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LE PROGRAMME DE
TRAVAUX EST DÉFINI

C

omme vous le savez,
un important projet de
réhabilitation est en cours
d’élaboration sur votre
résidence.
Si l’enquête sociale et
les études techniques ont
déjà été réalisées. Comme annoncé
en septembre 2015, lors de la réunion
publique, le programme de travaux
définitif est désormais arrêté, et
l’architecte ainsi que l’entreprise
en charge des travaux sont désignés.
Soyez assurés de notre détermination
à mettre en œuvre un projet de qualité
qui contribuera à améliorer votre
confort et votre cadre de vie.
Les premières étapes des études sont

Stéphane PEU,
président

désormais terminées et les phases
opérationnelles commenceront
prochainement. Lors de la réunion
publique du vendredi 24 juin, nous
pourrons vous préciser l’ensemble des
avancées du projet et les phases à venir.
Les équipes de Plaine Commune
Habitat restent mobilisées à vos côtés.

PARTICIPEZ À

LA RÉUNION PUBLIQUE LE :

Vendredi 24 juin 2016 à 19 h

à l’école Frédérick LEMAITRE

n En présence de Stéphane PEU, président

/ JUIN

Restitution de
l’enquête sociale

2016

2015

NOUS
SOMMES
ICI
/ JUIN

Choix de
l’entreprise
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/ SEPTEMBRE

Consultation formelle
(vote des locataires)

/ DÉCEMBRE

Début des
travaux

LORS DE LA RENCONTRE DU VENDREDI 24 JUIN,
VOUS SERONT PRÉSENTÉS :
n LE GROUPEMENT
D’ENTREPRISES RETENU
POUR LA RÉHABILITATION
n LES
 TRAVAUX :

• Le programme
• Le budget
• Le planning

n LES
 MODALITÉS DE
LA CONSULTATION DES
LOCATAIRES,

c’est-à-dire le vote du
programme de travaux

VOTRE GARDIEN
Votre gardienne est
joignable du lundi au
vendredi de 8h à 12h
et de 14h à 17h30.
MME CHASSAGNE 06 69 27 80 58
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