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03__JUIN 2021

GOUNOD,
EN TRAVAUX

Toutes les dernières informations 
du projet de renouvellement urbain 
de la résidence Charles Gounod

TRAVAUX RÉALISÉS OU EN COURS DE FINALISATION

Travaux sur le Grand Collectif

Façade : travaux terminés en avril 2021.
Extension des halls  : en cours de finalisation.
Ascenseurs : mise en service effectuée, 
interventions ponctuelles à venir.
Interphonie : en cours de finalisation.
Réfection des parties communes : en cours.

Travaux sur les Petits Collectifs

Façade : travaux terminés en avril 2021.
Remplacement des portes de halls : effectif.
Halls et parties communes : réfection en cours.
Interphonie : travaux terminés.

Chauffage

Le problème lié aux coupures intempestives 
pendant plusieurs jours en mars a été résolu par 
le fournisseur.

L’arrêt du chauffage collectif a été effectif au 12 
mai dernier.

TRAVAUX À VENIR

Travaux sur le Grand Collectif
(Hors intempéries et aléas de chantier)

Chauffage : remplacement des têtes 
thermostatiques restantes en cours (un accès 
dans les logements pour une purge des 
radiateurs sera nécessaire).

Flocage thermique et coupe-feu des caves :
travaux menés entre le 17 mai et le 20 juin

Finalisation des travaux en soubassements des 
façades.

Les extérieurs 

Aménagements des courettes entre Petits Collectifs (compris éclairages) : travaux en cours, finalisation 
courant été 2021.

Travaux sur les extérieurs du Grand Collectif : pendant l’été 2021. 

Aménagement des parkings : une communication plus précise sur ce sujet sera faite prochainement sur 
site.

Travaux sur les Petits Collectifs
(Hors intempéries et aléas de chantier)

Chauffage : remplacement des têtes 
thermostatiques restantes en cours (un accès 
dans les logements pour une purge des 
radiateurs sera nécessaire).

Flocage thermique et coupe-feu des caves :
travaux menés à partir du 21 juin.

Finalisation des travaux en soubassements des 
façades.
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Et nos partenaires :
Ville de Rueil Malmaison, Devisubox, EIFFAGE, HERVE City GC, COGEDIM, 

Daniel HULAK Architectes 

Directeur de la publication : Fabrice Grandclerc 
Rédacteur en chef : Julien Bieganski
Contributeurs : Leïla Beloucif, Théo Secrétant.

Conception et réalisation en interne.
Crédits photos : Immobilière du Moulin Vert.

LES TRAVAUX EN IMAGES ...

Comité de suivi chantier

Le septième comité de suivi chantier de la 
résidence Charles Gounod s’est tenu le 17 
mai dernier. Cet échange entre les différentes 
entreprises impliquées dans le projet, la Ville de 
Rueil-Malmaison et les locataires, était nécessaire 
pour évoquer l’avancement des travaux et les 
dernières étapes de la réhabilitation.

Prochaine réunion prévue à la fin de l’été.

TRAVAUX À VENIR
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