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Inauguration de la réhabilitation des Allende

Le Mercredi 7 Novembre 2018, le ruban est coupé à l'entrée de la Résidence Salvador Allende.

Les travaux de réhabilitation thermique ont permis de lutter contre l'inconfort thermique :
•
•
•

Isolation des façades (ITE + RPE)
Traitement des toitures (étanchéité et couvertines)
Travaux sur les réseaux de chauffage en Vide Sanitaire et flocage

L'intérieur des logements a été remis aux normes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Remplacement des appareils sanitaires
Réfection des faïences de salle de bains
Mise en place de ballons thermodynamiques
Mise en sécurité électrique
Mise en place de sol souple dans une pièce à vivre
Remplacement des panneaux de loggia et des menuiseries extérieures
Pose d'occultations devant les châssis des loggias
Mise en place d'un nouveau contrôle d'accès et interphonie

L'aspect visuel du bâti a été amélioré et les parties communes ont été rénovées :
•
•
•
•
•

Remplacement portes des halls
Habillage boite aux lettres
Isolation acoustique
Sécurité incendie
Mise en place d'un nouveau contrôle d'accès

Au total les 296 logements ont bénéficié d'une opération de rajeunissement d'un coût global de 10 millions d'euros,
soit plus de 34000 euros par appartement.

Après avoir coupé le ruban inaugural, les autorités ont eu le loisir de visiter un des appartements de la résidence
avant de procéder aux discours d'usage.

Au micro Hubert Voglimacci, président d'Erilia et Martial Alvarez, maire de la ville ont souligné l'effort qui avait été
consenti sur cette résidence. L'effort qualifié même de colossal par Martial Alvarez permet aux habitants de mieux
vivre. S'il reste encore quelques récriminations, Mr le maire ne doute pas un instant que la phase de chantier qui
maintenant incombe à a ville tel qu'il en a été décidé et promis, finira de satisfaire les habitants des logements de la
résidence.

Un chantier chasse l'autre, dès lundi prochain l'opération de requalification des voies, VRD et éclairage public
démarrent. D'un coût global de 2,7Millions d'euros, cette opération qui se terminera en octobre 2019 donnera à cet
ensemble immobilier une seconde jeunesse.

Retrouvez l'inauguration sur la page Facebook du maire http://www.facebook.com/MartialAlva...
(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js =
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4 En direct, j'inaugure, avec le bailleur social Erilia, la réhabilitation de la résidence Allende.
Publiée par Martial Alvarez sur Mercredi 7 novembre 2018
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