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Bonjour à tous,

Avec cette 2e gazette, j’ai le plaisir 
de vous annoncer les arrivées 
de Maryse NOREL responsable 
habitat, d’Augustin N’GOY gardien 
sur le 2 et 4 rue Boileau et de 
Nicolas PRUDHOMME qui a rejoint 
Immobilière 3F en tant que chef 
de projet patrimoine en charge 
du Pavé Blanc. Le maintien des 
effectifs de proximité assure 
une continuité de service et 
d’entretien de votre résidence.

Au travers de ce numéro, je 
renouvelle mes remerciements 
aux locataires volontaires qui 
ont participé aux ateliers de 
concertation fin 2015 et à notre 
réunion d’octobre 2017. Ceci a 
permis d’aboutir à l’écriture d’une 
charte de relogement qui sera 
prochainement distribuée aux 
locataires de la 1re tranche et lors 
des entretiens individuels avec 
le cabinet de relogement, SOLIHA.

Ce 2e numéro nous permet de 
repréciser les différentes étapes 
liées à l’accompagnement des 
familles jusqu’au relogement.

En parallèle, nous continuons notre 
étroite collaboration avec nos 
partenaires : Mairie, Préfecture, 
Clamart Habitat et Action Logement, 
qui devrait prochainement aboutir 
à la signature d’un protocole de 
relogement. La mise en œuvre de ce 
protocole déclenchera le véritable 
démarrage des relogements. 

Je profite également de ce numéro 
pour vous souhaiter à tous et à 
toutes de très belles fêtes de fin 
d’année.

Pascal BRABAN 

Directeur départemental 

Plus de 90 % des locataires ont été rencon-
trés depuis le début de l’opération. Nous 
invitons les familles qui n’ont pas encore 
rencontré SOLIHA à contacter l’association 
afin de convenir d’un rendez-vous.

Lors de l’enquête, SOLIHA a identifié 16 
décohabitants. Pour rappel, les décohabi-
tations concernent souvent les enfants  
majeurs habitant encore chez leurs parents et 
qui souhaitent obtenir leur propre logement. 

Ces situations doivent répondre à des cri-
tères précis qui vous ont été présentés lors 
de notre dernière gazette.

L’enquête de SOLIHA a été l’occasion de 
définir les besoins de relogement de nos 
locataires et en particulier la typologie des 
logements souhaités. Cette définition nous 
permet d’anticiper nos besoins en termes 
de logement afin de les soumettre à nos 
partenaires (ville de Clamart, Préfecture, 
Action Logement, Clamart Habitat).

Cette enquête a mis en lumière les souhaits 
des locataires sur le plan géographique. Les 
chiffres nous montrent que la ville de Cla-
mart est plébiscitée par nos locataires. 

Si l’on ajoute l’ensemble des demandes qui 
concernent le 92, on constate que 88 % des 
personnes interrogées souhaitent un relo-
gement proche de leur domicile actuel.

Après validation des derniers dossiers dé-
posés, 39 déménagements devraient être 
effectifs avant la fin de l’année.

Depuis le 23 février 2017, 
l’association SOLIHA a débuté le 
diagnostic social afin de mettre en 
œuvre les relogements des locataires 
du Pavé Blanc, concernés par la 
première phase de relogementt.
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G A R D I E N

Monsieur NGOY a pris son poste le 1er Août 
et prend en charge le 2 et le 4 rue Boileau. 
Diplômé de son CAP de gardien en 2014 et 
après plusieurs expériences sur diffé-
rentes villes du département, nous 
sommes heureux de l’accueillir. Il reste joi-
gnable par téléphone au 01 46 31 87 77 ou 
à son espace d’accueil pendant ses 
heures de permanence. 

Merci de lui réserver un bon accueil.

QUE DOIS-JE FAIRE POUR ÊTRE RELOGÉ ?

LES ÉTAPES DU RELOGEMENT

Locataires enquêtés - phase 1
 nombre de locataires interrogés
 nombre de locataires non rencontrés

Répartition géographique des souhaits 
de locataires

 Clamart 
 autres communes du 92
 communes hors du 92
 souhaits en région

Typologie des souhaits de relogements
 T1+T2 
 T3
 T4
 T5 et plus
 accession à la propriété
 maison de retraite

LES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE SOLIHA SUR LE RELOGEMENT - PHASE 1

Nous avons le plaisir de vous 
annoncer l’arrivée de Monsieur NGOY 
dans notre équipe de proximité suite 
à la mutation de Monsieur EDOUARD. 
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UN RELOGEMENT
EN DEUX PHASES

LES INTERVENANTS DU PROJET
L’opération de restructuration de 
votre quartier est complexe et nous 
mettons tout en œuvre pour que 
la communication et la gestion se 
passent au mieux.

Plan des étapes du relogement

Pour rappel, le relogement est 
constitué de deux phases : 

1re phase de relogement - en cours
(351 logements): 
Bâtiments A : 1 à 5 rue Corneille
Bâtiment C : 2 rue Boileau
Bâtiment D : 4 rue Boileau
Bâtiment B : 1 à 11 rue Boileau

2de phase de relogement - à venir
(207 logements) : 
Bâtiment E : 6 rue Boileau
Bâtiment F : 8 rue Boileau
Bâtiment G : 1 à 5 rue Racine

Le dossier d’intention de démolir de la pre-
mière phase a été validé par le préfet en début 
d’année 2017. Ainsi, cette première phase a 
débuté et la majorité des bilans personnalisés 
ont été réalisés. Les locataires de la seconde 
phase seront contactés ultérieurement.

A

E
F

G
C

D

Pour ce faire, les équipes 3F sont mobilisées, 
la Ville de Clamart vient en appui sur le relo-
gement et sur la stratégie urbaine et nous 
faisons également appel à des experts exté-
rieurs pour des missions telles que la défini-
tion du projet urbain ou l’accompagnement 
du relogement. Pour y voir plus clair voici un 
schéma des principaux intervenants. 



IMMOBILIÈRE 3F - SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ AU CAPITAL DE 214 879 299 EUROS - SIÈGE 
SOCIAL : 159, RUE NATIONALE, 75 638 PARIS CEDEX 13  RCS PARIS B 552 141 533 - CE DOCUMENT EST IMPRIMÉ SUR 
UN PAPIER LABELLISÉ FSC, ISSU DU RECYCLAGE (60%) ET DE FORÊTS GÉRÉES DE MANIÈRE ÉCOLOGIQUEMENT 
RESPONSABLE (40%). CRÉDITS PHOTOS/ICONOGRAPHIQUES : IMMOBILIÈRE 3F / INGÉNIERIE TUGEC - SERVICE 
COMMUNICATION DÉCEMBRE 2017 - CONCEPTION / CRÉATION :  NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

 Comment vous sentez vous dans votre 
nouveau logement ? Êtes-vous bien instal-
lés désormais ? 

Heureux, rien à dire. Après 32 ans au Pavé 
Blanc, la démarche me semblait un peu dure 
quand on nous l’a annoncé mais aujourd’hui 
nous sommes vraiment très heureux. Ma 
femme est ravie. Nous payons un peu plus 
cher ici, mais c’est raisonnable pour la tran-
quillité et le confort que nous avons gagné. 

 Quels conseils donneriez-vous aux 
futurs relogés ? 

De pas être trop difficile et d’arriver à tour-
ner la page du Pavé Blanc. Pour moi aussi 
après 32 ans ca a pas été évident mais je ne 
regrette vraiment pas le changement. Aussi, 
de faire confiance, car il y a un bon suivi 
aussi bien de 3F que des autres prestataires.

 Souhaitez-vous ajouter quelque chose ?

J’aimerai remercier les gardiens et le chef 
de secteur qui sont toujours à l’écoute des 
locataires. Je souhaite à tous les locataires 
du Pavé Blanc qui le méritent d’avoir un relo-
gement qui se passe aussi bien que le nôtre ! 

Un grand merci à Monsieur Fodil qui 
nous a accordé un peu de son temps 
pour cet échange.

Propos recueillis par Joran Garo et Pauline 
Pangrani

 Où et quand avez-vous déménagé ? 

J’ai déménagé à la fin du mois de novembre, 
dans le Bas Clamart. 

 Comment s’est passé la procédure 
de relogement ? L’accompagnement de 
SOLIHA et de 3F vous a-t-il aidé ? 

Très bien ! J’ai apprécié le suivi de tous 
les interlocuteurs, notamment SOLIHA et 
l’équipe de déménagement. Nous avons 
déposé le dossier de demande de loge-
ment et une proposition a suivi.

Ce logement correspondait à nos critères 
notamment au niveau de la situation géo-
graphique. C’était la première proposition 
de logement mais nous n’avons vraiment 
pas hésité longtemps.

 Les démarches de déménagement ont-
elles été compliquées pour vous ? 

Non aucune difficulté pour nous. La 
société de déménagement est venue 
effectuer le devis en faisant le tour des 
pièces pour savoir ce que nous voulions 
emporter. Ils ont été très arrangeants et 
le déménagement s’est fait en même pas 
une journée.

Nous avons eu un petit souci au niveau 
d’une charnière de porte de placard mais 
les démarches auprès du déménageur ont 
été lancées par SOLIHA. 

MERCI AUX PERSONNES AYANT PARTICIPÉ À LA RÉDACTION DE CETTE GAZETTE !

       VOS
CONTACTS

Nous remercions l’équipe de proximité qui 
reste à votre disposition pendant la durée 
de l’opération de relogement :

Le Chef de secteur, M. Joran GARO  
sur rendez-vous au 01 41 07 90 45

Les Gardiens

  Manssouria HAMMOUTI  
1, rue Racine 01 46 30 80 62

  Jean-Louis GERME 
7, rue Boileau 01 46 31 87 82

  Augustin NGOY  
4, rue Boileau 01 46 31 87 77

  Francois GAFFE 
8, rue Boileau 01 46 31 87 71

  Claude SERGENT 
1, rue Bossuet 01 46 31 87 72

ENTRETIEN AVEC

LOCATAIRE RELOGÉ DU QUARTIER DU PAVÉ BLANC
MONSIEUR FODIL L’équipe chargée du relogement est 

constituée de quatre personnes :

 Anne FÉVRIER, chef de projet 
relogement 

 Maxime ALLORY, chargé de 
relogement et d’accompagnement social

06 34 52 78 61

 Tiphaine LATOUR, chargée de 
relogement et d’accompagnement social

06 28 10 84 60

 Virginie HILBERGER, chargée de 
relogement et d’accompagnement social

07 69 28 04 71

CONTACTS MOUS

ÉQUIPE I3F

Vous pouvez également contacter 
directement l’équipe pour toute 
information concernant votre dossier de 
relogement par mail :  

 Mous.pave-blanc@soliha.fr  
ou rencontrer l’un des travailleurs sociaux 
lorsqu’ils sont présents sur site : le lundi, 
mercredi et vendredi de 9 h 30 à 17 h 30. 

Les équipes de SOLIHA sont amenées à se 
déplacer, il est donc préférable de prendre 
rendez-vous au préalable par téléphone. 


