Info-chantier
Résidence La Bonde - Pourpre
Démarrage des travaux

N°1 - 25 mai 2018

Mesdames, Messieurs les locataires,
Faisant suite à la Note info du 20 avril dernier, nous vous informons que les travaux de remplacements de
la VMC et des menuiseries extérieures débuteront dans votre résidence à compter du 11 juin 2018 par le
nettoyage des combles de chacun des bâtiments.
Ci-après le planning de travaux :
Équipe de maîtrise d’œuvre :
Sogeti Ingénierie

Entreprises Intervenantes :
IGIENAIR
SFB
LEFER
SANITOIT

Travaux

Planning 2018

Travaux Logements
► Dépose du faux plafond dans l’entrée ou placard de l’entrée
► Remplacement du réseau de ventilation et pose d’un nouveau
faux plafond
► Remplacement des bouches d’insufflation dans les séjours et
chambres par des plaques obturatrices
► Pose de nouvelles bouches de ventilation dans les cuisines,
salles de bains et WC

Du 18 juin au 13 juillet

Travaux extérieurs
► Remplacement des menuiseries PVC

Du 02 au 27 juillet

Pour rappel, l’entreprise SFB interviendra du 11 au 29 juin sur les façades de tous les bâtiments aﬁn de
procéder au percement anticipé des parois extérieures en vue de la mise en place d’entrées d’air.
Les entreprises IGIENAIR et LEFER vous contacteront directement par téléphone aﬁn de convenir avec vous
des rendez-vous d’intervention.
Il est impératif que les entreprises accèdent à vos logements aﬁn de réaliser ces travaux. Si vous ne
pouvez vous rendre disponible aux dates indiquées, merci de déposer les clés de votre appartement
chez un voisin ou auprès de votre gardien [06.26.92.74.15].

Monsieur BRELIVET, en charge du dossier à Presqu’île Habitat, se tient à votre disposition pour tout
complément d’information [02 33 87 84 06].

Info-chantier
Résidence La Bonde - Patelle
Démarrage des travaux

N°1 - 25 mai 2018

Mesdames, Messieurs les locataires,
Faisant suite à la Note info du 20 avril dernier, nous vous informons que les travaux de remplacements de
la VMC et des menuiseries extérieures débuteront dans votre résidence à compter du 11 juin 2018 par le
nettoyage des combles de chacun des bâtiments.
Ci-après le planning de travaux :
Équipe de maîtrise d’œuvre :
Sogeti Ingénierie

Entreprises Intervenantes :
IGIENAIR
SFB
LEFER
SANITOIT

Travaux

Planning 2018

Travaux Logements
► Dépose du faux plafond dans l’entrée ou placard de l’entrée
► Remplacement du réseau de ventilation et pose d’un nouveau
faux plafond
► Remplacement des bouches d’insufflation dans les séjours et
chambres par des plaques obturatrices
► Pose de nouvelles bouches de ventilation dans les cuisines,
salles de bains et WC

Du 25 juin au 13 juillet

Travaux extérieurs
► Remplacement des menuiseries PVC

Du 02 au 27 juillet

Pour rappel, l’entreprise SFB interviendra du 11 au 29 juin sur les façades de tous les bâtiments aﬁn de
procéder au percement anticipé des parois extérieures en vue de la mise en place d’entrées d’air.
Les entreprises IGIENAIR et LEFER vous contacteront directement par téléphone aﬁn de convenir avec vous
des rendez-vous d’intervention.
Il est impératif que les entreprises accèdent à vos logements aﬁn de réaliser ces travaux. Si vous ne
pouvez vous rendre disponible aux dates indiquées, merci de déposer les clés de votre appartement
chez un voisin ou auprès de votre gardien [06.26.92.74.15].

Monsieur BRELIVET, en charge du dossier à Presqu’île Habitat, se tient à votre disposition pour tout
complément d’information [02 33 87 84 06].

Info-chantier
Résidence La Bonde - Argonaute
Démarrage des travaux

N°1 - 25 mai 2018

Mesdames, Messieurs les locataires,
Faisant suite à la Note info du 20 avril dernier, nous vous informons que les travaux de remplacements de
la VMC et des menuiseries extérieures débuteront dans votre résidence à compter du 11 juin 2018 par le
nettoyage des combles de chacun des bâtiments.
Ci-après le planning de travaux :
Équipe de maîtrise d’œuvre :
Sogeti Ingénierie

Entreprises Intervenantes :
IGIENAIR
SFB
LEFER
SANITOIT

Travaux

Planning 2018

Travaux Logements
► Dépose du faux plafond dans l’entrée ou placard de l’entrée
► Remplacement du réseau de ventilation et pose d’un nouveau
faux plafond
► Remplacement des bouches d’insufflation dans les séjours et
chambres par des plaques obturatrices
► Pose de nouvelles bouches de ventilation dans les cuisines,
salles de bains et WC

Du 13 au 24 août

Travaux extérieurs
► Remplacement des menuiseries PVC

Du 27 août au 05 octobre

Pour rappel, l’entreprise SFB interviendra du 11 au 29 juin sur les façades de tous les bâtiments aﬁn de
procéder au percement anticipé des parois extérieures en vue de la mise en place d’entrées d’air.
Les entreprises IGIENAIR et LEFER vous contacteront directement par téléphone aﬁn de convenir avec vous
des rendez-vous d’intervention.
Il est impératif que les entreprises accèdent à vos logements aﬁn de réaliser ces travaux. Si vous ne
pouvez vous rendre disponible aux dates indiquées, merci de déposer les clés de votre appartement
chez un voisin ou auprès de votre gardien [06.26.92.74.15].

Monsieur BRELIVET, en charge du dossier à Presqu’île Habitat, se tient à votre disposition pour tout
complément d’information [02 33 87 84 06].

Info-chantier
Résidence La Bonde - Nautile
Démarrage des travaux

N°1 - 25 mai 2018

Mesdames, Messieurs les locataires,
Faisant suite à la Note info du 20 avril dernier, nous vous informons que les travaux de remplacements de
la VMC et des menuiseries extérieures débuteront dans votre résidence à compter du 11 juin 2018 par le
nettoyage des combles de chacun des bâtiments.
Ci-après le planning de travaux :
Équipe de maîtrise d’œuvre :
Sogeti Ingénierie

Entreprises Intervenantes :
IGIENAIR
SFB
LEFER
SANITOIT

Travaux

Planning 2018

Travaux Logements
► Dépose du faux plafond dans l’entrée ou placard de l’entrée
► Remplacement du réseau de ventilation et pose d’un nouveau
faux plafond
► Remplacement des bouches d’insufflation dans les séjours et
chambres par des plaques obturatrices
► Pose de nouvelles bouches de ventilation dans les cuisines,
salles de bains et WC

Du 27 août au 07 septembre

Travaux extérieurs
► Remplacement des menuiseries PVC

Du 27 août au 21 septembre

Pour rappel, l’entreprise SFB interviendra du 11 au 29 juin sur les façades de tous les bâtiments aﬁn de
procéder au percement anticipé des parois extérieures en vue de la mise en place d’entrées d’air.
Les entreprises IGIENAIR et LEFER vous contacteront directement par téléphone aﬁn de convenir avec vous
des rendez-vous d’intervention.
Il est impératif que les entreprises accèdent à vos logements aﬁn de réaliser ces travaux. Si vous ne
pouvez vous rendre disponible aux dates indiquées, merci de déposer les clés de votre appartement
chez un voisin ou auprès de votre gardien [06.26.92.74.15].

Monsieur BRELIVET, en charge du dossier à Presqu’île Habitat, se tient à votre disposition pour tout
complément d’information [02 33 87 84 06].

