RÉUNION DIEPPE
DU 16 MAI 2017

LOGEO SEINE ESTUAIRE EN BREF

Le 16 mai dernier,
nous nous sommes rencontrés
à la salle Pierre Lingois
à Neuville-lès-Dieppe.

Depuis le 14 juin 2016, Dialoge et Estuaire de la Seine
ont donné naissance à Logeo Seine Estuaire.

Nous tenons à vous remercier
pour votre participation.

Les chiffres clés de 2016

Au cours de ce moment d’échanges,
nous vous avons présenté
notre nouvelle politique de relation
habitants pour une meilleure
qualité du vivre ensemble dans
nos logements, qui a reçu
un très bon accueil.

16 000 logements
250 collaborateurs
1 764 attributions de logements

À bientôt donc autour de
nos nouveaux services en vous
souhaitant toujours aussi nombreux.

6,8 M € de résultat réinvestis 		

dans la construction de logements 		
neufs et la réhabilitation
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TRAVAUX PRÉVUS EN 2017

PLANNING

TRAVAUX À VENIR 2018-2020

La Vuelta

Réfection des peintures en parties communes

Septembre à octobre
Septembre
Mars

Remplacement chaudières
Remplacement stores en toile
Remplacement des éviers
Aménagement des extérieurs
Démoussage couverture

Les Coteaux Extension Réfection des peintures en parties communes
Résidence Desmarais

Remplacement des chaudières

Le Giro

Août

Nettoyage façade
Réfection réseau eaux usées/eaux pluviales

Le Grand Chalet

Remplacement des portes de hall
et de l’interphonie
Réhabilitation électrique et sanitaire
des logements

Mai à juillet

Démoussage couverture

Les Coquelicots

Démoussage des couvertures

Avril

Remplacement des ensembles sanitaires

Le Silo

Démoussage des couvertures

Avril

Nettoyage façade
Réfection des revêtements de sol en caoutchouc
dans les parties communes
Remplacement des chaudières

Les Bout d’Amont

Démoussage des couvertures et
nettoyage des façades
Démoussage des couvertures et
nettoyage des façades

Septembre

Démoussage couverture

Beauséjour

Juin à septembre

Les Coteaux

Réfection électrique des logements

Renoir & Picasso

Nettoyage façade

Digue Catrix

Démoussage couverture
Nettoyage façade

Le Bourg

Réfection des peintures en parties communes

Ruelle des grèves

Remplacement chaudière

Haut du parc

Réfection étanchéité

Mathomesnil

Nettoyage façade
Remplacement des stores en pvc

Rue aux cornes

Remplacement des stores en pvc

VOS QUESTIONS
Justine LE MAO, votre responsable de secteur, vous répond :
Sur les Coteaux, il y a de très nombreux problèmes d’incivilités de la part de certains locataires.
Pourriez-vous intervenir pour régler cette situation ?
Oui, nous avons réalisé une note d’information courant mai à destination des habitants pour
leur rappeler les règles de vie en collectivité. Nous serons attentifs à l’évolution de la situation.
Nous ne sommes pas satisfaits du ménage sur le groupe Les Coteaux extension. Pourriez-vous
intervenir auprès du prestataire ?
Oui, le 16 mai dernier, nous avons effectué un contrôle qui a effectivement permis de constater certains
manquements. Nous avons donc convenu avec le prestataire en l’occurrence la société ISS qu’un rattrapage soit fait avec un décapage des sols. Bien entendu, ces interventions ne seront pas imputées aux
locataires, elles seront prises en charge par Logeo Seine Estuaire et la société ISS.
Des travaux de réhabilitation sont prévus sur le groupe Lopofa à Dieppe. Pourriez-vous nous
communiquer une date de démarrage des travaux ?
Le programme des travaux a été établi lors du premier semestre 2017. Par conséquent, les travaux
devraient démarrer au début de l’année 2018. Pour ce qui est du programme de travaux, il sera présenté
aux habitants lors d’une prochaine réunion. Les habitants recevront prochainement leurs invitations.

Agence Le Havre Ouest
208 boulevard François 1er
76600 Le Havre
02 32 74 27 99
logeo-seine-estuaire.fr

Ouverture :
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

