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VOS INTERLOCUTEURS

Contactez votre syndic afin de régler vos appels de fonds travaux de manière mensuelle. 

Pour les propriétaires occupants ou bailleurs (à jour de leurs charges) la FDI SACICAP, 
partenaire de Nîmes Métropole, propose un prêt à taux 0% pour avancer le règlement des 
charges, y compris ceux n’ayant pas accès aux prêts bancaires classiques (personnes âgées, 
etc.). Si intérressé, voir contact ALG ci-dessous. 

Si vous rencontrez des difficultés financières (charges de copropriété, loyer), des aides 
peuvent vous être proposées après étude de votre situation : Action logement, FSL, Action 
sociale des caisses de retraites, Plan d’apurement …  
Contactez l’ALG pour toutes questions ou demandes :
Permanences à la Maison de projets (+ d’infos ci-dessous). 
Tel : 04 66 76 92 44 / 06 86 03 38 36. 

VOS TRAVAUX D’URGENCE

« Les travaux avancent à bon rythme, la plupart 
des canalisations horizontales d’eaux usées ont 
été remplacées. Pour l’anecdote, les travaux sur 
les copropriétés de la Galerie R. Wagner ont 
battu un record mondial, celui du linéaire de 
canalisation nettoyé par des ultrasons, ce qui a valu la visite sur site 
d’une vingtaine d’experts internationaux fin Juillet. Nous attaquons 
la deuxième partie du chantier, en confiance, avec une fin de 
travaux prévue au 1er trimestre 2023. Nous sommes globalement 
satisfaits de l’implication des entreprises et des conditions d’accueil 
des habitants qui permettent à ce chantier d’ampleur de se dérouler 
de façon positive et solidaire. » 

Wagner
2022

A PROPOS DU PROJET EN COURS SUR VOTRE 
QUARTIER « PISSEVIN » :

Ville de Nîmes
Olivier LAROCHETTE vous accueille pour répondre à vos 
questions à propos du NPNRU :

Lundi / Mardi / Jeudi : 
9h00 - 12h00 et 14h00 - 18h30

Mercredi : 14h00 - 18h00
Vendredi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00

A PROPOS DU PROJET EN COURS SUR VOTRE 
COPROPRIÉTÉ :

CITEMETRIE / ALG
Céline CAVALERIE de Citémétrie et Céline LEPAGE de 
l’ALG vous accueillent lors de permanences pour répondre à 
vos questions : 

Mardi : 14h00 - 17h00
Vendredi : 9h00 - 12h00

Rendez-vous à la MAISON DE PROJETS,
Galerie Trait d’Union à Nîmes

tél. :  04 66 27 76 54
email : olivier.larochette@ville-nimes.fr

tél. Citémétrie :  04 66 29 49 81 - tél. ALG :  04 66 76 92 44 
email : pds.galerie.wagner@citemetrie.fr
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mot du président du conseil
Syndical dE LOU férigoulier

« Le Férigoulier est la première copropriété sur laquelle le 
curage et le chemisage des colonnes d’évacuation des eaux 
usées sont terminés. 
Avant ces travaux, nous avions fréquemment des 
problématiques d’évacuation des eaux, les colonnes étaient 
fréquemment bouchées. 
Faire intervenir le plombier représentait un coût non 
négligeable pour la copropriété. Avec des colonnes comme 
neuves, ce problème sera enfin derrière nous. »

Les travaux d’urgence ont débuté sur les quatre copropriétés de 
la galerie R. Wagner en Mars 2022. Ils devraient se terminer au 
premier trimestre 2023. Pour rappel, ces travaux sont financés à 
100 % du Hors Taxe par l’Agence National de l’Habitat (Anah).

M
. G

RENIER - COMBAS

M

A Î T R E  D ’ O E U V R E

SPL  AGATE 

La SPL Agate s’est vu confier la mission 
d’acheter quelques logements au sein des 
immeubles de la Galerie Wagner afin d’aider la 
copropriété à se redresser financièrement et, 
après les avoir rénovés, effectuer une mise en 
location à des conditions tarifaires plafonnées 
par l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH). 
A ce jour la SPL  Agate a acquis 23 logements, 
ce qui a permis de recouvrer 237 948,86 € de 
la dette. 
Le démarrage prévisionnel des travaux de 
rénovation se fera courant novembre pour 
une durée estimée de 6 mois. Les entreprises 
travailleront uniquement à l’intérieur 
des logements. En plus de participer au 
redressement des copropriétés, chaque 
logement qui aura été acquis par la SPL 
AGATE fera ainsi peau neuve et permettra 
d’améliorer les conditions d’accueil des 
nouveaux locataires.
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Plus d’info sur 
les travaux en 

cours p.2 !

TRAVAUX LOGEMENTS



TRAVAUX D’URGENCE 
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Données au 29/07/2022
POINT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX SUR VOTRE IMMEUBLEPOINT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX SUR VOTRE IMMEUBLE

TOITURESTOITURES

REPRISE ÉLÉMENTS REPRISE ÉLÉMENTS 
DE FAÇADEDE FAÇADE

CURAGE-CHEMISAGE/ CURAGE-CHEMISAGE/ 
PLOMBERIEPLOMBERIE

ASCENSEURSASCENSEURS

SOUS-SOLSSOUS-SOLS

70 %70 %

40 %40 %

40 %40 %

40 %40 %

sur les 4 copropriétés

sur les 4 copropriétés

Les travaux en sous-sol 
(parkings, ventilations, etc.)  
n’ont pas encore débutés ; 
ils devraient commencer en 
septembre.

PALIERS / ESCALIERS/ PALIERS / ESCALIERS/ 
SECURITE INCENDIESECURITE INCENDIE

AVANCEMENT GLOBALAVANCEMENT GLOBAL

Mars 2022  →  Janvier 2023

Suite aux travaux sur vos balcons et la fixation des garde-
corps ; si vous constatez que ces derniers bougent ou 
vous semblent mal fixés, nous vous invitons à joindre au 
plus vite votre syndic : 
Garrigado/Ferigoulier : NEXITY
tél.  :  04 66 36 63 39  
email : MSERRANO@nexity.fr
Bécarut/Piboulo : CAMILLERI GESTION
tél.  :  04 66 05 23 36  
email : laure@camilleri-gestion.com

Attention !

15 %

25 %


