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Dossier suivi par Olivier Ceroit
Téléphone : 0 1 40 40 51 46
Courriel : olivierceroit@gecina.fr

Mme Béat rice RIEY
Associat ion des Locataires du
10 rue du Docteur Roux
10 rue du Docteur Roux
75015 PARIS
Paris, le 15 octobre 2020

Objet : Réponse à votre courrier du 5 octobre 2020

Chère Madame,
Monsieur Franck Lirzin, Directeu r Exécutif Résidentiel adjoint de notre société, nous a confié
le soin de répondre à votre courrier 5 octobre dernier dont les termes ont retenu toute son
attention.
Conformément à notre entretien téléphonique ce j our, en compagnie de Mme Béatrice Judel,
nous vous confi rmons notre prochaine rencontre du lundi 26 octobre.
A cette occasion nous vous présenterons le prog ram me actualisé des travaux de votre
résidence, dans la continuité de notre rendez-vous du 14 j uin 2019.
Votre intérêt pour l'essor et la promotion des mobilités douces s'articule parfaitement avec
les priorités bas-carbone et bien-être de la politique RSE de You First Residence.
Concernant plus particulièrement le besoin croissant de locaux vélos sur votre résidence,
notre prochaine réunion sera l'occasion d'examiner la faisabilité de vos suggestions.
Ainsi que vous le mentionnez dans votre correspondance, un projet de rénovation de la dalle
'et du j ardin étant actuellement à l'étude, des solutions techniques légères pou r les vélos
pou rront être étudiées. Le proj et d'ensemble des espaces extérieurs intégrera lui des
solut ions de long terme.
Enfin nous vous confi rmons, comme évoq ué ce j our, que le rem placement des platines
d'interphonie rue du docteur Roux et du hall 5 interviendra d'ici le 20 novembre .
Dans l'attente de notre prochaine rencontre, nous vous prions de recevoir, chère Madame,
l'expression de nos respectueuses salutat ions.
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