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ACTUALITÉ  

 

RÉNOVATION TERMINÉE,  

RÉSIDENCE PARMENTIER INAUGURÉE ! 
 

 

 

Au terme d’un accompagnement de 5 ans de la copropriété par l’ALEC de Plaine 

Commune, la rénovation de la résidence Parmentier a été inaugurée le 7 juin dernier. 

Le Conseil Syndical est revenu sur les différentes étapes qui ont marqué le projet.  

Azzédine TAÏBI, Maire de Stains, Francis MORIN, Adjoint au Maire, et Philippe MONGES, 

Président de l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat de Plaine Commune, ont 

salué le travail accompli et la réussite des travaux. 

 

Les travaux se sont échelonnés sur une période de 7 mois. Ils ont consisté en : 

- Changement de la totalité des fenêtres ; 

- Pose de volets roulants ; 

- Isolation des toitures terrasses ; 

- Modernisation du système de ventilation mécanique contrôlée. 

 

Grâce à ces travaux, un gain de 30% sur la consommation de gaz est attendu. Les 

copropriétaires ont déjà perçu les effets sur leur confort cet hiver. La température 

dans les logements est de 2 à 3 degrés supérieurs. Les volets roulants permettront aussi 

d’améliorer le confort d’été. 

 

Les différents financements et subventions ainsi que l’implication des différents 

professionnels ont contribué à la réussite du projet. La prochaine étape sera 

l’engagement d’une deuxième de tranche de travaux. Elle sera à programmer dans 

quelques années. Elle comprendra le ravalement thermique des façades amiantées.  

 

 

http://www.alec-plaineco.org/  

 
 

Saint-Denis, le 19 juin 2018. 

http://www.alec-plaineco.org/
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