SUR LE QUARTIER SARAGOSSE

GUIDE CHANTIER
de la Tour des Fleurs
Novembre 2020

Comprendre, suivre et vivre sereinement les travaux
réalisés au cœur de votre lieu de vie.
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Zoom sur les travaux
Confort, esthétique, impact énergétique : tout est mis en œuvre pour
donner une seconde jeunesse intérieure et extérieure à la Tour des
Fleurs, construite en 1960.

Des parties communes
plus accueillantes
Pour des parties communes
agréables à emprunter, mieux
isolées et plus faciles d’entretien :
r emplacement des boîtes aux
lettres et des interphones
renforcement de l’éclairage
isolation thermique et acoustique
réfection du sol et des peintures
mise en place d’une signalétique

Des architectures
nouvelles
Pour gagner en performance
énergétique :
réfection et isolation de la toiture
isolation thermique du bâtiment
remplacement des fenêtres et
volets
démolition des balcons Est/Ouest
et création de nouveaux balcons
plus larges
mise en place de nouveaux
garde-corps vitrés Nord/Sud
mise en lumière

Des logements
modernisés
Pour un lieu de vie confortable
et dans l’air du temps :
r éhabilitation de la salle de
bain, des WC et de la cuisine
(plomberie, électricité, carrelage,
peinture, sols)
c
 hangement de l’interphone et de
la porte d’entrée

Des espaces extérieurs
plus agréables
Pour faciliter l’accesibilité,
la convivialité et la sécurité :
réfection totale des parkings
c
 réation de places réservées aux
personnes à mobilité réduite
végétalisation
é
 clairage renforcé
r éaménagement du parvis et de
l’entrée
m
 obilier urbain

12 logements bénéficient d’aménagements spécifiques aux
personnes âgées ou handicapées. Ils ont été pensés et conçus avec
des architectes et ergothérapeutes.
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Vos interlocuteurs
Pour répondre à toutes vos interrogations
pendant la durée des travaux, l’équipe
du Point Relais des Fleurs se tient à votre
disposition :
•S
 éverine BELHARTZ,
Chargée de clientèle
•H
 ammadi BAAOUI,
Chargé de secteur
•J
 ulien DIAS,
Responsable d’agence
•M
 arie-Chantal FORTASSY,
Chargée du suivi social

?

??

05 59 02 85 85
fleurs@paubearnhabitat.fr
Agence située au pied de la
Tour des Fleurs
Ouverte du lundi au vendredi
De 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Pour vous aider à trouver des solutions face aux difficultés
ou éventuels désagréments générés par le chantier :
notre service d’accompagnement social est à votre
écoute sur rendez-vous (visite à votre domicile ou le jeudi
après-midi au Point relais).

Les acteurs du chantier
Arnaud LAVIGNE,
Chargé de suivi de travaux pour Pau Béarn Habitat,
présent sur le chantier et en lien régulier avec le Point Relais,
il veille à la qualité des travaux et au respect des plannings.

Près de 20 entreprises interviennent sur le chantier à des phases
différentes en fonction de leur domaine. Elles ont toutes été sensibilisées
aux interventions en site occupé et s’engagent à respecter les consignes
afin de minimiser les nuisances olfactives, visuelles et sonores pour les
habitants.

Réhabilitation intérieure

Réhabilitation extérieure

PUYOU (démolition)
FITTE (serrurerie)
LABAIGS (menuiserie intérieure)
SERRES ELEC (électricité)
POUMIRAU (plomberie)
ELECTRONIC SERVICE (interphonie)
JP RENOV/GASTON (peinture et revêtement de sol)
VIVES (carrelage/faïence)

ACBL (échafaudages)
BORDATTO (gros oeuvre - démolitions)
COLAS (désamiantage)
PASQUET (charpente - couverture - serrurerie)
BIASON (menuiseries extérieures)
TRIEUX (ITE)
PARENT (plâtrerie)
INEO (électricité)
SOGEBA (VRD espaces verts)
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Le chantier
Ce planning est donné à titre indicatif et peut évoluer en fonction des impératifs de chantier.
réfection
parking et
parvis

reprise de la réhabilitation à l'intérieur
des logements étage par étage

nov.
2020

déc.
2020

janvier
2021

février
2021

mars
2021

avril
2021

mai
2021

juin
2021

façades
toitures
balcons
menuiseries

juillet
2021

août
2021

sept.
2021

réfection hall
d'entrée et paliers

INFORMATIONS PRATIQUES
Face au contexte sanitaire, une adaptation du chantier de
votre résidence est nécessaire. Dorénavant :
Durée d’intervention à l’intérieur de chaque logement

20 jours ouvrés non consécutifs maximum

(dont 4 jours sans nuisance pour la mise en peinture)*
Travaux :

du lundi au vendredi

Horaires dans les logements :

de 8 heures à 18 heures

Horaires sur la zone de chantier :

En cas d’intervention exceptionnelle
le samedi, vous serez prévenus
quelques jours avant.

de 7 heures à 19 heures

2 pauses de travaux programmées

du 24-12-2020 au 04-01-2021
du 06-08-2021 au 30-08-2021
(sauf cas exceptionnels)

* sauf pour les appartements 103 - 203 - 303 - 403
- 503 - 603 - 703 - 803 - 903 - 1003 - 1103 - 1203
concernés par une réhabilitation totale au profit
d'un aménagement adapté aux séniors et aux
personnes à mobilité réduite.
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Légende

Hall d'entrée
et paliers

Intérieurs des
logements

Extérieur des
logements

Parking
et parvis

Pause du
chantier

n
et

oct.
2021

nov.
2021

déc.
2021

LA VIE DU CHANTIER

Pendant toute la durée du
chantier consultez les panneaux
d’affichage. Vous y trouverez
toutes les informations utiles
et importantes en lien avec les
travaux.

Le balisage du chantier
Il évolue pendant toute la période
des travaux, en fonction des
interventions en cours. Il est
primordial que chacun respecte
la signalétique de chantier et
les couloirs de circulation (accès
parking, local vélo, etc.).

L’ascenseur de service

L’ascenseur de droite (monte
charge), desservant l’intégralité
des étages, est dédié aux ouvriers
pour leurs déplacements et
l’acheminement du matériel.
Vous continuez à profiter des
deux autres, qui vous sont
exclusivement réservés.

Le stationnement
Une partie du parking est
réquisitionnée pour le montage
de la grue, l’approvisionnement
et le stockage des matériaux de
chantier et la mise en place de
bennes à déchets. De nouvelles
places de stationnement,
situées à proximité du Point
Relais, vous sont proposées.

5
PBH - Guide chantier novembre 2020.indd 5

09/11/2020 14:35:38

Consignes pour votre logement

AVANT LES TRAVAUX
Deux semaines avant le démarrage des travaux dans votre logement,
nous prendrons contact avec vous pour vous informer des modalités
pratiques d’intervention. Nous vous demandons d’être particulièrement
vigilants aux points ci-dessous pour faciliter le travail des différents corps
de métier dans votre logement et assurer la sécurité de chacun.

Donnez accès à votre logement
Si vous ne pouvez pas être présent pendant les travaux,
pensez à confier vos clés à une personne de votre
entourage ou à votre Point Relais.

Préparez votre logement*
Il est nécessaire de déplacer
le mobilier, l'électroménager
et les affaires personnelles qui
pourraient entraver la bonne
réalisation des travaux.
Au plus tard le jour prévu
d'intervention dans votre
logement, il vous est demandé
de vider les pièces suivantes :
entrée, cuisine, salle de bain
et WC. Dans le cas contraire,
les travaux ne pourront être
effectués.

Si vous êtes âgés ou en
situation de handicap, et
que vous ne pouvez pas
effectuer le déplacement
de vos meubles vousmême, contactez votre
Point Relais qui vous mettra
en relation avec le service
d’accompagnement social de
Pau Béarn Habitat (au minimum
2 semaines avant l’intervention
dans votre logement).

* sauf pour les appartements 103 - 203 - 303 - 403 - 503 - 603 - 703 - 803 - 903 - 1003 - 1103 - 1203 concernés
par une réhabilitation totale au profit d'un aménagement adapté aux séniors et aux personnes à mobilité
réduite.
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PENDANT LES TRAVAUX
Les entreprises s’engagent à respecter les horaires de chantier : du lundi
au vendredi de 8h à 18h. Elles assurent également la protection des zones
de travail et des lieux de passage qui seront systématiquement nettoyés,
par leurs soins, en fin de journée.

Intervenants
Les personnes habilitées à intervenir dans votre logement
sont identifiables grâce à leur tenue de travail aux couleurs
de leur entreprise. Vous ne devez en aucun cas leur prêter
des outils. Ils ne sont pas à même de répondre à vos
questions ou vos réclamations concernant le déroulement
du chantier. Pour toutes demandes, adressez-vous au Point
Relais des Fleurs (voir page 4).

Électricité et plomberie
Lors des travaux d’électricité et de plomberie, l’interruption
du courant et de l’eau sera nécessaire et se limitera aux
horaires de chantier. En dehors de ces horaires, ils seront
utilisables.

Enfants
Les enfants présents au domicile doivent impérativement
rester sous la surveillance de l’adulte responsable. Dans le
cas contraire, les travaux seront suspendus.

Animaux de compagnie
Les animaux doivent être tenus à l’écart de la zone des
travaux. Ils peuvent par exemple être confinés dans les
espaces non réhabilités (chambres et salon). Cependant,
si vous êtes absent de votre logement pendant les travaux,
ils ne peuvent, en aucun cas, être laissés sans surveillance :
prévoyez une solution de garde.
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Réception des travaux
L’ultime étape au sein de votre logement
est la réception des travaux, effectuée
par Pau Béarn Habitat. Votre présence
est indispensable.

1

Une première visite permet de signaler les défauts éventuels et
d’émettre des réserves. Cette visite a lieu en présence du chargé
d’opération de Pau Béarn Habitat et des entreprises.

2

Si Pau Béarn Habitat confirme ces réserves, les entreprises
concernées disposent d’un délai pour réaliser les travaux
nécessaires. À l’issue de leur intervention dans votre logement, elles
vous font signer un quitus de levée de réserves attestant que toutes
les imperfections ont bien été corrigées.

Service après-vente : la garantie de parfait achèvement (GPA) et la
garantie de bon fonctionnement (GBF).
Dans les deux ans suivants la réception des travaux, si vous constatez
un défaut, non lié à l’usage, une nouvelle intervention des entreprises
peut être demandée si ce dysfonctionnement rentre dans la GPA (1 an)
ou la GBF (2 ans). Vous devrez pour cela, faire un signalement à votre
Point Relais.

Vous souhaitez travailler sur le chantier de votre résidence
ou sur un autre chantier du quartier ?
Notre partenaire, le Club Emploi et Développement du Hameau et de
Saragosse, accompagne les personnes éligibles à cette démarche, en
accueillant leur candidature et en facilitant ainsi leur retour à l’emploi.
Pour plus d’informations, rendez-vous au Club Emploi et
Développement du Hameau et de Saragosse,
74 bis avenue de Buros à Pau ou contactez le 05 59 14 73 84.

05 59 02 85 85 - fleurs@paubearnhabitat.fr
Agence située au pied de la Tour des Fleurs
Ouverte du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Les informations figurant dans ce document sont données à titre indicatif et peuvent évoluer.
Elles n’ont aucune valeur contractuelle.
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Conception : otempora.com

Elle se déroule en deux temps :

