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Intervenants
Maître d’Ouvrage: SA HLM DES CHALETS 

Assistant Maitrise d’Ouvrage: GIE GARONNE DEVELOPPEMENT

Interlocuteurs:

Emilie BASCOBERT, Responsable projet immobilier client (En charge du montage de l’opération et de son 
suivi administratif, financier et juridique, elle assure le lien avec les propriétaires riverains et est en charge de 
la communication avec eux) , 

� 06 15 22 29 66
ebascobert@garonnedeveloppement.com

Daniel DANDINE, Responsable réalisation (supervise  le technicien de travaux et l’assiste dans la réalisation 
de sa mission), � 06 26 97 38 11 

ddandine@garonnedeveloppement.com

Bruno CENDRES, Technicien de travaux ( assure le suivi des travaux en collaboration avec le maître 
d’œuvre. Il sera sur site durant les réunions de chantier)

� 06 28 58 22 41
bcendres@garonnedeveloppement.com

Maître d’Oeuvre : Cabinet d’architecture Axel Letellier, M. Grégory FROMENT

Entreprise de démolition : CASSIN TP – M. CHAILLOUX
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Planning
Commercialisation BRS : en cours

Travaux de curage/désamiantage :

- Début de l’intervention de l’entreprise 30/11/2020

- Durée de l’intervention 7 semaines

- Interruption pendant les 2 semaines des vacances de Noël

Travaux de démolition :
En suivant fin janvier/début février 2021

Travaux de construction des bâtiments : 
démarrage en avril 2021

Le planning des parties démolition et construction sera précisé lors d’une 
prochaine réunion.
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Phase désamiantage/curage
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Le désamiantage :

Sur la faïence des cuisines et des sanitaires et dans 1 canalisation en sous-sol

Un confinement par zone d’intervention sera mis en place.

Présence de 2 ventilateurs qui fonctionneront en continue pendant la phase de
désamiantage hors période de vacances de Nöel.

Le curage (déconstruction) :

Cette opération a pour but de procéder à un tri sélectif et d’évacuer les déchets
avant la démolition (fenêtres, huisseries, plomberie, électricité,…).



Organisation du chantier
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Le parking aérien extérieur servira au stationnement des ouvriers pendant
toute la phase de curage/désamiantage. Les locaux vides au rez de chaussée
de la résidence étudiante serviront de base vie pour les ouvriers du chantier.

En décembre 2020, la rue Edmond de Planet sera libre de toute occupation.
Les déchets seront stockés à l’intérieur des bâtiments.

A compter du 4 janvier 2021, une zone le long du bâtiment à démolir sera
neutralisée afin notamment d’y positionner la benne nécessaire à la
déconstruction. Le plan d’installation de chantier sera précisé dès que
l’autorisation de voirie sera obtenue.
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