
L’amicale	  CNL	  vous	  informe	  
	  

	  
 

A TOUS LES HABITANTS des Tours Azur et Bleuet, 
 

Nous avons reçu par la poste, le jeudi 4 février, un courrier de l’OPAC Saône  et  Loire, 
notre bailleur.  
Par cette lettre, nous sommes enfin informés officiellement que l’OPAC Saône-et-Loire, la 
Communauté Urbaine Creusot Montceau, et la ville de Torcy ont décidé de l’avenir de nos 
logements : 

• Bientôt, Arrêt d’exploitation et relogement des locataires actuels 
• suivie à l’horizon 2018 de la démolition des tours Azur et Bleuet,  
• puis de la construction de nouveaux logements en lieu et place.  

 

Cette lettre nous est parvenue plus de trois mois après des informations alarmistes parues 
dans la presse ; elles ont semé le trouble parmi nous ! 

Les locataires, premiers concernés,  
devraient être les premiers informés ! 

 

Notre Amicale CNL vous incite fortement à être présent à la rencontre proposée par 
les responsables du projet,  

Le Mardi 1er mars 2016, à 18 heures 
C2 Centre Culturel de Torcy  

 17/24 avenue du 8 mai 1945 – 71210 Torcy.  
 

Des renseignements de la plus haute importance doivent vous être transmis.  
 

Une « CHARTE INDIVIDUELLE de RELOGEMENT » sera remise à chaque locataire 
après cette réunion. 
 

Dès maintenant, votre Amicale CNL souligne 2 points importants :  
- Chaque locataire pourra indiquer, pour son relogement, 3 choix, en précisant les quartiers 

où il souhaite résider ; des rencontres individuelles seront proposées.  
- Ceux qui feront des demandes après le 1° mars pour loger à l’avenir dans un habitat 

collectif de l’OPAC bénéficieront de la prise en charge totale par le bailleur du 
déménagement et des frais de transferts (changement d’adresse, gaz, électricité, eau…) 

 
 

Pour connaitre de manière précise notre avenir de locataires, 
 

TOUS A LA REUNION DU 1° MARS ! 
Impsp	  cnl	  -‐	  Février	  2016	  

	  
	  

Pour	  tous	  renseignements	  :	  	  	  	  	  	  AMICALE	  DES	  LOCATAIRES	  	  	  	  	  TOUR	  AZUR	  N°	  36	  	  8eme	  	  Etage	  


