
Quels sont les points essentiels évoqués lors de la  
première réunion ?    

Le planning des travaux a été expliqué avec pédagogie, en pro-
posant au Groupe de Suivi de Chantier de nombreux éléments  
techniques. Après avoir réalisé la phase de désamiantage et de 
curage qui consiste à enlever tout ce qu’il y avait dans les appar-
tements comme les baignoires, les fenêtres et les radiateurs, le 
grignotage va bientôt commencer pour une durée de deux mois.  
Le Maître d’ouvrage et les chefs de chantier ont répondu à une série 
de questions concernant les inquiétudes des riverains.

Beaucoup de questions ont tourné autour de l’écologie…

Il est vrai que cette thématique a été beaucoup évoquée. Les 
membres du Groupe de Suivi avaient besoin d’être rassurés et de 
savoir que l’évacuation des déchets allait suivre un circuit de valo-
risation bien défini. Les déchets ne vont pas atterrir dans la nature 
mais être envoyés dans les différents centres de recyclage (selon la 
nature des déchets) à proximité du chantier, pour réduire l’emprunte 
carbone des camions. Les fenêtres, soigneusement démontées, 
vont être réutilisées. 

La sécurité, le bruit, l’hygiène sont aussi au centre de vos 
préoccupations…

Tout a très bien été expliqué. Les camions ne stationneront pas de-
vant le chantier mais seront garés à l’intérieur, ce qui limitera l’impact 
sur le trafic. Des filets de protections permettront d’atténuer le bruit 
des chutes d’objets. Aucun rat ni nuisible n’ont été repérés sur le 
chantier à ce jour. L’impact sur la qualité de vie des Villenogarennois 

sera donc réduit au minimum. Concernant l’amiante, une entreprise 
spécialisée s’en occupe et les diagnostics seront tous accessibles.

Qu’attendez-vous des prochaines réunions de chantier ?

La prochaine devrait se tenir fin avril ou début mai au moment du 
grignotage. Ce qui est intéressant au sein de ce Groupe de Suivi de 
Chantier, c’est que nous avons tous des profils différents, et donc 
des questions et des attentes différentes. Nous participons à un 
projet de démocratie participative dans l’intérêt de la Ville et nous 
évoquons des sujets aussi variés que l’environnement et la qualité 
de vie, la proximité, aussi. Nous souhaiterions pourvoir être intégrés 
dans la réflexion sur l’après chantier Emmaüs afin de rester mobili-
sés et impliqués dans le projet plus global de centre-ville.

« LES MEMBRES DU GROUPE DE SUIVI  
AVAIENT BESOIN D’ÊTRE RASSURÉS »

#Aménagement

Le Groupe de Suivi de Chantier « Démolition de la barre  
Emmaüs » a effectué sa première visite de chantier mar-
di 16 mars avec le maître d’ouvrage Immobilière-3F et les 
chefs de chantier des entreprises Antea Group et Melchiorre. 
Après avoir échangé sur les étapes et les problématiques de 
la démolition, les habitants, casques vissés sur la tête, ont 
ensuite visité l’intérieur du bâtiment pour constater l’avan-
cée des travaux. Le chantier va entrer dans sa phase « gri-
gnotage » à partir de la mi-avril qui consiste à déconstruire 
progressivement la barre Emmaüs. Christine Abiven a été 
désignée première référente du Groupe de Suivi de Chantier, 
en charge du compte-rendu de la visite, elle revient pour 
Villeneuve Magazine sur ce premier rendez-vous.

Christine Abiven a été désignée première référente du Groupe de Suivi de Chantier  
de la Barre Emmaüs lors de la réunion mardi 16 mars.

d é m o c r a t i e  p a r t i c i p a t i v e

En direct du chantier Emmaüs

 Vous pouvez suivre l’évolution du 
chantier, les dernières infos et contac-
ter le Groupe de Suivi de Chantier, 
en vous rendant sur le site de la Ville 
www.villeneuve92.com et en cliquant 
sur l’onglet « En direct du chantier 
Emmaüs ».

EN DIRECT

D’EMMAÜS

#EmmaüsInfos
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