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PAUL VAILLANT COUTURIER 

DES ESPACES 
EXTÉRIEURS RÉNOVÉS

>

D
’importants travaux ont été réalisés dans votre résidence pour aménager les 
espaces extérieurs. Plusieurs mois ont été nécessaires pour parvenir à ce résultat, 
durant lesquels nous savons que vous avez fait preuve de patience, alors que  
les aléas d’un chantier peuvent entrainer quelques désagréments au quotidien. 
Aujourd’hui, les travaux terminés, nous espérons que ces aménagements 

contribuent à améliorer votre cadre de vie et à réduire les nuisances liées aux intrusions extérieures. 
Les équipes de l’office public restent mobilisées à vos côtés.

STÉPHANE PEU, président de Plaine Commune Habitat

LaLettre
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• De nouveaux espaces verts ont été 
aménagés, plantés avec plusieurs essences 
de plantes et d’arbres pour contribuer 
à améliorer votre cadre de vie.

• La résidentialisation a permis de mettre en 
place des clôtures, des portillons avec contrôle 
d’accès et des portails pour contrôler l’accès 
des véhicules à la résidence.
À l’intérieur, le passage le long du porche 
a également fait l’objet d’une sécurisation 
par la mise en place de contrôles d’accès.

• Le réaménagement des espaces extérieurs 
avec la création d’une rampe pour rendre 
accessible les entrées d’immeubles aux 
personnes à mobilité réduite.

• Concernant la gestion des déchets, de 
nouveaux locaux à ordures ménagères et 
des locaux pour les encombrants ont été 
créés à la place du porche pour l’immeuble 
situé au 126, rue Paul Vaillant Couturier, 
et à la place de boxes pour le 8 et 10 rue 
Jean-Pierre Timbaud.

• Pour améliorer votre confort, l’éclairage 
extérieur a été renforcé, tous les candélabres 
du parking ont été remplacés, et des bornes 
d’éclairage permettront d’améliorer la 
luminosité des espaces piétons.

• Enfin, le parking a vu son étanchéité 
refaite à neuf, pour résoudre les problèmes 
d’infiltration et une pente a été créée pour 
améliorer l’évacuation des eaux pluviales.

LES TRAVAUX 
RÉALISÉS

>

Nous vous invitons à inaugurer 
ces espaces extérieurs rénovés le :

Mardi 5 avril à 18h
126, rue Paul Vaillant Couturier

En présence de Gilles POUX, Maire de La Courneuve

Venez nombreux !

 Ces travaux ont représenté pour l’office 
un investissement de 880 000 euros, 
financés par les fonds propres de l’office public, 
sans bénéficier de subvention.

LE FINANCEMENT

CONTACTS
VOTRE GARDIEN RESTE À VOTRE 

ÉCOUTE DU LUNDI AU VENDREDI 

DE 8H À 12H ET DE 14H À 17H30. 

• Mr MULASA : 06 69 35 85 62


