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Votre résidence va faire l’objet d’une réhabilitation dont les travaux 
commenceront en 2021. Cette rénovation répond à une ambition forte, celle 
d’améliorer votre confort de vie. 

Le dispositif de concertation engagé avec vous, depuis l’été 2018 (questionnaire, 
réunion publique) et la conduite de diagnostics techniques ont permis de définir 
deux scénarios de travaux. 

Ce document détaille les scénarios proposés et précise l’accompagnement 
qui sera mis en place d’ici à la fin de l’année, pour vous permettre de mieux 
comprendre les enjeux de la réhabilitation et ses impacts sur votre loyer.

OBJECTIFS DES TRAVAUX

► Amélioration de la performance énergétique de la résidence : 
isolation extérieure, rénovation du réseau de chauffage, installation 
d’une production d’eau chaude collective, …

►  Amélioration des équipements des logements et des parties 
communes : remplacement des ascenseurs, création de locaux 
poubelles et vélo, rénovation électrique, …

ÉTAPES CLÉS 

Déc. 2019 à Fév. 2020 

Concertation locative 
(entretiens individuels et 

vote des locataires) 

2020 

Etudes et conception 
(techniques et 

architecturales, permis 
de construire, …) 

1er semestre 2021 

Début des travaux  



Les travaux du scénario n°1 portent sur l’amélioration de la performance 
énergétique, la sécurité et le confort global de la résidence (logements et parties 
communes).

PROGRAMME DES TRAVAUX ENVISAGÉS

 ► Amélioration de la performance énergétique
  ▪ Isolation thermique des façades par l’extérieur
  ▪ Remplacement des fenêtres, des volets et des portes palières
  ▪ Réfection des toitures terrasses
  ▪ Rénovation du réseau de chauffage
  ▪ Installation d’une production d’eau chaude collective (avec    
  comptage individuel) et suppression des ballons électriques individuels
  ▪ Installation d’une VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée)

 ► Amélioration de la sécurité et du confort global des logements
  ▪ Remplacement des colonnes de chute et d’équipements sanitaires  
  (évier, robinetterie, …) 
  ▪ Rénovation électrique
  ▪ Amélioration acoustique (revêtement des coursives, escalier intérieur, …)
  ▪ Réfection des caves

 ► Amélioration de la sécurité et du confort global des parties communes
  ▪ Remplacement des ascenseurs
  ▪ Sécurisation de la résidence via l’installation d’un contrôle d’accès 
  ▪ Création de locaux poubelles et vélo
  ▪ Embellissement des parties communes

QUEL IMPACT SUR VOTRE LOYER ?

 
SCÉNARIO N°1

Après les travaux, le montant de votre quittance (loyer et charges) ne dépassera 
pas la valeur actuelle.



Les travaux du scénario n°2 englobent ceux du n°1 et sont complétés par un 
agrandissement du séjour et de la chambre, et la création de balcons. 

L’objectif est d’agrandir les logements, pour mieux correspondre aux standards de 
surface actuels.

PROGRAMME DES TRAVAUX ENVISAGÉS

QUEL IMPACT SUR VOTRE LOYER ?

 
SCÉNARIO N°2

Le montant de votre quittance évoluera. Vous serez contactés individuellement 
pour avoir toutes les informations.

Cet agrandissement permettra 
de disposer de pièces de vie plus 
grandes : une chambre de 14m², un 
séjour de 20m² et l’ajout d’un balcon 
rapporté en façade d’environ 7m².

Agrandissement 
chambre

Agrandissement 
séjour



Depuis l’été 2018, une phase de concertation locative a été engagée via l’envoi 
d’un questionnaire à l’ensemble des locataires et l’organisation de deux réunions 
d’information exposant l’avancement du projet.

Afin de poursuivre ce processus de concertation, l’association SOLIHA 
accompagnera les locataires durant toute la durée du projet de réhabilitation 
dans le cadre d’une mission de Maîtrise d’Oeuvre Urbaine et Sociale (MOUS). 

UN INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ

VOTE DES LOCATAIRES

 
UNE RÉHABILITATION ACCOMPAGNÉE

Lors des entretiens individuels menés par l’association SOLIHA au cours des mois 
de décembre 2019 et janvier 2020, le nouveau montant de quittance appliqué 
après travaux vous sera communiqué. Ces informations vous permettront de choisir 
le programme des travaux qui vous convient le mieux, entre le scénario 1 et le 
scénario 2.

Parrallèlement un courrier informatif vous sera envoyé en début d’année 2020 
pour vous expliquer les modalités de vote, qui se tiendra début mars.

En tant que pilote du dispositif de concertation locative, l’association SOLIHA sera 
le contact privilégié des locataires et aura les missions suivantes : 

 ►  Rencontrer individuellement chaque locataire pour recueillir les    
 informations nécessaires afin de simuler le nouveau montant des quittances

 ►  Identifier les situations nécessitant un suivi particulier durant les travaux

 ► Animer des temps d’échange avec les locataires au cours de chaque   
 étape du projet : atelier, ‘café chantier’, tenue de permanence, …
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