
Les temps d’information 
à venir

Démarrage et planning 
des travaux

Les travaux effectifs 
vont débuter au mois 
de novembre 2014 
pour s’étaler, 
bâtiment après 
bâtiment, jusqu’en 
2017.
DÈS LE DÉBUT 
SEPTEMBRE, vous 
serez contactés pour 
organiser la venue 
des entreprises dans 
votre logement, aux 
dates et horaires qui 
vous conviennent le 
mieux.

ZOOM
septembre 2014

Réhabilitations PICON

 La réalisation de deux 
 appartements témoins 
 vous permettra, avant 
le démarrage du chantier, de 
prendre connaissance des 
travaux qui vont être réalisés, 
de les valider et d’apporter vos 
remarques éventuelles.

 Une réunion publique  
 d’information aura  
 lieu au courant du mois 
de septembre au cours de 
laquelle un planning plus précis 
des travaux vous sera présenté.

 Afin d’organiser le  
 déroulement des travaux  
 dans les meilleures 
conditions possibles, un 

“guide de la réhabilitation’’ 
va également être élaboré. 
Lors de rencontres avec les 
habitants, auxquelles vous 
pourrez participer, les modalités 
d’organisation des travaux 
seront débattues et définies.  
Ce guide vous sera ensuite 
remis afin d’inscrire dans  
le temps les engagements pris 
par chacun.

maître  
d’ouvrage 

coordonnateur 

RELOGEMENTS 
Les travaux prévus dans certains 
logements, plus longs que les 
autres, vont occasionner le 
relogement provisoire de leurs 
habitants dans des appartements 
du quartier prévus à cet effet. 
L’entreprise vous contactera pour 
organiser ce déménagement. Pour 
les logements réaménagés en 
duplex, un relogement définitif des 
habitants est nécessaire. A cet 
effet, les locataires concernés 
seront contactés individuellement 
par une personne en charge des 
relogements, dès septembre.
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Picon: Logirem 
engage 3 ans  
de travaux

Réhabilitations

Logirem s’engage dans la 
réalisation d’un programme 
complet de travaux de 
réhabilitation sur les bâtiments B, 
D, E, F et G (G1 à G3) de Picon, 
destiné à améliorer votre confort, 
votre cadre de vie et à optimiser 
votre consommation d’énergie. 
Vous trouverez ici la liste des 
travaux prévus dans votre 
logement, votre bâtiment et vos 
parties communes.

n Le bâtiment E

RÉHABILITÉ
vu de l’espace central  
de Picon
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Les détails du programme  
de réhabilitation
 TRAVAUX  
 À L’INTÉRIEUR  
 DES LOGEMENTS

n Changement de l’ensemble des 
menuiseries extérieures

n Renforcement de l’isolation 
acoustique entre appartements

n Recouvrement des sols 
dans les salles de bains, toilettes, 
cuisines et couloir

n Rajout de prises électriques 
dans les logements

n Reprise complète des colonnes 
eaux usées / eaux vannes

n Rénovation du système de 
ventilation des logements pour en 
améliorer le fonctionnement 

n Pour les logements des derniers 
niveaux, reprise des faux plafonds 
et des cloisons, isolation 
acoustique renforcée

 CHANGEMENTS DANS 
 L’AMÉNAGEMENT  
 DES LOGEMENTS

n Côté cuisine : fermeture des 
loggias cuisine, remplacement 
des séparatifs entre logements  
et création d’un espace de 
rangement avec brise-vue

n Côté séjour : extension des 
loggias séjour en balcons de 7 
à 9 m² et création d’un espace de 
rangement avec brise-vue mobile

n En rez-de-chaussée du bâtiment 
E, création de logements en 
duplex et de jardins privatifs

 TRAVAUX SUR  
 L’ENVELOPPE DU  
 BÂTIMENT

n Amélioration de l’isolation 
thermique des bâtiments 
(façades, planchers des rez-de-
chaussée et toitures des derniers 
niveaux)

n Pour les logements en  
rez-de-chaussée, remplacement 
des barreaux de sécurité

 TRAVAUX  
 SUR LES PARTIES  
 COMMUNES

n Réaménagement des caves 
avec attribution individuelle

n Rénovation des halls  
d’entrée

n Peinture et changement  
de l’éclairage sur l’ensemble  
des parties communes

n Création de locaux 
poussettes / vélos

n Changement de tous  
les garde-corps des cages 
d’escalier

n Rénovation du système de 
désenfumage

n Rénovation du système de 
ventilation des logements pour en 
améliorer le fonctionnement 

n Le bâtiment E côté 
rue Cade

AVANT/

n Le bâtiment E côté 
rue Cade

/APRES

Réhabilitations


