
  Argentonnay, le 4 octobre 2021 

 

              

 

        Mesdames et Messieurs, 

 
Les travaux de construction et de rénovation s’ouvrent dès lundi prochain, 11 octobre. 
Vous serez tenus au courant régulièrement des avancées et une information sera également 
transmise aux résidents. De plus, des panneaux d’affichage avec photos vont être installés à 
la place du Village. 
 
Le chantier durera 30 mois. Une fin de chantier prévisible en novembre 2024. 
Les travaux se feront par phase. 
La 1ère  phase, au 11 octobre, verra la salle Rabier désamiantée et détruite. De même, le 
système de chauffage se situant dans cette zone, il est nécessaire de le déplacer. Cela 
conduira à un arrêt de chauffe quelques jours entre le 11 et le 15 octobre prochain sur les 
services rabier (bas et haut) et ‘au fil du temps’. Un stock supplémentaire de couvertures a 
été prévu. 
 
Pour la sécurité, une clôture sera installée pour délimiter le chantier. 
Ainsi, l’entrée principale de l’établissement, l’administration, et le parking en proximité de 
l’administration ne seront plus accessibles. 
Il ne sera donc plus possible de se stationner dans l’enceinte de l’ehpad. 
Il vous sera demandé à vous, famille et amis, de bien vouloir vous stationner dans les rues 
adjacentes. 
Le parking à l’arrière de l’établissement qui restera accessible sera réservé aux membres du 
personnel. 
 
L’entrée de l’établissement se fera par le grand portail blanc (rue Camille Jouffrault / dans 
l’angle au niveau du panneau STOP) et une signalétique vous permettra d’accéder au 
bâtiment jusqu’à l’accueil (en passant par le parc) où vous pourrez signer le registre et 
présenter votre pass sanitaire. 
Il n’y aura pas de communication entre la zone ‘chantier’ et le site occupé. 
Il ne devrait pas y avoir d’activités bruyantes avant 9h, ni entre 14h et 15h. 
 
 
Tout est mis en œuvre pour limiter les nuisances de chantier et assurer une sécurité 
irréprochable. 
 
 
Nous restons disponibles et vous remercions pour votre compréhension. 
 
 
        Bien à vous   

        JL VICTOR, Directeur 


