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Foncia Geniez 

 
Madame, Monsieur, 

Nous revenons vers vous dans le cadre des travaux de rénovation énergétique votés en Assemblée Générale. 
Vous trouverez ci-dessous quelques informations relatives au chantier en cours et à son avancement.  

 

I) Planning des travaux 

Le chantier a été fortement ralenti cet hiver par la mise au point technique et esthétique du projet avec 
l’entreprise de ravalement et également les intempéries (près de 66 jours d’intempéries au 31 mars 2018, 
depuis le début du chantier, soit plus de 3 mois).  
Aujourd’hui, tous les détails sont calés et les beaux jours vont (normalement) arrivés. Il a été prévu avec 
l’entreprise de rajouter des échafaudages sur les pignons du Rameau à partir du 23 avril, avec l’arrivée de 
nouveaux ouvriers de l’entreprise pour prendre une cadence de travaux permettant de respecter le planning 
initial d’ici la fin de l’année 2018.  
 
Travaux en toiture :  
 Les travaux ont démarré sur 3 bâtiments et continueront selon le planning initial jusqu’à la rentrée de 
septembre 2018 
  
Les travaux à l’intérieur des logements (ventilation et menuiseries privatives) sont toujours en cours. A ce jour, 
l’entreprise de ventilation suit les travaux de ravalement pour la création de la gaine de ventilation sur les 
appartements « pignons ». 

 Vous serez informés plus précisément par cage d’escalier des interventions dans votre appartement, au fur et à 
mesures de l’avancement.  

II) Balcons - Loggias 

Pour la bonne réalisation des travaux, nous vous rappelons de bien vouloir démonter tout élément privatif et de 
débarrasser vos balcons à l’arrivée des échafaudages sur votre bâtiment.  
Pour des raisons de sécurité, les balcons seront condamnés pendant les travaux et notamment le remplacement 
des garde-corps. 
 

III) Flocage 

Les travaux de flocage suivent leurs cours. A ce jour, 3 bâtiments ont été réalisés et le bâtiment OFFENBACH est 
en cours.  
Nous rappelons que des bennes sont mises à disposition pour faciliter l’évacuation des encombrants.  
 

IV) Communication 

Nous rappelons également qu’un cahier de liaison avec le chantier a été établi à la loge gardien. Vous pouvez 
utiliser ce cahier pour nous faire part de toute question, toute difficulté. Il est consulté toutes les semaines en 
réunion de chantier. Les différents intervenants prendront alors contact avec vous pour répondre aux questions. 
Une boite aux lettres spécifique a été également installée à la loge gardien pour y déposer vos réclamations, 
quelques soit l’heure ou le jour. 
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