
 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

GAZETTE N°1 
 

 

DEBUT DES TRAVAUX …. C’EST PARTI 
 
BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST démarre la phase travaux de réhabilitation 
des immeubles Columbia et Caroline.  
 

              
 
Logement témoin 
 

Nous vous invitons à la porte ouverte du logement témoin immeuble Columbia Apt 
257 (RdC) 4 rue Claudine Guérin le : 
 

 Mardi 21 Mai entre 9 heures à 13 heures 

 Jeudi 23 Mai entre 12 heures à 18 heures 
 

Cette visite sera l’occasion pour vous de faire votre choix de 
sol et de listel de faïence pour votre logement 

 

  SOTTEVILLE-LES-ROUEN – 115 HR  

NIVEAU 

Le jeudi 2 mai a été installée 

l’alimentation électrique du chantier 



 

                                                                                                                              

Début des travaux 
 

Après notre période de préparation, les premiers travaux seront la pose des 
nouvelles fenêtres entre mi-juin- début juillet, ils commenceront par la cage 2 de 
l’immeuble Columbia, en allant vers la cage 10, puis continueront sur l’immeuble 
Caroline. Une fois les nouvelles fenêtres posées dans votre logement, suivront les 
travaux à l’intérieur de celui-ci. (Nous ne pouvons vous donner de dates précises ne 
sachant pas les dates définitives de livraison des matériaux). 
 
Si vous partez en congés merci de bien vouloir donner vos dates précises à votre 
relation résidents pour une meilleure organisation. Nous vous rappelons que si vous 
ne pouvez pas être présents lors des travaux dans votre logement, vous avez la 
possibilité de nous transmettre vos clés ou de les laisser à un voisin ou un proche 
pour que nous puissions accéder à votre logement. 
 
Rappel : 
Votre relation résidents Stéphanie VALLEE prendra rendez-vous avec vous 
une dizaine de jours avant toutes interventions à l’intérieur de votre logement  
 
Bennes 
 

Nous vous rappelons que des bennes sont à votre disposition pour évacuer les 
encombrants que vous ne souhaitez pas garder. Attention il est interdit de jeter des 
produits dangereux (huiles, bombes aérosol, …) 
 
 
Merci de votre collaboration 
 
L’Equipe travaux vous remercie de votre accueil 
 
 


