Nanterre, le 22 mai 2012

Mesdames et Messieurs les locataires
de la cité des Provinces Françaises

Madame, Monsieur,
Vous le savez, les 9 et 11 allée de Bourgogne sont les premiers escaliers qui seront démolis dans
le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier Université. Je souhaite donc vous
apporter quelques précisions sur cette nouvelle étape.
Début juin, débutera une opération qui consiste à faciliter au maximum la démolition à venir
(démontage des fenêtres, volets, portes de placards, certaines cloisons…). Elle durera environ
quatre semaines durant lesquelles une benne sera installée. Le stationnement sera limité et le
sens de circulation modifié pour des raisons de sécurité allées de Gascogne et d’Alsace.
La démolition aura lieu courant juillet. Le procédé employé sera identique à celui des 2 et 4
allée de l’Ile-de-France et l’immeuble Logis Transport, c’est-à-dire par grignotage.
En ce qui concerne les travaux de réhabilitation et de construction des maisons sur le toit, la
sélection, par le biais d’une procédure d’appel d’offres, de l’entreprise de travaux et du cabinet
d’architecture est toujours en cours. Au point où en est le projet, les travaux pourraient
démarrer au second semestre 2013.
A ce jour, 142 familles ont été relogées. L’Office met tout en oeuvre pour trouver une solution
correspondant aux choix exprimés par les trente familles en attente d’un relogement.
Enfin, la résidence “Terrasse 11” sera livrée courant septembre 2012, la “Terrasse 10” au cours
du premier semestre 2013.
Je sais que la mission de quartier, des associations et des habitants du quartier Université
travaillent sur un projet mémoire, avec l’aide des artistes de l’association Sangs Mêlés. L’Office
contribue à la place qui est la sienne à la réflexion collective et ne manquera pas de relayer les
informations nécessaires.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations les meilleures.
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