FLASHINFO

© VDDT Architectes

PIERRE-ROLLIN

QUARTIER PIERRE-ROLLIN
LA RÉNOVATION
DES LOGEMENTS
EST LANCÉE
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DE QUOI S’AGIT –IL ?

PENDANT LES TRAVAUX

Le bailleur 3F Notre Logis réhabilite
302 logements quartier Pierre-Rollin,
dans le cadre du projet de renou
vellement urbain, pour réduire les
charges de chauffage et améliorer le
cadre de vie sans augmentation de
loyer :

• Réhabilitation et isolation des façades et des toitures ;
• Requalification des cheminements piétons et des voiries

• Horaires de chantier : 8h/12h et 13h /17h
• Accès aux façades par nacelles volantes

rue Saint-Magloire du bâtiment 10 au bâtiment 7.
rue du Cabaret de la belle femme et du Bouquet de Bohême.
• Suppression temporaire de places de stationnement
• Utilisation de grues mobiles pour la livraison de matériels et matériaux
en toiture qui vont bloquer la circulation pendant les heures de travail.
Phase 1

Phase 2

PLAN D’INSTALLATION DU CHANTIER

existantes;
• Création de bornes d’appoint volontaire pour les déchets
ménagers;
• Retournement du hall du bâtiment 7 et suppression du
passage sous le bâtiment 8 ;
• Rénovation des halls d’entrée avec contrôle d’accès;
• Rénovation de la ventilation mécanique contrôlée;
• Rénovation des installations électriques des logements
et du contrôle d’accès;
• Remplacement des portes palières ;
• Remplacement des baignoires par des douches pour
les typologies F1 et F2.
Attention ! En raison de la situation sanitaire, les locataires
concernés devront respecter les gestes barrières pendant les
travaux et répondre à un questionnaire.

DÉMARRAGE DES TRAVAUX :

NOVEMBRE
2020

DURÉE :

24

MOIS

Phase 1
Phase 2
Réseau d’eau

Zone de stockage phase 1
Zone de stockage phase 2
Base vie
Zone de stockage principale

Vestiaires / réfectoire, sanitaire
Véhicules
Parking véhicules

i

COÛT DES TRAVAUX :

8 200 000 €
Financement : fonds propres
3FNA et prêt CDC

Patrick Nkubana,
animateur de la Maison des Projets de
Renouvellement Urbain située 14, allée des
rencontres, quartier Pierre Rollin à Amiens
Tél. : 06 19 74 04 74
p.nkubana@amiens-metropole.com

