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1- Rappel de l’opération Coop Logis
 

Plan masse de l’opération Le projet prévoit :
*18 maisons individuelles (3 T3 de 67 m²
environ et 15 T4 de 80 m² environ)
-la création de deux nouvelles rues ( Anne
Peron  (poète) et Jean Coune (ingénieur
naval))
 
*Chaque maison disposera de deux places
de stationnements (1 sous carport, et 1 en
aérien), d’un abri de jardin, et d’un jardin
engazonné.
 
Le calendrier prévisionnel:

● PC déposé : décembre 2016
● Début de la commercialisation :

septembre 2017
● Livraison des logements : fin 2018/

début 2019



Insertions urbaines
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1/ Présentation des travaux de Silène DANS LES LOGEMENTS 
pour un meilleur confort
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• Recouvrement des sols abimés par un sol souple dans l’ensemble des
pièces des logements

• Réfection et sécurisation de l’installation électrique, avec ajout de prises
dans les séjours et cuisines

• Remplacement des meubles sous évier

• Amélioration de la ventilation existante

 

 

 
ESTIMATION DE CES TRAVAUX :  

670 000 EUROS TTC

2/ Les travaux  de réhabilitation  des résidences Silène et
de requalification de la rue Louis Carré



2/ Présentation des travaux de Silène DANS LES PARTIES COMMUNES
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Les parties communes ont déjà fait l’objet d’une réhabilitation en 2016, avec les
interventions suivantes:
 
• rénovation des équipements électriques
• pose d’un carrelage au sol
• mise en peinture des cages d’escaliers
• remplacement des boîtes aux lettres
 

Certains travaux restent à réaliser, à savoir:
 
• remplacement et sécurisation des portes de hall avec création d’un SAS
• sécurisation des accès caves avec un vigik
 
 
 
 

 

ESTIMATION DES TRAVAUX RESTANTS :  
35 000 EUROS TTC



3/ Présentation des travaux de Silène SUR LE BATI

8

• Recherche d’une performance thermique des immeubles
par la pose d’un isolant extérieur

• Rénovation des balcons avec changement des garde-
corps

• Remplacement des fenêtres et des persiennes par des
volets roulants

ESTIMATION DE CES TRAVAUX :  
1 800 000 EUROS TTC

UNE PERFORMANCE ENERGETIQUE DIVISANT PAR 2 LES
CONSOMMATIONS D’ENERGIE

en passant de l’étiquette D à B



4/ Présentation des travaux de Silène et de la Ville 
SUR LES ESPACES EXTERIEURS

9

COÛT
GLOBAL

DU
PROJET

SILENE:  
3, 6

MILLION
S

D’EUROS
TTC

• Valorisation des abords résidentiels et des espaces verts
 

• Création de la collecte enterrée des ordures ménagères
 

• Aménagement de l’ensemble de la rue Louis Carré

avec de nouvelles places de stationnement

• Création d’une placette avec aire de jeux, et de

nouveaux espaces verts

• Réfection des réseaux privés EU-EP,  et également du

réseau AEP public

• Enfouissement des réseaux aériens (ENEDIS et Télécom,

éclairage public)

• Réaménagement des parkings, en conservant le même  

nombre de places

ESTIMATION DE CES TRAVAUX:  
530 000 EUROS TTC



Images d’ambiances pour la placette



Palette végétale et jeux (en cours de réflexion)



La partie sud de la rue sera également réaménagée. 

Les travaux prévoient :
-la reprise de l’ensemble de la chaussée
-l’enfouissement des réseaux (ENEDIS, orange et
éclairage public)
-Reprise du réseau d’eau potable 
-le retraitement d’un seul trottoir mis aux normes
d’accessibilité
-la création de places de stationnement matérialisées
(4 places)

4/ Présentation des travaux de la Ville 
SUR LE RESTE DE LA RUE LOUIS CARRE



Présentation du calendrier prévisionnel des travaux de Silène et Ville

• Déclaration de travaux validée fin 2016
• Finalisation du dossier de consultation des entreprises: en cours
• Appel d’offres aux entreprises = mars 2017
• Travaux Ville et concessionnaires = entre mars et août 2017

(Travaux de réseaux ENEDIS, Orange, Eau potable, éclairage public) + partie sud de la rue Louis Carré

• Chantier de Silène sur les immeubles et les extérieurs, si AO
fructueux = septembre 2017- courant 2019

COUT GLOBAL DE L’OPERATION:  
3 600 000 EUROS TTC


