Info-chantier

Réhabilitation Résidence Psichari
Présentation des travaux

N°2 - 22 mai 2018

Mesdames, Messieurs les locataires,
Les interventions dans vos logements débuteront à compter du 28 mai 2018.
Ces travaux concernent :
► Le remplacement des réseaux eau froide et eau chaude sanitaire
(Intervention dans la salle de bain et les WC)
► Le remplacement du WC et la réfection de la pièce
Les travaux de remplacement des réseaux d’eau froide nécessitent l’accès à la gaine technique située
dans vos WC. Les interventions doivent obligatoirement se dérouler dans la même journée par tranche
de 6 logements superposés de votre résidence, les colonnes d’eau étant communes.
Il est donc indispensable d’accéder à vos logements aux dates indiquées ci-dessous :
Logements Impairs

Dates d’intervention

Logements Pairs

Dates d’intervention

1 7 13 19 25 31

du 28 mai au 1er juin

2 8 14 20 26 32

du 04 au 09 juin

3 9 15 21 27 33

du 11 au 15 juin

4 10 16 22 28 34

du 18 au 22 juin

5 11 17 23 29 35

du 25 au 29 juin

6 12 18 24 30 36

du 02 au 06 juillet

37 43 49 55 61

du 09 au 13 juillet

38 44 50 56 62

du 16 au 20 juillet

39 45 51 57 63

du 23 au 27 juillet

40 46 52 58 64

du 30 juillet au 03 août

41 47 53 59 65

du 27 au 31 août

42 48 54 60 66

du 03 au 08 septembre

Les entreprises intervenantes prendront directement contact avec vous aﬁn de vous conﬁrmer les dates
d’interventions.
Si vous ne pouvez pas vous rendre disponible aux dates indiquées, merci de déposer les clés de votre
appartement chez un voisin ou auprès de votre gardien [06.26.92.74.02].
Les interventions sur les réseaux en rez-de-chaussée se dérouleront du 21 mai au 1er juin.
Madame LOVAT, en charge du dossier pour Presqu’île Habitat, se tient à votre disposition pour tout
complément d’information [02 33 87 84 14].

