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UN PROGRAMME DE
TRAVAUX SUR MESURE

Stéphane PEU,
président

V

otre résidence était la première construction en bois de
notre patrimoine. Cette spécificité implique des ajustements
du programme de travaux. C’est la raison pour laquelle,
nous avons souhaité prendre plus de temps pour procéder
aux études et vous présenter, lors de la réunion publique
prévue le 6 décembre, un projet actualisé. A l’issue de cette
rencontre, nous pourrons faire le choix de l’entreprise qui
réalisera les travaux et démarrer la phase de travaux dès l’été prochain.
Les équipes de l’office restent mobilisées à vos côtés.

SQUARE FABIEN / SAINT-DENIS

Actualité
E

Études et
diagnostics

/ 1ER TRIMESTRE

Fin des
études

/ MARS

Lancement de
la consultation
des entreprises

/ JUIN

Désignation
de l’entreprise

PARTICIPEZ À LA RÉUNION PUBLIQUE
Vous êtes invités à participer à la réunion publique
au cours de laquelle nous vous présenterons
le programme de travaux ainsi que le planning
d’intervention.

Mardi 6 décembre 2016 à 19 h

/ ÉTÉ

Démarrage
travaux

2018

/ DÉCEMBRE

2017

2016

NOUS
SOMMES
ICI

n mars 2016, nous vous présentions
le projet de travaux de réhabilitation
de votre résidence. Depuis, des études
réalisées par notre architecte ont été engagées
sur votre résidence pour déterminer la
nature des travaux. Cette phase a duré plus
longtemps que cela vous avait été annoncé.
Les constructions bois nécessitent une prise
en charge différente des réhabilitations
traditionnelles.
Désormais, nous sommes en mesure de vous présenter
les TRAVAUX que nous souhaitons mener à bien sur votre
résidence et qui tiennent compte de toutes ces spécificités.

/ FIN 2018

Fin des
travaux

VOS CONTACTS
Les gardiens restent
à votre écoute du lundi
au vendredi de 8h à 12h
et de 14h à 17h30.
MME CHEFAI 06 60 32 72 79
M. SOUMARE 06 60 32 72 80

n Résidence Dionysia, 2 rue Eugène Fournière

93200 Saint-Denis.

« Venez nombreux à cette rencontre qui sera
l’occasion de vous présenter les grandes
orientations du projet de rénovation de votre
résidence. » ÉLODIE BARBARON, CHARGÉE D’OPÉRATIONS
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