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Pour améliorer le cadre de travail des agents et  pour mieux accueillir 
les locataires demain, le bureau d’accueil situé 13 allée Marcel Nouvian  
sera fermé pour des travaux de rénovation à compter du lundi 10 juillet  
2017 au matin pour une durée estimée de trois mois.  
Une information plus précise sur la date de réouverture vous sera 
communiquée ultérieurement.

Pendant toute la durée des travaux : la continuité de service est assurée !

 L’accueil téléphonique
Le bureau d’accueil reste joignable aux 
mêmes coordonnées téléphoniques. 
Le transfert de lignes vers le portable 
sera activé.
Tél. : 01 48 33 43 20 / 06 19 98 18 31.

  L’accueil physique des 
locataires aux horaires 
d’ouverture au public
Le responsable de bureau d’accueil 
et le gardien continuent d’accueillir 
les locataires aux horaires habituels 
à la loge la plus proche située 
1 allée Charles Grosperrin.
Les locataires ont reçu une information 
dans ce sens.

  L’accès à l’informatique et 
aux messageries
L’équipe du bureau d’accueil pourra 
accéder à ses sessions via le poste 
informatique de la loge qui les accueille 
(poste informatique de Grosperrin). 
Les paramétrages utiles auront été faits 
par le service informatique au préalable.

 Les interventions sur site
Pendant toute la durée des travaux, 
les agents continuent d’entretenir et 
d’intervenir normalement sur toutes les 
adresses qui leurs sont habituellement 
affectées.

  L’accès au matériel, 
outils nécessaires au travail 
quotidien des agents
Tout le matériel reste accessible. 
Il a seulement été déplacé avant le 
déménagement dans l’espace de 
stockage prévu à cet effet.

 Le vestiaire et espace détente
Les agents pourront se changer et faire 
leurs pauses dans un local attribué à cet 
effet. Pendant toute la durée des travaux, 
cet  « espace de vie » sera  situé au 
2 Paul Eluard. 
Les clés et accès seront fournis à tous 
les agents du bureau d’accueil.

LE BUREAU D’ACCUEIL 
13 NOUVIAN     

SE REFAIT UNE BEAUTÉ
ET FERME POUR TRAVAUX !
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