
Calendrier 

prévisionnel 
 

 

DEBUT DES TRAVAUX :  
Début 2019 
 
FIN DES TRAVAUX :  

Eté 2020 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 
 

AGENCE DU CLOU BOUCHET  
8 rue François Viète - Tél. : 05 49 09 20 91 
 

Ouverture au public :  

Lundi : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

Mardi : de 13h30 à 17h00 

Mercredi : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

Jeudi : de 13h30 à 17h00  

Vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à  16H30 
 

DIRECTION DU PATRIMOINE                                 

8 rue François Viète 79000 Niort - Tél. : 05 49 09 20 70 

Cette réhabilitation entre 

dans le cadre du Plan 

S t r a t é g i q u e  d e 

Patrimoine d’Habitat Sud 

Deux-Sèvres. 

 

Ce plan est un important 

programme d’actions à 

court et moyen termes. Il 

traduit la volonté du 

Conseil d’Administration 

de maintenir l’effort de 

rénovation urbaine, 

d’attractivité et de 

qualité de service au 

bénéfice des locataires.  

Réhabilitation de 164 logementsRéhabilitation de 164 logementsRéhabilitation de 164 logements   
 

> Square Mme de Maintenon 
 

 

www.habitat-sud79.f r 

Maître d’Œuvre de cette réhabilitation  : AERTS & PLANAS, Architectes DPLG (Rochefort). 

Illustration non contractuelle après travaux 



 

Des logements plus confortablesDes logements plus confortables   
 
 Remplacement des menuiseries extérieures bois par du PVC.  

 Remplacement des volets par des volets roulants 

 Condamnation des vide-ordures dans les cuisines 

 Installation d’une ventilation naturelle mécanique et 

rebouchage des entrées d’air murales existantes 

 Intervention sur le réseau de chauffage : pose de robinets 

thermostatiques. 

 Mise en sécurité électrique. 

  

Un bâtiment Un bâtiment 

valorisévalorisé   
 

 
 Traitement et mise en peinture des 

façades. 

 Reprise de l’étanchéité des toitures 

terrasse. 

 Mise en peinture des garde-corps et 

remplacement des séparatifs de balcons. 

Des parties communes de qualitéDes parties communes de qualité     
 
 Réaménagement des halls 

d’entrée : 

 > Agrandissement du hall (côté 

 rue) par la dépose de l’ensemble 

 vitré 

 > Réaménagement du bloc de 

 boîtes aux lettres 

 > Amélioration de l’éclairage des 

 halls et de la cage d’escaliers 

 > Remise en peinture des halls 

 > Remplacement des plafonds   

 >Installation de corbei l les, 

 panneaux d’affichage, miroirs 
 

 Redistribution des locaux 

communs  

 > Création d’un unique local   

   poubelles par bâtiment  

 > Redistribution de 5 caves 

 privatives  et d’un local entretien 

 par bâtiment  

 > Reprise de l’isolant en plafond et 

 de l’éclairage 
 

 Amélioration des équipements 

collectifs de production d’eau 

chaude sanitaire 

Suite aux travaux, la consommation énergétique moyenne 

passera de 170 KWh/m²/an (D) à 120 kWh/m²/an (C). 
 

NB : Valeurs évaluées au stade APD et pouvant faire  l’objet d’un réajustement. 


