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Résidence des Chantiers 78 au 82 rue des Chantiers à
Versailles : travaux de rénovation de l'ascenseur du 10 janvier
au 25 février 2022

[1]

Les travaux sont susceptibles d'engendrer des nuisances sonores dans la journée (notamment lors du
démarrage car des trappes devront être créées).
Ce qui sera réalisé :
- rénovation de l'habillage de la cabine d'ascenseur et de son éclairage
- remplacement du moteur
- fourniture et pose de l'armoire de manoeuvre
- fourniture et pose de la boîte à boutons (cabine et paliers)
Comment s'organiser :
- Les ascenseurs étant immobilisés durant cette période, Versailles Habitat vous recommande de
constituer vos provisions de produits lourds et volumineux commes les packs d'eau, les boissons, les
lessives etc, et également de prendre les dispositions nécessaires auprès de vos fournisseurs pour
déplacer les dates d'éventuelles livraisons (meubles par exemple), ainsi que pour l'organisation de
déménagements.
Ces travaux nécessitent une immobilisation complète de l'ascenseur.
C'est pourquoi un représentant de la société GETSERVICES sera à votre disposition, en pied d’immeuble,
pour vous aider à porter vos courses, vos cabas, vos poussettes, etc : il sera disponible du lundi au samedi,
de 8h30 à 12h30, et de 15h à 18h30.
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Vous pourrez solliciter le service de portage directement auprès du porteur, ou en utilisant les numéros ciaprès, selon les horaires suivants :
du lundi au vendredi :
M DEMAY de 8 h 30 à 12 h 30 : 06 08 31 14 12
M SANKHARE de15h à 18h30 : 06 05 58 91 44
le samedi : de 8h30 à 12h30, et de 15h à 18h30 : M DIAGNE 07 58 87 58 79
En cas de congés ou de remplacement des porteurs, nous procéderons à un affichage modificatif sur le
tableau numérique à côté de la loge, puis dans les halls
Votre gardien est bien sûr à votre écoute pour toute question.
Une adresse mail est également mise à disposition, dédiée à ces travaux :
ascenseur.leschantiers@versailles-habitat.fr [2]

Ayant conscience de la gêne occasionnée, nous vous remercions pour votre patience et votre
compréhension.

Source URL: https://www.versailles-habitat.fr/content/residence-des-chantiers-78-au-82-rue-des-chantiers-versailles-travaux-derenovation-de
Liens
[1] https://www.versailles-habitat.fr/sites/versailleshabitat/files/image/article/fotolia_118957079_s.jpg
[2] mailto:ascenseur.leschantiers@versailles-habitat.fr

2

