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INFORMATIONS SINISTRE INCENDIE - LES GARAGES DU CORBUSIER

Bonsoir à tous,
Nous vous prions de bien vouloir trouver un nouveau point d’étape du suivi du
dossier sinistre incendie des garages :
Sur les 2 niveaux/ général :
La société 3ID est intervenue à nouveau ce jour en pompage des eaux des boxs et
allées communes des garages. Nous prévoyons de faire poser des descentes
pluviales provisoires pour éviter d’avoir de nouvelles entrées d’eau par la toiture et
les protections des extractions en toiture seront renforcées.
Les alimentations électriques ont été sécurisées de manière générale.
RDC :
ENEDIS a remis en service l’électricité, l’électricien a pu remettre en lumière les
communs du RDC et assurer le bon fonctionnement de la porte basculante de
l’entrée des garages. Le service de gardiennage pour le RDC sera stoppé demain
matin à 8h.
Nous vous rappelons que 2 bennes seront posées dès demain matin à l’entrée/sortie
des garages du RDC destinées à recevoir vos encombrants, cartons
trempés.….merci de veiller à plier vos cartons afin d’optimiser le cubage.
1er étage :
L’accès libre reste interdit sauf pour les expertises. Pour les véhicules qui rouleraient
encore, vous pourrez les sortir du garage prochainement (idéalement demain aprèsmidi) à la condition que nous ayons obtenu au préalable « le feu vert » de la
compagnie d’assurance qui va subir le recours. Nous comprenons parfaitement la
nécessité de faire vite par rapport à la suie, toutefois il est important d’obtenir une
expertise contradictoire pour que le recours éventuel de votre assureur puisse
aboutir. Nous devrions donc avoir le GO des assureurs dans la journée de demain,
nous reviendrons vers vous sur ce point à réception bien évidemment.
Nous remercions ceux qui ne nous auraient pas retourné le questionnaire de penser
à le faire,
Bien à vous,

L'équipe du Cabinet DURAND IMMOBILIER
contact@durandimmo.com

