
E-mail reçu le 10/04/15 

 

Bonjour, 

Je suis missionné par Les Nouveaux Constructeurs pour réaliser un suivi-évaluation du bâtiment le 

Denuzière durant 2 années. 

Nous nous sommes peut-être déjà rencontrés en mai 2014 lors d’une réunion de présentation des 

caractéristiques environnementales de vos logements et de recommandations d’utilisation, que 

j’avais animé. 

Je me permets de vous contacter aujourd’hui afin de recueillir votre retour après un an d’occupation 

de votre logement. 

Je suis au courant des nombreux désagréments que vous avez subis concernant l’installation de 

chauffage du bâtiment. J’ai rencontré Immo de France ainsi que l’exploitant et parcouru certaines de 

vos réclamations écrites. Le but n’est donc pas spécialement de revenir sur ce sujet dont je pense 

avoir perçu le mécontentement. 

L’objectif de cette étude, est d’identifier ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, afin de 

proposer des solutions et d’établir un retour d’expérience, sur les sujets suivants : 
-          Confort thermique d’hiver 
-          Confort thermique d’été 
-          Confort visuel 
-          Confort acoustique 
-          Qualité sanitaire de l’air (les filtres double flux ont-ils été remplacés ?, si oui combien de 

fois ?) 
-          Facture chauffage et Eau chaude 
-          Facture eau potable 
-          Facture électricité 
-          Usage des espaces collectifs : vélos, poubelles, terrasse collective, espaces extérieurs… 
-          Autres sujets en rapport avec la qualité environnementale du bâtiment 

  

Si vous le pouvez, je vous remercie de prendre un moment pour me transmettre votre retour par 

mail, même de façon très succincte (toute remarque est bonne à prendre). 

Les retours positifs sont aussi intéressants pour moi et que les négatifs. 

Si certains le souhaitent, je peux me rendre disponible pour rencontrer 2 ou 3 d’entre vous afin 

d’échanger de vive voix sur ces sujets. Je vous laisse me contacter par téléphone au 06 21 14 28 05, 

ou par mail. 

  

Nota : ce mail n’est envoyé qu’aux habitants dont je possède l’adresse mail. N’hésitez pas à le 

diffuser aux autres si vous les connaissez. 

  

Par avance merci 

  

Cordialement 

  
 

 

Thomas Laquerrière 

Ingénieur énergie environnement 
Associé 

 

208, rue Garibaldi 
69422 Lyon Cedex 03 
P. 06 21 14 28 05 
 t.laquerriere@c-pos.fr   
 www.c-pos.fr 
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