SOTTEVILLE-LES-ROUEN – 115 HR
NIVEAU

GAZETTE N°2
LES TRAVAUX DANS LES LOGEMENTS COMMENCENT AUJOURD’HUI

Immeuble COLUMBIA
Aujourd’hui Lundi 1er juillet les travaux commencent dans les T1 de la cage 2 puis suivront dans
les T1 de la cage 10. Nous avons aussi commencé la pose des portes palières, la pose des
fenêtres suivra.
Nous reviendrons ensuite dans la cage 2 pour faire les T2 et T3. Les plannings de rendez-vous
vous seront remis ce jour par votre relation résidents.
Le lundi 8 juillet les rendez-vous seront donnés aux résidents de la cage 4, ceux de la cage 8 le
lundi 15 juillet, ceux de la cage 10 (T2 et T3) le lundi 22 juillet.
Nous terminerons par la cage 6, plusieurs résidents étant en congés au mois d’août dans cette
cage. Les rendez-vous seront donnés le lundi 29 juillet pour des travaux fin août début
septembre, sauf pour les logements ou les résidents nous laissent les clés pendant leurs congés.
Cartons, diable et coins de déménageurs
Pour les travaux dans votre logement nous mettons à votre disposition des cartons, un diable et
des coins de déménageur pour faciliter les déplacements des cartons et meubles.

Immeuble CAROLINE
Travaux
Les travaux de l’immeuble CAROLINE devraient démarrer entrer la mi-septembre et fin
septembre. Les 1er rendez-vous seront pris le lundi 26 août.
Choix des sols
Votre relation résidents passera le mercredi 3 juillet dans tous les logements de l’immeuble
CAROLINE pour les choix de sols et liseret de faïence. En cas d’absence vous pourrez passer au
bureau de chantier au 5 rue Claudine Guérin appartement 106 entre 8h – 12h et 13 h –
17 h avant le vendredi 12 juillet 2019.
Sans nouvelle de votre part le choix sera celui du bailleur comme pour le témoin.

POUR RAPPEL
Bennes
Nous vous rappelons que des bennes sont à votre disposition pour évacuer les encombrants que
vous ne souhaitez pas garder. Attention il est interdit de jeter des produits dangereux (huiles,
bombes aérosol, …)

Merci de votre collaboration
L’Equipe travaux

