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LE COÛT DES TRAVAUX 
   Investissement : 93 000 euros de dépenses/logement,  
toutes dépenses confondues. 

  Soit un budget global de 6 200 000 euros TTC. 

PL ANNING PRÉVISIONNEL 
  Octobre 2018 : mise en place de la zone de chantier

  Novembre 2018 : présentation du projet aux locataires 

  Décembre 2018 : début des travaux 

  Décembre 2019 : fin des travaux 

INFOS CHANTIER 
Des questions sur les travaux ? 
Un agent de l’entreprise Bouygues Bâtiment Sud-Est,  
missionné par Actis, répondra aux questions des locataires  
durant une permanence. 

Lieu et dates communiqués ultérieurement. 

INFO TRAVAUX N° 1 - OCTOBRE 2018

RÉHABILITATION

60 Galerie de l’Arlequin  
(aile Ouest)

 

LE CHANTIER

Cette réhabilitation fait l’objet  
d’un protocole d’accord signé avec  
la Confédération Syndicale des  
familles (CSF), gage de concertation 
entre les parties. 

 

ZONE DE CHANTIER CLÔTURÉE GALERIE DE L’ARLEQUIN CHEMINEMENT PIÉTON

À noter ! 
   La clôture de chantier délimite  
un espace de sécurité, tout cet espace  
est strictement interdit au public. 

   La surveillance de cette zone de  
chantier sera assurée par une société  
de gardiennage. 
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   Construction de la nouvelle cage 
d’escaliers (hall, escaliers, deux 
ascenseurs).

   Le bâtiment 60 Ouest disposera d’une 
nouvelle cage d’escaliers avec deux 
ascenseurs pour les 63 logements.

   Remplacement des colonnes électriques.

   Remplacement des colonnes eau chaude  
et eau froide sanitaire.

   Remplacement des colonnes de chauffage.

   Mise en peinture.

   Réfection de l’éclairage.

   Pose d’isolants thermiques en façade.

   Réfection de l’isolation thermique en toiture terrasse.

   Renforcement de l’isolation au plafond de la galerie 
piétonne.

   Remplacement de la baie vitrée coulissante du séjour.

   Remplacement du sol de l’escalier intérieur du logement.

   Travaux électriques : réfection du tableau électrique, pose du contrôle 
d’accès (interphone), ajout de prises dont prise spéciale cuisine, ajout  
de points lumineux (chambre et séjour). 

   Remplacement des wc avec réservoir double chasse.

   Remplacement des bouches VMC et des entrées d’air sur les fenêtres.

1  perspective sur le hall 

2  Nouveaux garde-corps

3  nouvelle cage d’escalier
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D 
ans le cadre du renouvellement  
social et urbain de le Villeneuve,  
Actis réhabilite l’aile Ouest  
du 60 Galerie de l’Arlequin. 

Cette réhabilitation rendra  
vos immeubles et vos logements  
plus agréables à habiter. 

PL ANNING
D’OCTOBRE 2018 À DÉCEMBRE 2019

Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov.

2018 2019
Déc.

CRÉATION DE LA NOUVELLE DESSERTE

1

PRINCIPAUX TRAVAUX DANS LES LOGEMENTS

2

ISOLATION THERMIQUE  
DE L’ENVELOPPE DU BÂTIMENT

3

TRAVAUX DANS LES PARTIES COMMUNES

4

MISE EN SERVICE 
NOUVELLE CAGE 
D’ESCALIER

PRÉPARATION  
DU CHANTIER

SÉPARATION 
EFFECTIVE DES  
DEUX MONTÉES

Les objectifs de  
cette réhabilitation

   Améliorer la qualité du bâtiment et des logements. 

  Réduire la consommation d’énergie. 

   Améliorer l’accessibilité pour desservir un maximum 
de logements de plain-pied. 

   Créer des montées de plus petite taille en limitant 
le nombre de logements desservis par chaque 
ascenseur. 

PROGRAMME DES TRAVAUX
CRÉATION DE L A NOUVELLE DESSERTE
DE DÉCEMBRE 2018 À JUIN 2019

TRAVAUX DANS LES PARTIES COMMUNES
DE MARS À SEPTEMBRE 2019

ISOL ATION THERMIQUE DE 
L’ENVELOPPE DU BÂTIMENT
D’AVRIL À SEPTEMBRE 2019

PRINCIPAUX TRAVAUX DANS LES LOGEMENTS OCCUPÉS
DE JANVIER À OCTOBRE 2019

À noter ! 
Pendant les travaux,  
les locataires continueront 
à utiliser les ascenseurs 
actuels qui restent en 
fonctionnement. 

À noter ! 
Horaires de travaux :  
Les entreprises veilleront à respecter 
les horaires du chantier et notamment 
respecter une pause méridienne.

À noter ! 
Après réhabilitation le bâtiment obtiendra 
le label BBC* rénovation soit l’étiquette B  
du DPE (Diagnostic de performance 
énergétique). 
* Bâtiment Basse Consommation

À noter ! 
Pour intervenir dans votre 
logement, l’entreprise 
prendra rendez-vous.
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Avant travaux (D) Après travaux (B)


