appel à « projets urbains innovants » visant
à redynamiser 22 sites de la capitale.

Ouvert aux candidats du monde entier, le
concours donnait carte blanche pour imaginer
« de nouvelles manières d’habiter, de travailler
ou de commercer à Paris »
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SE MOBILISER
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SE MOBILISER
Sécurité : Vigilance Crue

Coupure des installations chaufferie 

et des ascenseurs
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SE MOBILISER
Accompagner les locataires en difficultés : Permanences en pieds d’immeubles

Votre équipe de proximité vient à votre rencontre !

Pour faciliter les échanges, gestionnaires clientèle, gestionnaires

contentieux, gardiens et conseillères sociales organisent des

permanences dans les loges des gardiens

En 2016 :

- Présence des services de la ville et de l’Etat (CAF, DASES…)

- Permanence technique en présence du responsable territorial, du

responsable de site, du gestionnaire sinistre, du gestionnaire

clientèle, technicien de patrimoine et du gardien
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SE MOBILISER
Accueillir les nouveaux locataires : Permanences en pieds d’immeubles

Pot de bienvenue pour les nouveaux arrivants !

- Accueil des nouveaux locataires en lien avec l’amicale

- Présentation des équipes d’ICF Habitat La Sablière

(gardien, responsable de site, gestionnaire clientèle)
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SE MOBILISER
Respect et sensibilisation : lutte contre le jet d’ordures Paris 17e

INCIVILITÉS AVENUE DE CLICHY - PARIS 17 ème

LE CHOC DES PHOTOS

- Rencontres et enquête sociologique auprès des habitants

- Lancement d’une campagne de sensibilisation avec une

expositions photos dans les halls et des ateliers de

customisation des poubelles

- Un partenariat avec la ville de Paris est prévu pour sensibiliser

les locataires au tri des déchets

Campagne réalisée en partenariat avec la Régie de quartier Passerelle 17
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SE MOBILISER
Pour la solidarité : chantier avec l’AFEV

Quand chantier rime avec solidarité !

En partenariat avec l’AFEV (Association de la

Fédération des Etudiants de la Ville), une

vingtaine d’étudiants bénévoles se sont relayés

pendant 4 jours pour réaliser des travaux de

rénovation au domicile d’une locataire de la

résidence Queneau dans le 18e
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ANIMER
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ANIMER
Appel à projets

49 projets primés dont 15 sur la DT

Paris, portés par 10 associations,

3 groupements d’amicales et 2

institutions (Maison de la place des Fêtes,

Centre social)

38 000 € de subventions attribués dont 7 800 € de
subventions accordées pour la Direction territoriale Paris
(20,5 %)

258 locaux associatifs mis à disposition des associations
par ICF Habitat la Sablière dont 79 à Paris
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ANIMER
Exposition photos Paul Dukas - Paris 12e

Exposition photos réalisée en lien avec 

l’amicale de locataires « ALORS »

Exposition photos Street art Fulton - Paris 13e

Les locataires exposent les photos qu’ils ont 

réalisées à l’occasion de l’expo Tour Paris 13

Exposition réalisée en partenariat avec 
l’UAICF (Union Artistique et Intellectuelle des 
Cheminots Français)
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ANIMER
Aménagements jardins - Square Renoir - Paris14e
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ANIMER

Fresque - Paris14e Fresque - Paris 17e Exposition - Paris 12e
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ANIMER
Radio QueneauRadio QueneauRadio Queneau
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ANIMER
Paris Quartier d’été Queneau

Dans le cadre du festival Paris Quartier d'été, l’artiste

Anna Rispoli a travaillé avec les locataires de la

résidence Queneau d'ICF Habitat La Sablière pour

élaborer une création artistique

L'artiste leur a demandé de composer en morse la

phrase "Je voudrais tellement rentrer à la maison" en

éteignant et en allumant les lampes de leurs

appartements

Projet réalisé à Tokyo et Montréal….
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Directeur général d’ICF Habitat La Sablière

JEAN-LUC VIDON
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GROUPES DE TRAVAIL
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COOPERER
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Objectif : travailler en commun pour le bien de tou s

Mise en place de 3 groupes de travail avec les amicales et les équipes d’ICF Habitat La Sablière 

- Maîtrise des charges et contrôle des prestataires

- Gestion résidentielle

- Bien vivre ensemble
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GROUPE 1
MAÎTRISE DES CHARGES ET CONTRÔLE DES PRESTATAIRES 

Pilotes : Farida BENKHOULA, responsable territorial - Catherine MALINKA responsable gestion locative et sociale

Participants :

Amicales locataires  

- M. CHRETIEN – CNL QUENEAU

- M. MILLE – M. KOPP – ALSI – Avenue d’Italie

- M. LE LAY – GDLC – Charolais

Objectifs : améliorer le suivi et le contrôle de nos prestataires sous contrat afin de mieux faire respecter les 

clauses des contrats et faire des économies de charges
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Propositions d’actions validées : élaboration de fiches de contrôle partagé

GROUPE 1
MAÎTRISE DES CHARGES ET CONTRÔLE DES PRESTATAIRES 
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GROUPE 2
GESTION RÉSIDENTIELLE

Pilotes : Sylvie KRYSTKOWIAK, responsable territorial - Elisabeth COLIN, responsable pôle patrimoine 

Participants :

Amicales locataires  

- M. MILLE

- Mme HENRY

- M. SALLANCHE

Objectifs : informer sur tous les travaux de la résidence beaucoup plus en amont, de manière prévisionnelle, en 

privilégiant le relais de l’amicale. Informer plus tôt sur les interventions des entreprises, leur contenu, et leur durée.
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Propositions d’actions validées : 

- Mettre au profit des locataires, une note d’information
comprenant les données nécessaires sur les travaux
qui seront exécutés (durée supérieure à 5 jours)

- Installer un panneau A4 dans l’ascenseur et/ou dans
les parties communes

- Mettre en place un outil de communication afin de
poser par écrit les désordres techniques

- Mettre à disposition à la loge la liste des entreprises
sous contrat

GROUPE 2
GESTION RÉSIDENTIELLE
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Pilotes : Carole CHÉNO, responsable territorial - Véronique QUÉMÉRÉ, directrice territoriale 

Participants :

Amicales locataires  

- Mme GALON

- Mme LAFFINEUR

- M. HAMADOUCHE

- M. METAYER

Objectifs : 

- améliorer le « bien vivre ensemble » au sein des r ésidences par la mise en place d’activités collecti ves

- aider les associations existantes à organiser ce t ype d’actions

GROUPE 3
BIEN VIVRE ENSEMBLE
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Propositions d’actions validées : 

- création d’une « fiche-présentation »

qui permettra à chaque Amicale ou

Association de se présenter aux

nouveaux arrivants

- création d’un espace partagé entre

Amicales et Associations

GROUPE 3
BIEN VIVRE ENSEMBLE
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SYNTHÈSE
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A retenir et à venir…

A la suite des tests mis en place        déploiement sur l’ensemble des résidences. 

La participation collective est le gage de l’efficacité.
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MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION 


