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Restructuration
residentielle des îlots
Claudel, Nerval
et Carco à Stains

Le chantier avance,
et touche bientôt à sa fin !
Voilà maintenant un peu plus d’un
an que le chantier a démarré.
Après les travaux d'amélioration de
votre logement, une nouvelle étape
a commencé : il s'agit de
l'aménagement des halls et des
parties communes. En effet, la fin
du chantier est prévue courant
octobre 2011. Cette Info Concertation
vous présente l’état d’avancement du
chantier et les étapes à venir.

La réhabilitation des tours
n Les façades

n L’aménagement des halls

Les travaux d’isolation des façades sont presque terminés.
Début juin 2011, environ 80% des façades étaient isolées.

Les travaux d’aménagement intérieur des halls des tours
ont repris récemment. Après la création des doubles
hauteurs, des pavés de verre viendront apporter du volume
aux halls. De nouvelles boites aux lettres seront posées,
un carrelage et des luminaires neufs viendront apporter
plus de confort dans les parties communes.

La rénovation des façades de la barre Carco vient tout
juste de démarrer, et durera tout l’été.
n Les logements
Les travaux dans les logements sont également bientôt
terminés. L’Office a commencé la réception des
logements. Il s’agit d’une visite, en votre présence,
pour s’assurer que l'ensemble des travaux prévus
dans votre logement ont bien été réalisés.

La fin des travaux dans les halls est prévue pour septembre
2011.

Si votre logement n’a pas fait
l’objet d’une visite de réception,
venez prendre rendez-vous au
point d’accueil (3, Square Molière
• 01 42 35 99 30) ou directement
aux bureaux de chantier de
l’entreprise Brézillon !
Les futurs halls des tours Claudel et Nerval.
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La résidentialisation avance !
Les travaux d’aménagement des espaces extérieurs ont démarré en
décembre par la démolition de la rampe d’accès au sous-sol de la tour
Claudel.
Bientôt, votre résidence abritera deux aires de jeux réalisés par le
service des espaces verts de l’Office, mais aussi environ 130 places de
stationnements protégés (60 places sur l’îlot Claudel, 50 places sur
l’îlot Nerval et 20 places sur l’îlot Carco).
Des places de stationnement en sous-sol seront également créées
sous les bâtiments neufs.
Un courrier vous sera adressé par votre délégation accompagné
d'un coupon-réponse à lui retourner si vous êtes intéressé par une
place de stationnement.

Les problèmes d’accès aux tours
et à la barre Carco
Pour pouvoir réaliser les travaux de résidentialisation, l’entreprise Brézillon
et l’Office ont été obligé de fermer la future allée Alfred de Musset. Un
cheminement piéton a donc été réalisé jusqu’à l’avenue George Sand pour
assurer la sécurité des piétons.
Ce passage protégé réservé aux piétons permettra aux véhicules de
chantier de circuler librement tout en assurant la sécurité des locataires.
Une réunion publique d’information a été organisée le 23 juin dernier.
Lors de celle-ci, les problèmes d'accès aux bâtiments et la collecte des
déchets ont été évoqués.

Les colonnes enterrées
arriveront bientôt
La communauté d’agglomération Plaine Commune met en place
sur le quartier du Clos Saint-Lazare des colonnes enterrées
pour la collecte des déchets (bacs sous le trottoir).
Les locaux de tri sélectif en rez-de-chaussée de la construction
neuve initialement prévus sont donc supprimés.
Des informations sur le fonctionnement des colonnes enterrées
vous seront présentées ultérieurement au cours d’une prochaine
réunion d’information.
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