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20 % du patrimoine de Pantin Habitat a été bâti par
l’architecte novateur Denis Honegger, à la fin des années
1950. Balade dans le quartier de l’Église.
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Économiser l’eau,
c’est facile

J’ai pu constater, au cours des visites
ponctuelles que j’effectue sur le patrimoine de
Pantin Habitat, l’état de dégradation des parties
communes dans certains de vos immeubles.
Alors que Pantin Habitat, au travers de la
gestion locative de proximité et des trois agences
récemment ouvertes, améliore la qualité et la
réactivité de ses interventions auprès de vous,
il m’a semblé pour le moins paradoxal de ne
pas faire également porter nos efforts sur la
rénovation des parties communes. C’est la raison
pour laquelle, nous allons très bientôt engager
un programme ambitieux de réhabilitation
afin que vous vous sentiez bien chez vous, dès
l’entrée de votre immeuble.
J’ai également souhaité que, chaque fois que
cela est possible, vous puissiez être associés
aux choix esthétiques avant le démarrage
des travaux. Je suis persuadé que ces travaux
permettront d’améliorer de manière sensible
votre confort de vie au quotidien, le respect
porté à ces espaces communs ainsi que l’image
qualitative du parc social de Pantin Habitat.

LES CHIFFRES

Bertrand Kern
Maire de Pantin
Président de Pantin Habitat

LE PATRIMOINE DE PANTIN HABITAT
EN 2013

27

chantiers de réhabilitation

4 085 500 €TTC
de coût prévisionnel

2060

logements concernés

Chaque mois, en plus de votre loyer, vous devez régler
une provision pour charges locatives. Celle-ci comprend
notamment vos consommations personnelles en eau chaude
et en eau froide. Quelques astuces peuvent vous permettre,
au quotidien, de réduire ces dépenses. À confort équivalent,
vous réalisez de vraies économies !

Des accessoires
à moindre coût

Des réflexes
à acquérir

Il est possible d’équiper
vos sorties d’eau (robinets, poire de douche)
de petits accessoires
qui limitent le débit de
l’eau sans en affaiblir la
puissance. Mousseur
économique, aérateur,
régulateur ou douchette :
vous avez le choix !
Faciles à trouver, simples
à poser, pas chers,
ils peuvent vous faire
économiser jusqu’à
50 % d’eau.

Épargner votre
porte-monnaie peut
supposer de modifier vos
habitudes de consommation de l’eau. Une douche
est par exemple bien plus
économe qu’un bain,
en eau et en chauffage. Jusqu’à plusieurs
centaines d’euros par an
sont en jeu… Pensez
également à vérifier
régulièrement les équipements de votre logement. Une importante
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consommation d’eau
peut aussi être révélatrice
d’une fuite.

Bon à savoir

Détecter une fuite,
comment faire ?
Relevez votre compteur
à 2 heures d’intervalle,
sans ouvrir l’eau. Le chiffre
a bougé ? Il y a une fuite
d’eau quelque part dans
votre appartement. Pour
connaître la marche à
suivre en cas de fuite,
contactez le gardien de
votre immeuble.
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Quelles sont les missions
des gardiens et des employés
d’immeubles ?
Dans le cadre de la restructuration de Pantin Habitat, qui a cours depuis 2012,
un accord a été signé entre votre bailleur, les gardiens et les employés
d’immeubles. Plusieurs réunions ont été organisées pour définir clairement la
mission de chacun. Quel est le rôle du gardien, de l’employé ? Toutes les précisions.

E

n créant la direction de la proximité et en
réorganisant les agences, Pantin Habitat a
souhaité améliorer la qualité de service qui vous
est due. Reformuler les missions des gardiens
et des employés d’immeubles, c’est donc s’engager
durablement pour plus d’efficacité et de réactivité.

Le rôle de votre gardien
Le gardien assure le nettoyage, l’entretien, la
maintenance et la surveillance des immeubles dont
il a la charge. Représentant Pantin Habitat, il veille
non seulement à la qualité des relations établies avec
vous, mais également au respect du règlement et des
consignes de sécurité.

1. E
 ntretien et maintenance
des parties communes

•N
 ettoyage des parties communes et des boîtes
aux lettres.
• Sortie/entrée des conteneurs ; gestion des encombrants.
• Entretien des locaux de vide-ordures.
• Réalisation des menus travaux (ex : changement des
ampoules).

2. G
 estion locative

Chiffres
clés

45
7
719
10 346

gardiens

employés d’immeubles

containers

•R
 éalisation des états des lieux entrants.
•E
 ncaissement des loyers.
•A
 ccueil, information, orientation et conseil aux
locataires ou entreprises.
• Recueil et suivi des réclamations formulées par les
locataires.
•S
 urveillance des équipements et application des
règles de sécurité.
•S
 uivi des travaux après le passage des entreprises.
•R
 édaction de rapports.
•A
 streinte en week-end et jours fériés.

Le rôle de l’employé d’immeubles
L’employé d’immeubles assure, tout au long de sa
journée, le nettoyage des parties communes, à
l’intérieur (halls, paliers, escaliers, ascenseurs…)
comme à l’extérieur. Il gère ordures et tris sélectifs
ménagers, il entretient les locaux techniques (à
ordures, etc.). Enfin, il alerte le gardien en cas de
dysfonctionnements.

ampoules changés en 2012

HORAIRES
DES LOGES
8h00 à 8h15 :
sortie des ordures ménagères =
loge fermée

8h15 à 9h :
9h00 à 11h :
11h à 12h :
12h à 15h :
15h à 17h :

tâches administratives = loge ouverte

tâches ménagères = loge fermée

tâches administratives = loge ouverte

Témoignages

pause méridienne

tâches techniques et surveillance =
loge fermée

17h à 18h :

tâches administratives = loge ouverte

Rachid NASR,
régisseur
à l’agence des
Courtillières
Clarifier les missions et les
ouvertures de loges améliorera le service rendu aux
locataires.

Abderazk TEJ,
régisseur à
l’agence Hoche
Quatre-Chemins
L’harmonisation des missions
des gardiens améliorera
l’efficacité de notre travail
quotidien.

Maïté MOREL,
régisseur à
l’agence Église
On nous propose de nouveaux
outils pour travailler. Pourquoi
pas ? Cette méthode de travail
sera peut-être à peaufiner
au fur et à mesure de son
application.
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Michel MENU,
régisseur à
l’agence Église
Le changement, c’est bien.
Pantin Habitat avance !
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Les travaux

de rénovation
prévus
en 2013
Depuis 2012, le patrimoine
de Pantin Habitat est soumis à
plusieurs opérations de rénovation.
Réfection des toitures, pose
de garde-corps aux fenêtres,
sécuristation des entrées ou
changement de pièces techniques :
si certains travaux sont déjà
en phase de finalisation, d’autres
verront le jour d’ici à 2014.

27 chantiers de
réhabilitation,
dont:
3

poses
de convecteurs

4

remplacements de
menuiseries extérieures

6

réfections
de toiture

5

poses
de garde-corps

1

ravalement
de façade
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LA BALADE

Le label « Patrimoine
du XXe siècle » a été créé
en 1999 par le ministère
de la Culture. Il identifie les
constructions et ensembles
urbains remarquables. Parties
intégrantes du patrimoine
du XXe siècle, protégés ou
non au titre de Monuments
historiques, ces bâtiments
sont signalés au public via
l’apposition d’une plaque
informative « Patrimoine
du XXe siècle ». C’est le cas
de plusieurs immeubles du
quartier de l’Église.
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Françoise Kern

Conseillère municipale
déléguée à la culture
et au patrimoine
Le siège de votre office
Pantin Habitat, au
6 avenue du 8-Mai-1945,
à Pantin. Un immeuble
labellisé.

En couverture

Le quartier de l’Église :

labellisé « Patrimoine du XXe siècle »

Notre ville
a eu la chance
de bénéficier
d’expérimentations urbaines et
architecturales
d’envergure.

L

a richesse
patrimoniale
de Pantin est
Denis Honegger est un talentueux architecte du grande première, alors que la crise du logement fait
aujourd’hui reconnue
XXe siècle. Après un bref passage dans l’atelier de rage, ils décident de détruire l’habitat existant, en
par l’attribution de
Le Corbusier, ce Suisse, élève d’Auguste Perret, a invoquant la seule insalubrité. Autre innovation
labels et l’inscription
construit de nombreux ensembles de logements en l’expérimentation de nouvelles techniques de préou le classement
Île-de-France. Ses édifices sont remarquables par fabrication en béton armé, destinées à favoriser
de bâtiments aux
leur architecture et leur insertion urbaine. Parmi les l’industrialisation du bâtiment. Cette opération d’enMonuments historiques.
plus célèbres : le quartier de l’Église à Pantin (800 vergure a redonné une nouvelle vie au cœur ancien
La valorisation des
logements et équipements aménagés entre 1955 et de la ville.
patrimoines, source
1970) ; la rue de Meaux, dans le 19e arrondissement
de notoriété, favorise
de Paris (500 logements et une église) ; la cité 1076 logements concernés
le développement de
Stalingrad Paul-Vaillant-Couturier à Malakoff 1076 logements gérés par Pantin Habitat comptent
la ville. C’est pourquoi
(600 logements).
parmi les ensembles dessinés par Denis Honegger.
nous nous attachons
Certains immeubles sont désormais protégés par le
à mener des actions
La rénovation de Pantin
label « Patrimoine du XXe siècle » :
qui en permettent la
1950, la France est en pleine reconstruction. Le • 1
 08 au 132 avenue Jean-Lolive
connaissance.
quartier de l’Église, reconnu comme insalubre • 42 place de l’Église
Pour autant, les
avant-guerre, fait l’objet d’une des premières opé- • avenue du 8-mai-1945
mutations de la ville,
rations de rénovation urbaine. Les pouvoirs publics • 7 à 17 rue Candale
les changements
y voient d’ailleurs un site d’expérimentation pilote : • 26-28 rue Méhul. n
d’usage, le
vieillissement de
certains matériaux
remettent en question
cette notion de patrimoine.
À Pantin, nous avons choisi
d’en faire l’un des instruments
de la transformation de la
ville. L’ordonnancement et la
Vos logements situés avenue du 8-Mai-1945 vont bénéficier
monumentalité de l’ensemble de
très prochainement d’une campagne de rénovation.
Au programme : sécurisation des halls et installation
logements d’Honegger peuvent
d’équipements de contrôle d’accès.
etre un des axes de réflexion
pour la rénovation de l’église
•P
 arties communes : pose de nouvelles portes d’accès
et de son quartier.
aux halls, avec lecteur résident intégré.

Alerte :
travaux de réhabilitation !

• L ogements : équipement d’un interphone et fourniture
de badges d’accès aux résidents.
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François Férot :

Une mission
valorisante, au plus
près des résidents

Chef de secteur depuis 2002, François Férot a vu dans la création de la Régie
une opportunité d’agir concrètement sur le terrain, au plus près des locataires.
Plombier de formation, il a intégré l’équipe de techniciens mandatée pour prendre
en charge, souvent dans l’urgence, de multiples petites réparations, dans les
logements comme dans les parties communes.
« Une vitre brisée en plein hiver ou une porte
qui refuse de s’ouvrir nécessite une intervention
immédiate. Dans ce genre de cas, faire appel à une
entreprise extérieure est toujours synonyme de
paperasse, de délais… et de coûts supplémentaires.
C’est, de loin, la solution la moins efficace, nous en
étions tous conscients », constate François Férot, fort
d’une expérience de 10 années en qualité de chef
de secteur. De nombreux travaux de serrurerie, de
plomberie ou même d’électricité avaient en effet
tout à gagner à être confiés à une équipe intégrée,
qualifiée et réactive. À l’initiative de la nouvelle
direction de la proximité, la Régie de Pantin Habitat
a donc vu le jour mi-2012, réunissant quatre
techniciens aux compétences complémentaires,
prioritairement recrutés en interne.

Faciliter le quotidien de tous les locataires
« Bien que les chefs de secteur passent une part
importante de leur temps dans les résidences,
l’essentiel de leur mission reste d’ordre administratif.
C’est pourquoi, lorsque la Régie s’est créée, je n’ai pas
hésité une seconde et ai posé ma candidature. Je suis
plombier de formation, je connais bien les différents
corps de métiers du bâtiment et, surtout, j’étais
désireux de retrouver le terrain, d’agir concrètement
pour faciliter le quotidien des locataires. » Huit mois
après sa création, la Régie monte en puissance et
démontre en permanence son utilité.

« Je travaille en binôme avec un collègue serrurier
et nous effectuons quotidiennement six à huit
interventions, sur toutes les résidences. Chaque
matin, lorsque nous découvrons les multiples
demandes émanant des chefs de secteur ou de la
direction, nous sommes conscients du rôle crucial
que nous jouons et du service essentiel que nous
rendons. »

Répondre sans délai à un besoin immédiat
L’un des grands avantages de la Régie est en effet de
pouvoir répondre sans délai à un besoin immédiat.
« En cas d’urgence absolue, nous intervenons dans
l’heure, avec un stock de pièces suffisant pour régler
de nombreux problèmes. Partout, nous sommes
accueillis avec le sourire. Même lorsque nous
intervenons sur les parties communes, nous sommes
amenés à rencontrer les locataires. Beaucoup nous
demandent conseil, nous confient leurs problèmes, et
nous profitons de notre passage dans leur immeuble
pour leur donner diverses astuces pour mieux
entretenir leur logement ou prévenir d’éventuels
soucis. C’est très valorisant pour nous… et très
utile pour eux ! Ils se rendent compte que nous
poursuivons tous le même but : améliorer la qualité
de vie dans les résidences de Pantin Habitat. Nous
travaillons d’abord pour eux. » n
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1993
Rejoint Pantin
Habitat en qualité
d’agent technique

2002

Devient chef de
secteur

Juin

2012
Intègre la Régie

Du terrain… au terrain.
En 20 ans, ce père de
famille de 48 ans s’est
toujours efforcé d’apporter
une réponse appropriée
aux difficultés rencontrées
par les locataires. Riche
d’une double expérience,
administrative et technique,
il met aujourd’hui sa
compétence au service
de tous.

