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Quartier du Clos
Saint-Lazare
à Stains

Votre quartier en travaux
Destravauxs’achèvent
L’îlot Sasaki
Les travaux de construction
de 64 logements sont
terminés. L'opération a
été livrée en novembre et
l'emménagement des
nouveaux locataires a
commencé en décembre
2011.

Destravauxdémarrent
Opération Ilot
George Sand
Les travaux de construction
de 74 logements de
l’opération Ilot George Sand
à Stains vont démarrer au
premier trimestre 2012.
L’entreprise STEFCO réalise
ces travaux.

Changementd’adresse
La rue Charles Péguy va disparaître définitivement avec le début
des travaux de l’îlot George Sand.

Anciennes adresses
Tour 4-6, rue Charles Péguy
Tour 10-12, rue Charles Péguy

Nouvelles adresses
à compter du 1er février 2012

42, rue George Sand
44, rue George Sand
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Lesconséquences
surlestationnementdesvéhicules
Le stationnement
Les zones de parking devant la tour 10-12, rue Charles Péguy
seront en partie neutralisées car elles se situeront dans l’enceinte du
chantier de l’entreprise STEFCO.
Ces zones de stationnement devront être liberées
au plus tard pour le 30 janvier 2012.
Le parking provisoire créé à la place de l’ancienne tour Paul Verlaine
sera mis à la disposition des locataires du 10-12, rue Charles Péguy :
45 places de stationnement seront disponibles.

Les travaux de résidentialisation se
terminent.
Le parking Paul Verlaine pourra
être réutilisé par les locataires.
Coût des places : 12 € par mois.
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Parking provisoire

Le parking provisoire créé entre les tours 4-6
et 10-12, rue Charles Péguy pour les travaux
de l'îlot Sasaki pourra aussi être utilisé :
35 places de stationnement seront disponibles.
Les locataires du 4-6, rue Charles Péguy pourront
désormais utiliser les places créées dans le cadre
des travaux de l'îlot Sasaki :
28 places en aérien (12 € par mois) et
32 places en sous-sol (28 € par mois).

Ilot Paul Verlaine

Ilot George Sand

Ilot Sasaki

Rue George Sand
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Rue Guillaume Apollinaire
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