PERMANENCES
D’ACCUEIL

dans le quartier
pendant le chantier...

L’équipe de proximité reste
à votre disposition du lundi
au jeudi de 9h à 12h
et de 14h à 18h30,
et le vendredi jusquà 18h
une nouvelle adresse pour
votre chef de secteur :
 Stéphane FAURE

Chef de secteur – sur RDV
1 bis, rue Boileau

 circulation piétonne
Cheminements piétons

 circulation véhicules
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ÉDITO
Bonjour à toutes et à tous,
Je vous adresse le 3e numéro
de la gazette des travaux
de votre résidence du Pavé Blanc.
En cette rentrée de septembre,
mes équipes et moi-même
souhaitions faire un point
sur l’état d’avancement du projet
et en particulier sur le traitement
des espaces extérieurs.

Zone de stationnement

Je vous souhaite à tous et une
bonne lecture

Accès Riverains
Secours / Ambulances

 Manssouria HAMMOUTI

1, rue Racine - 01 46 30 80 62
 Jean-Louis GERME

attention !
Plus que jamais pendant la durée des travaux, nous vous invitons
à respecter les zones de stationnement de jour comme de nuit.
Les services de secours ont d’ores et déjà rencontrés quelques soucis pour intervenir. Il en va du confort et de la sécurité de tous.
Ne mettez pas en péril vos voisins, votre famille ou vous-même.

7, rue Boileau - 01 46 31 87 82
 Patrick EDOUARD

4, rue Boileau - 01 46 31 87 77

Pascal BRABAN,
Directeur départemental
des Hauts-de-Seine

 François GAFFE

8, rue Boileau - 01 46 31 87 71
 Claude SERGENT

1, rue Bossuet - 01 46 31 87 72
En dehors des horaires d’ouverture,
vous pouvez contacter le Service
Clientèle :

PLANNING PRÉVISIONNEL
3e trimestre 2013

Démarrage de la construction du bâtiment 4, avenue Stendhal

ÉTÉ 2014

Fin du ravalement du bâtiment 1-5, rue Corneille

SERVICE CLIENTÈLE
MERCI AUX PERSONNES AYANT PARTICIPÉ À LA RÉDACTION DE CETTE GAZETTE !

le traitement
progressif
des espaces extérieurs

01 55 26 11 90

1 livraisons des espaces extérieurs du site
res

3e trimestre 2014

Démolition du 1er immeuble commercial situé sur la contre-allée
du Pavé-Blanc

Gilles Charbonnier, Boris Fargeot, Stéphane Faure, Ivan Freulet, David Monteiro, Patrick Roels.

IMMOBILIÈRE 3F - SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS À LOYER MODÉRÉ AU CAPITAL DE 127 524 960 EUROS - SIÈGE SOCIAL : 159, RUE NATIONALE, 75 638 PARIS
CEDEX 13 RCS PARIS B 552 141 533 - CE DOCUMENT EST IMPRIMÉ SUR UN PAPIER LABELLISÉ FSC, ISSU DU RECYCLAGE (60%) ET DE FORÊTS GÉRÉES DE MANIÈRE
ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE (40%). CRÉDITS PHOTOS/ICONOGRAPHIQUES : immobilière 3f / Ingénierie TUGEC - SERVICE COMMUNICATION septembre 2014 CONCEPTION / CRÉATION :
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE -

Fin du ravalement du bâtiment 1-11, rue Boileau

2e trimestre 2015

Livraison des 22 logements neufs du bâtiment 4, avenue Stendhal

Mail central

Après la résidence Bossuet dont
les espaces extérieurs ont été
rénovés l’an passé, l’attention
a été portée ces derniers mois
sur l’aménagement des espaces
extérieurs au cœur du site :
 Réalisation de places de parkings sur la
contre-allée du Pavé blanc, traitement du
mail central et des abords des immeubles
réhabilités, réalisation des aires de jeu et
du terrain omnisport...
 Nous invitons à vous reporter à la page 2
de cette gazette pour trouver un reportage
complet sur les réalisations de ces derniers
mois.

l’avancement
des travaux extérieurs

C’est bientôt terminé pour les
travaux de façades des bâtiments
A et B, rue Corneille.

Comme nous vous l’indiquions précédemment les espaces
extérieurs ont vocation à être traités progressivement.

L’ intervention sur les façades du bâtiment A devrait s’achever cet été, celle du
bâtiment B en fin d’année du fait d’une
intervention rendue nécessaire sur les
balcons.

Le traitement de la partie centrale du quartier devrait s’achever dans les
semaines qui viennent. Néanmoins, un certain nombre d’intervention
sont aujourd’hui décalées du fait du retard dans la démolition du dernier
immeuble de commerce.
Le traitement des espaces périphériques de la résidence (rue des
Bosquets et rue Bossuet), et la mise en fonctionnement du contrôle
d’accès des parkings pour la contre-allée du Pavé Blanc sont à ce jour
impossible. En accord avec les représentants des locataires, nous avons
décidé de suspendre la mise en service de ce parking pour conserver,
pour le moment, une poche de stationnement accessible à tous.

les travaux
de façades

Ravalement pour le bâtiment A

Parking de la contre-allée du Pavé-Blanc

les noues, à quoi ça sert ?
Vous êtes également nombreux à nous solliciter sur l’utilité des noues qui ont notamment été réalisées sur la contre-allée
du Pavé Blanc.
Pour répondre simplement, il s’agit d’une
réponse écologique à une préconisation
urbaine qui consiste à venir limiter – en cas
de fortes pluies – les rejets dans les réseaux
d’assainissement de la ville.

Nouvelles plantations en pied d’immeuble

Nouveau terrain omnisport, rue Boileau

La rue Boileau devenue piétonne

Aire de jeux pour les enfants de la rue Boileau

Cela permet d’éviter autant que possible
tout risque d’engorgement de ces réseaux et
d’inondations des souterrains de votre résidence. Ces noues plantées, ont vocation la plupart du temps, à rester vides d’eau.

La noue située entre la résidence Bossuet et la route du Pavé-Blanc

Elles se remplissent lors de fortes pluies, et
se vident soit par évaporation (soleil), soit par
infiltration naturelle.

