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Saint-Quentin,

le 13 décembre 2016

Madame, Monsieur,
Votre quartier bénéficie depuis quelques années du Programme national de
requalification des quartiers anciens (PNRQAD).
Dans ce cadre, le bailleur Habitat Saint-Quentinois s'est porté acquéreur de
plusieurs immeubles, notamment dans votre rue, afin de les restructurer. Ceux-ci
vont faire très prochainement l'objet d'une démolition, qui laissera place ensuite à
de nouveaux appartements.
Dès la fin des travaux menés actuellement par le concessionnaire ErDF pour
neutraliser les réseaux électriques des anciens immeubles, les premières
démolitions seront engagées dès le début du mois de janvier 2017 et jusque la fin
du mois de février 2017. Les travaux de construction des nouveaux logements,
prévus pour une durée d'un an et demi environ, pourront alors démarrer.
Etant donné l'étroitesse de votre rue, ces travaux ne seront pas sans conséquences
sur les conditions de circulation et sur le stationnement de vos véhicules.
Nous sommes conscients de la gêne occasionnée, et tout sera mis en œuvre pour
que les perturbations soient les plus limitées possibles et que vous puissiez être
écoutés durant toute la période des travaux.
N'hésitez pas à appeler le bailleur Habitat Saint-Quentinois au 03 23 06 11 11 en
cas de problème.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

Monique BRY
Maire-Adjoint en charge de 1
Rénovation Urbaine et du C

Hôtel de Ville
BP 345 - 02107 Saint-Quentin Cedex
T + 33 (0)3 23 06 90 00
mairie@saint-quentin.fr
Lundi au vendredi: 8h00-12h00 et 13h30-17h30
Permanence Service État Civil : Samedi: 8h30-12h00
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