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CAMPAGNE DE RAVALEMENT DE LA RESIDENCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présents : 
 
   

  - M. B. HOUIS Cabinet LEFRANC Architecte 
  - M. LEBON J.M. Ent. STRAVICINO 
        
  
 
  

 
1. Prochain rendez-vous de chantier mercredi 11 sep tembre 2013 à 8h30 sur 

place 
 

2. Montage de l’échafaudage en cours. L’ARCHITECTE fait remarquer que celui-ci 
n’est pas correctement posé au rez-de-chaussée côte accès gardienne. En effet 
celui-ci doit permettre le passage des poussettes pour enfants et du fauteuil 
roulant d’une personne handicapée � À reprendre. Il y aura lieu de plus lors de la 
dernière phase de travaux de faire en sorte que la gardienne puisse sortir les 
containers d’ordure dans les meilleures conditions possibles.  

 
3. L’entreprise a déposé les couronnements béton su r rue. L’ARCHITECTE  

constate que le traitement des pieds métalliques de  clôture (brossage à la 
brosse métallique et traitement antirouille n’a pas  été fait, ce qui dénote un 
manque de sérieux. Cela ne peut qu’instaurer un cli mat de suspicion au 
niveau de la copropriété. L’entreprise envisage de récupérer à fin de repose 
ces couronnements béton. L’ARCHITECTE n’y est pas o pposé, mais prévient 
qu’il sera intraitable sur l’état de ceux-ci et qu’ il refusera tout élément 
comportant la moindre épaufrure, griffure ou tout a utre défaut d’aspect et 
exigera le remplacement des éléments jugés défectue ux. 

COMPTE-RENDU DE RENDEZ-VOUS DE CHANTIER N°20 
En date du 4 septembre 2013 
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4. Les travaux de ravalement de la phase en cours d’échafaudage débuteront début 

semaine 37. 
 

5. L’entreprise demande que la haie côté rue soit élaguée par l’entreprise d’espace 
vert afin de permettre la mise en peinture de la grille de clôture côté intérieur. 

 
6. Elle demande également que le syndic fasse part aux copropriétaires des haies 

privatives sur rue qu’ils ont à faire de même. 
 
 

REPONSES AUX OBSERVATIONS DU CAHIER DE LIAISON. 
 
 
Pas d’observations 
 
 
 
 
Convoquée prochain RV chantier :  - Entreprise STRAVICINO 
 
Diffusion :     - Copropriétaires, STRAVICINO, Coordinateur S PS 
      Syndic   

 
 
 
 
P. LEFRANC 
Architecte DPLG 

 
 


