RÉUNION ROUELLES,
GRAVILLE
DU 28 MARS 2017

LOGEO SEINE ESTUAIRE EN BREF

Le 28 mars dernier,
nous nous sommes rencontrés
au foyer club des aînés de Rouelles.

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

VOS INTERLOCUTEURS DE TERRAIN
DIRECTEUR D’AGENCE

A. ESPIE
RESPONSABLE DE TERRITOIRE
LE HAVRE NORD - EST

AGENT SOCIAL

C. GRATIGNY

AGENT DE PROXIMITÉ

E. MOZAR

RESPONSABLE DE SECTEUR

M. GEULIN/L. DESERT - Groupes		 A. EVERS
LA BOUTEILLERIE/LE CLOS DU PUITS
A. GUILLARD - Groupe DESCHASEAUX
C.BAZILLE - Groupes LEO LAGRANGE/
PIERRE DE COUBERTIN/VELODROME
M. FOSSE - Groupe VAL RAINETTE

CONSEILLER CLIENTÈLE

I. GIBEAUX

LES TRAVAUX EN COURS OU EN PROJET
GROUPE CONCERNÉ
Le Clos du puits
Val Rainette
Hélène Boucher
Ronsard

Pierre de Coubertin

TRAVAUX PRÉVUS EN 2017

PLANNING

Réfection des façades (suite)
Remplacement des portes palières
Remplacement des portes de halls
Nettoyage des façades
Remplacement du sol dans
les parties communes
Remplacement des colonnes
eau froide/eau chaude

Mai à juin
Septembre à octobre

Mise aux normes de l’installation
électrique dans les logements

Septembre à octobre

TRAVAUX À VENIR 2018-2020

Réfection de terrasses avec
amélioration thermique
Mises aux normes installations électriques

Septembre à octobre Réfection des peintures en parties communes
Septembre

Réfection des peintures en parties communes

Septembre à
octobre

Réfection des peintures en parties communes
Réfection enrobé parking
Privatisation des accès, clôture et barrière
Remplacement des éclairages
en parties communes
Remplacement fenêtres PVC

Le Vélodrome

Réfection des peintures en parties communes
Remplacement des éclairages en parties
communes

Léo Lagrange

Ravalement bétons et loggias / Isolation
Thermique par l’Extérieur
Refection de voirie intérieure
Remplacement fenêtres PVC
Remplacement volets roulants

Camille Claudel
La Bouteillerie
Cité Havraise
Ambroise Paré

Ravalement de façade
Ravalement des façades
Ravalement de façade
Ravalement de façade

VOS QUESTIONS
Agnès EVERS, votre responsable de secteur, vous répond :
Vous étudiez la possibilité de stationner les scooters dans les garages sur le Clos du Puits. 		
Or, les locataires n’y sont pas favorables. Qu’en est-il ?
Les habitants seront bien évidemment associés à cette réflexion. Nous reviendrons vers vous 		
ultérieurement afin de prendre une décision ensemble.
Les garde-corps des balcons du groupe Val Rainette sont corrodés, notamment au niveau 		
des pieds et nous nous inquiétons pour notre sécurité. Leur remplacement est-il prévu ?
Oui, des travaux de remplacement sont prévus dans 4 ans. Nous allons toutefois mandater 		
un technicien afin qu’il détermine s’il est nécessaire d’avancer les travaux.
Serait-il possible de recevoir les avis d’échéances par mail ?
A compter de juin 2017, vous pourrez visualiser et télécharger vos avis d’échéance sur le site		
internet de Logeo Seine Estuaire en créant au préalable un compte. Pour le moment, nous ne 		
prévoyons pas de transmettre les avis via votre messagerie électronique.

Agence Le Havre Est
6 place Jules Ferry
76600 Le Havre
logeo-seine-estuaire.fr

Ouverture :
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30

