
BOIS DU CHATEAU

5 et 7 rue Gabriel Fauré

Réhabilitation des 

20 logements



Quartier Bois du Château

La Ville de Lorient a engagé pour le  Bois du Château un projet global de renouvellement urbain de votre 
quartier avec comme priorité :

� Diversifier l’offre de logements

� Redessiner le quartier, ses rues, places, parvis et bâtiments 

� Favoriser l’accueil d’activités : locaux artisanaux, microferme maraîchère, …

� Réaménager en respectant l'environnement

Ce projet global de 150 millions d’euros fait l’objet d’une convention signée avec l’ANRU (Agence Nationale 
pour le Renouvellement Urbain) en avril 2020.

Les travaux de réhabilitation de votre immeuble sont réalisés dans le cadre du projet global de renouvellement 
urbain de votre quartier.

Le démarrage des travaux par rapport aux dates annoncées en réunion publique, a été retardé par la crise 
sanitaire « covid-19 ».
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� Durant les travaux le chargé de suivi de chantier sert d’interface entre vous et les 
entreprises afin que les interventions engagées créent le moins de gêne possible. Il :

� vous informe du début des travaux dans votre logement,
� transmet vos clefs aux entreprises, via un bordereau de remise des clefs, 
� veille au respect du planning des travaux, 
� met à jour la liste des réserves, avec le locataire,
� réalise la remise des clefs de votre logement lors de sa réception 

(Signature de l’État des Lieux par le locataire et PAR LH).

� En cas d’absence n’hésitez pas à contacter le Centre Relation Client qui saura 
transmettre votre demande auprès des personnes compétentes.

I – PRESENTATION DU PROJET

Claude JOBARD
Chargé de Suivi de Chantier

06 47 21 06 26

Centre Relation Client
02 97 21 06 96

L’interlocuteur



I – PRESENTATION DU PROJET

ETAT EXISTANT – BATIMENTS R+4
DIAGNOSTIC

Bâtiments D – 5 et 7 rue Gabriel Fauré - 20 logements

• 5 T4 / 10 T5 / 5 T6
• Orientation Est et Ouest pour les logements
• 2 cages d’escalier composées :

- 1 sous-sol, hall au RDC, logements sur 5 niveaux

• Classe énergétique D (Cep = 153 kWh ep/m².an)
• Chauffage collectif gaz
• ECS chauffe bain gaz individuel

Précédents travaux - 5 et 7 rue Gabriel Fauré

� Contrôle accès 2012 



� Travaux d’amélioration thermique

� Isolation thermique par l’extérieur sur les pignons

� Remplacement des menuiseries extérieures sur les chambres et les séjours hors 
fenêtre donnant sur les loggias des logements (PVC Uw = 1,40w/m².K)

� Amélioration du confort d’usage

� Modification de l’éclairage de sécurité (fermeture accès escalier / sous-sol)

� Création d’une VMC basse pression

� désembouage des radiateurs

� Travaux d’embellissement

� Ravalement extérieur

� Peinture dans les cages d’escalier (murs et plafonds)

I – PRESENTATION DU PROJET

Le Programme – BATIMENT R+4

� Travaux de modification techniques

� Remplacement des lanterneaux de désenfumage

� Détalonnage des portes

� Modification des quincailleries défectueuses des 
gaines gaz 

� Portes sur gaines courants faibles sur palier

� Condamnation de l’accès au Sous-sol par le Hall 



I – PRESENTATION DU PROJET

Coût total : 1 250 811 € T.T.C. (T.V.A. 5,5 %)
soit 13 900 € / logement

Gain sur charges prévisionnelles de chauffage :  
environ 30 %

Les Façades – BATIMENTS R+4



I – PRESENTATION DU PROJET

Les Entreprises

LOT N°01 - ETANCHEITE BIHANNIC

LOT N°02 - MENUISERIES EXTERIEURES PVC LE BEUX

LOT N°03 - MENUISERIE BOIS GOUEDARD

LOT N°04 - ISOLATION PAR L’EXTERIEUR ISOLATION THERMIQUE DE BRETAGNE

LOT N°05 - VENTILATION AVIPUR

La Maîtrise d’oeuvre

Economiste RACINE CARREE

BET Fluide GUEGUEN PERENNOU

Bureau de contrôle QUALICONSULT

Coordinateur SPS MAHE ENVIRONNEMENT

Coordinateur OPC ASCOT

Les Intervenants – BATIMENT R+4



II – INTERVENTION SUR LES FACADES

� Bâtiment D – 20 logements :

� Isolation thermique par l’extérieur sur les pignons

� Remplacement des menuiseries extérieures sur les chambres 
et les séjours hors loggias des logements (PVC Uw = 1,40w/m².K)

� Ravalement extérieur

� Peinture dans les cages d’escalier (murs et plafonds)

Les Travaux concernés – BATIMENTS R+4



III – INTERVENTION EN TOITURE TERRASSE

� Bâtiment D – 20 logements :

� Etanchéité conservée

� Installation d’une couvertine sur l’ITE 

� Remplacement des désenfumages

Les Travaux concernés – BATIMENTS R+4



Les Travaux concernés logements – BATIMENTS R +4  

IV - INTERVENTION 
DANS LES LOGEMENTS ET LES COMMUNS

� Mise en place d’une Ventilation Basse Pression

� Entrée d’air sur les fenêtres

� Remplacement des fenêtres Séjours (hors loggias) + Chambres

� Désembouage des radiateurs



Bâtiment D – 5 et 7 rue Gabriel Fauré

V – CALENDRIER DES TRAVAUX

PHASE 1 

ITE - Ravalement

� Novembre et Décembre 2020

Menuiseries extérieures PVC

� Janvier et Décembre 2020

Travaux de Menuiserie Bois

� Novembre et Décembre 2020

Travaux de Ventilation

� Décembre 2020

Cycle Logements

1 journée pour la dépose + pose des fenêtres

1 journée pour la ventilation

1/1 journée pour la menuiserie bois



Que vous soyer habitant, professionnel, 
commerçant, curieux….

Nous vous attendons pour vous rencontrer, 
échanger et vous présenter nos actions ! 

Que vous soyer habitant, professionnel, 
commerçant, curieux….

Nous vous attendons pour vous rencontrer, 
échanger et vous présenter nos actions ! 
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Pour toutes informations 
sur les travaux :  



VI – MAISON DU PROJET



LORIENT HABITAT

Office Public de l'Habitat

4, boulevard Général Leclerc

CS 95 568

56325 LORIENT CEDEX

Tél:  02.97.21.06.96

www.lorient-habitat.fr

contact@lorient-habitat.fr


