
Aff. RÉSIDENCE  « LES JARDINS DU LAC »
      1,3,5 Rue Jules Vallès
      2,4 Rue Victor Hugo, Rue Baudelaire
      77200 TORCY  COMPTE RENDU N° 7

       Du 15.02.2006
      (Semaine n° 7)

AVANCEMENT DU CHANTIER

Ets SOCATEB
- Ce jour, est une nouvelle journée d’intempéries sans activité. 
- Compte tenu des conditions climatiques le chantier ne peut avoir un avancement normal ; l’humidité à proximité du 

lac n’est pas non plus, un élément favorable.
- Mise en place de l'échafaudage tubulaire sur l'ensemble de la façade arrière du 1 au 5 rue Jules Vallès  (côté lac) y 

compris à l’arrière du 2 rue Victor Hugo et en extrémité du retour rue Baudelaire (partie courbe).
- La totalité de cette façade a été décapée jusqu’au 2 rue Victor Hugo.
- L’ensemble des garde-corps est peint en 2ème couche (finition) sur l’arrière de la rue Jules Vallès  (du 1 au 5) y 

compris  les  intérieurs  de  loggias  qui  sont  également  terminés.  La  couche  de  finition  grésée  est,  également, 
terminée (sauf parties en creux entre les  parties courbes).

- Les garde-corps sont protégés mais avec le vent les polyanes s’arrachent.
- Du n° 2 au n° 4 rue Victor Hugo, la sous-couche de l’imperméabilité est réalisée ; et 30 % en 1ère couche sur les 

garde-corps; les loggias sont en cours de finition.

DÉCISIONS

Ets SOCATEB
- La pose des appuis métalliques est prévue fin de cette semaine ou début de la semaine n° 8.
- M. Boyer : Coordonnées du Maître d’Ouvrage délégué :
-  Foncia (Le gestionnaire M. Mathieu) sis 12 place Georges Pompidou – 93160 Noisy le Grand
- Tél. 01.55.85.15.58.
- Attention aux consommables, notamment à l’eau, dont le robinet a fuit (côté Square).

COPROPRIÉTÉ  ET  SYNDIC
- Les Ets Socateb ont remis un second prix concernant le remplacement des écrans bois. Merci de prendre une 

décision à ce sujet.
- Un incendie  a été constaté  chez  M.  Ibrahinas au 5  rue  Jules  Vallès dans la  loggia.  Certains  travaux sont  à 

reprendre pour l’entreprise, mais ne génèreront pas de coûts complémentaires.

ATELIER D’ARCHITECTURE 
- Reprendre contact avec la Mairie.
- Voir coloris du pignon, côté passage piétons.

ÉTAIENT  PRÉSENTS

M. HERRMANN PRÉSIDENT DU CONSEIL SYNDICAL
M. BOYER Ets SOCATEB  (Lot Ravalement)
M. DARLEY ATELIER D’ARCHITECTURE

PROCHAIN  RENDEZ-VOUS  DE  CHANTIER  :  MERCREDI  1er    MARS  -  16h30

Atelier  éric  masserand  -  architecte  d. p. l. g.
69/71 Bd Victor Hugo – 77220 GRETZ – Tél. 01.64.07.12.02 Courriel eric.masserand@wanadoo.fr
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