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BENNES A DISPOSITION
Comme nous vous l’avions indiqué lors de la réunion, deux bennes seront mises à votre
disposition pour vider vos greniers à partir de :
mercredi 17 février jusqu’à fin février, sur le parking jouxtant la chaufferie.
►► Une benne pour l’acier
►► Une benne pour les meubles et le bois
Attention, il convient de ne pas jeter de produits à pictogrammes dans ces bennes
(pots de peinture, détergents…) ; des déchetteries sont à votre disposition.
Pensez également à utiliser les conteneurs à verres et à journaux, merci.

MISE EN PLACE DES ECHAFAUDAGES
L’installation des échafaudages débute jeudi 18 février prochain :
►► sur la moitié du bâtiment A (du N°87 au milieu du N°89), pour une durée d’1 semaine
►► sur la moitié du bâtiment B (du N°12 à la moitié du N°14), pour une durée de 2 semaines
Les accès aux garages et entrées seront conservés.
Pendant l’installation, le trottoir sera liberé le soir côté rue de Sennecey.

DEBUT DES TRAVAUX EXTERIEURS
Les travaux extérieurs [couverture, façade, dépose/repose des persiennes, des garde-corps,
des portes de halls et des portes de garages ] débuteront :
►► début mars pour une durée d’un mois et demi pour le bâtiment A,
►► début mars pour une durée de 4 mois pour le bâtiment B.
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 PERSIENNES

La dépose des persiennes se fera dès le début du mois de mars avec la repose
de l’ensemble des persiennes côté nuit prévue respectivement, pour les bâtiments A et B
les 4/07 et 07/11 prochains.
 GARDE-CORPS / PORTES DE HALLS ET DE GARAGES
Les dates de dépose/repose des garde-corps, des portes de halls et des portes de garages
vous seront précisées dans une prochaine note d’information.

Nota Bene
En fonction l’avancement des travaux, certaines dates indiquées pourront être
modifiées. Nous vous informerons en conséquence de ces éventuelles modifications par voie
d’affichage dans les halls.

NUMERO VERT
Pour toutes vos questions, Eiffage construction met à votre disposition un numéro vert gratuit.

08 05 02 03 16
Madame Didelot, en charge du dossier pour Presqu’île Habitat se tient également à votre
disposition pour tout complément d’information [02 33 87 84 48].
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