
CARNET DE RECOMMANDATIONS 
des habitants de la Croix Saint-Sylvère

Projet de densification-réhabilitation 
de la Croix Saint-Sylvère, Cergy
Val d’Oise Habitat



Introduction

En collaboration avec l’association APPUII (alternative pour des projets urbains ici et à l’international), 
l’amicale des locataires a souhaité constituer un carnet de recommandations à livrer au bailleur. Ce carnet 
a pour ambition d’être un outil pour préciser et affiner le projet dans sa deuxième phase d’élaboration.

Il est proposé dans ce document de faire un état des lieux des inquiétudes, souhaits et envies des habi-
tants dans le cadre du projet envisagé sur le quartier de la Croix St Sylvère. Selon les thématiques de projet 
qui interviendront dans les propositions des équipes de maîtrise d’œuvre, trois catégories d’alertes ou 
de suggestions et propositions sont présentées : les urgences, les points de vigilance et les éléments à 
conserver et à valoriser.
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INFORMATION/CONCERTATION

Urgences

Avant le début du projet
- Les habitants s’inquiètent des constructions à ve-
nir en toiture, au vu de la dégradation de certaines 
façades. Ils demandent donc une meilleur informa-
tion sur les résultats de faisabilité technique du 
projet, et une assurance de la solidité du bâtiment 
en cas de construction en toiture.

- Il est demandé dès le démarrage du projet une 
communication régulière et claire sur les ques-
tions de programme et de calendrier.

- Il est également demandé une meilleure infor-
mation sur l’avenir de la résidence et du quartier 
quant aux nouveaux logements, équipements, 
commerces et locaux communs résidentiels.

Il est suggéré que les rencontres avec le bailleur, la 
mairie ou les entreprises soient davantage adap-
tées aux rythmes des habitants. Il est ainsi deman-
dé d’éviter les réunions pendants les vacances sco-
laires, la semaine et en journée.

Points de vigilance

Pendant les travaux
Les chantiers en milieux occupés sont souvent 
sources de tensions entre habitants, bailleurs et 
entreprises de construction.
Il est donc préconisé une information régulière et 
un suivi du chantier avec les habitants de la rési-
dence afin s’assurer de bonnes relations avec les 
entreprises et prévenir les problèmes pouvant ra-
lentir le chantier.

- Des rencontres entre habitants et entreprises de 
construction sont nécessaires, selon l’amicale des 
locataires, en amont et durant les travaux afin d’in-
former et de rassurer les habitants sur les questions 
de sécurité du chantier. 

- Il est demandé la mise à disposition de lieux tem-
poraires (logements d’accueil) pour les retraités, 
assistantes maternelles ou autres locataires pré-
sents en journée pendant les interventions pou-
vant occasionner des nuisances (bruit, poussière).

Élément à conserver et à valoriser

L’amicale des locataires, largement mobilisée sur 
les questions d’évolution de la résidence est un 
interlocuteur à valoriser dans le cadre du projet de 

rénovation et de densification de la Croix St Sylvère.
Forte de nombreux adhérents locataires de Val 
d’Oise Habitat elle peut être un relais majeur sur le 
quartier et permettre de transmettre des informa-
tions sur le projet dans un premier temps puis sur 
le chantier.

Atelier de travail pour l’écriture du carnet de recommandations



DENSIFICATION / NOUVELLES 
CONSTRUCTIONS

Urgences

Les ascenseurs
Lorsqu’il a été acté par le bailleur que les futurs 
ascenseurs et leurs escaliers extérieurs ne desser-
viraient que les nouvelles constructions, plusieurs 
inquiétudes ont été formulées par les habitants :
- Avoir une attention particulière pour l‘emplace-
ment de l’ascenseur et des escaliers afin que ceux-
ci n’obstruent pas la vue et ne diminuent pas la 
luminosité des logements existants.
- Veiller à avoir une bonne isolation acoustique des 
ascenseurs afin qu’ils ne dérangent pas les loca-
taires proches de ceux-ci.
- Éviter le métal, souvent bruyant, pour la réalisa-
tion des escaliers et des coursives extérieurs.
- Faire attention à l’éclairage extérieur des ascen-
seurs et des escaliers afin qu’il ne gène pas les habi-
tants actuels.

Points de vigilance

Usages dans le quartier
- A propos de la densification des halls : les locaux 
poussette et vélo ne doivent pas être supprimés, 
et s’il sont déplacés, une consultation des habitants 
est nécessaire pour penser avec eux un nouvel em-
placement pertinent.

Les nombreuses assistantes maternelles du quar-
tier sont notamment très attachées à ces locaux, et 
leur proximité immédiate demeure indispensable 
pour leurs activités.

-Il est proposé de profiter de la réhabilitation du 
quartier pour installer des abris pour les encom-
brants, et d’éclaircir auprès des habitants les dates 
et les modalités de ramassage de ceux-ci.

-Il est également suggéré d’envisager, à l’occasion 
des transformations à venir, l’installation d’espaces 
de jeux pour enfants et de rencontre pour tous 
(bancs, tables, etc.).

Élément à conserver et à valoriser

Les nouveaux parkings
Les habitants souhaitent être consultés sur les 
questions d’emplacement des nouveaux parkings 
de la résidence.
Il est proposé en particulier de préserver la colline 
au centre du quartier, élément marquant de la Croix 
St Sylvère.
Près des bornes enterrées et grâce à la barrière, 
l’espace est clos et les enfants de la résidence 
peuvent ainsi y jouer. De nombreux arbres parti-
cipent également de la qualité de la résidence. Il est 
donc demandé de préserver les espaces libres et 
verts existants et d’éviter d’y installer les nouveaux 
parkings.

MUTATION

En cas de possibilité de mutation,  il est demandé 
un accompagnement personnalisé pour des loca-
taires souhaitant déménager dans les nouveaux 
logements de la résidence, en particulier pour les 
personnes âgées ou à mobilité réduite pour les-
quelles l’accès à un ascenseur serait une réelle plus-
value, mais aussi pour les ménages en sous-occu-
pation
Aussi, il apparaît nécessaire de clarifier l’éligibilité 
(PLAI) pour une mutation dans ces nouveaux loge-
ments et d’assurer le maintien du prix au m² dans le 
cas d’un déménagement.

Atelier arpentage du quartier



RÉHABILITATION

Les habitants de la résidence ont observé de nom-
breuses dégradations du bâtiment liées à son an-
cienneté. Alors qu’un programme de réhabilitation 
est envisagé par le bailleur, il apparaît nécessaire 
pour les habitants de la résidence de rappeler les 
besoins d’amélioration du bâti existant et leur sou-
hait d’évolution des logements pour un meilleur 
confort et une mise aux normes souvent néces-
saire selon l’amicale des locataires.

Urgences

- Infiltrations d’eau : étanchéité des murs
- Réfection des plaintes qui n’ont jamais été rem-
placées
- Besoin de refaire la plomberie, notamment au 
niveau des évacuations d’eaux usées
- Electricité à mettre aux normes dans de nombreux 
appartements, malgré des travaux récents
- Système de chauffage à rénover dans son ensemble
- Portes intérieurs et portes palière blindées à 
changer sur tous les logements de la résidence
- VMC à rénover
- Numéroter les étages existants

Points de vigilance

- Il est suggéré, en fonction du projet de réhabili-
tation retenue d’adapter une partie des travaux à 
l’état  des appartements et aux besoins des loca-
taires. Il arrive en effet que certains habitants aient 
fait eux même des travaux dans les logements. Ain-
si, un état des lieux individualisé est à prévoir avant 
de lancer le programme définitif de réhabilitation.

Les volets et fenêtres rénovées il y a peu présen-
tent déjà des problèmes qui ont été communiqués 
au bailleur. Il est suggéré de faire un état des lieux 
des travaux faits récemment et de traiter les mal-
façons.

Il est enfin demandé s’il était envisageable d’amé-
liorer l’isolation phonique entre les logements.

AUGMENTATION DE LOYER/
CHARGES

- Les locataires, inquiets du coût des travaux à venir, 
souhaitent avoir des garanties de la non-augmen-
tation du loyer et des charges en dehors de leur 
participation financière obligatoire liées aux écono-
mies d’énergie (loi Molle).

-Avant le vote pour le projet de réhabilitation et de 
densification, il est suggéré au bailleur de faire une 
simulation de la participation de chaque locataire 
aux travaux d’économie d’énergie.
Dans le cadre de ce scrutin, il est aussi nécessaire 
de mieux informer des enjeux du vote pour le pro-
jet et d’accompagner celui-ci.



Conclusion

Très attachés à la qualité de vie du quartier de la Croix St Sylvère, les habitants veulent 
être impliqués dans sa transformation. Ce projet novateur sur le plan de la conception archi-
tecturale doit aussi, être exemplaire sur la conduite du projet et l’implication des habitants.  
Pour l’amicale des locataires, le projet de réhabilitation-densification sera une réussite si Val d’Oise 
Habitat tient compte des préoccupations collectives énoncées dans ce document. Ainsi, 
l’attention des locataires se portera certes sur la qualité des nouveaux logements mais aussi lar-
gement sur le projet de réhabilitation des logements existants.
Il est donc important que le dialogue engagé entre le bailleur et l’amicale des locataires 
représentant les habitants de la Croix St Sylvère soit plus régulier et maintenue pendant toute 
la durée des travaux.

L’association APPUII est soutenue par

L’amicale des locataires est affiliée à

Confédération Nationale du Logement


