EDITO

Aiguillon construction est une Entreprise Sociale pour l’Habitat
implantée historiquement à Rennes et qui rayonne sur 4 territoires :
l’Ille-et-Vilaine, le Finistère, le Morbihan et la Loire-Atlantique.
Avec aujourd’hui plus de 28 000 logements et « logements-foyers »
réalisés, Aiguillon est un acteur au service de l’utilité sociale. Sa
performance économique lui permet de disposer d’une politique
patrimoniale d’investissement continue sur les territoires, à la fois par
la production de nouveaux logements, mais aussi par une politique
d’entretien du patrimoine en exploitation.
En tant que bailleur à vocation sociale, notre mission est de construire,
dans les meilleurs délais et à coût maîtrisé, des solutions de logements
à destination de ménages sous plafonds de ressources. Cette mission
s’appuie sur 2 convictions :
Être partenaire des territoires : nous avons un rôle à jouer dans
l’attractivité et l’harmonie des quartiers, des communes et des villes
en apportant une réponse adaptée aux spécificités territoriales. Depuis
notre siège social à Rennes et nos 9 agences, nous contribuons à
l’activité économique et à l’emploi local en investissant en moyenne
chaque année 170 millions d’euros dans l’économie régionale pour
construire, réhabiliter et entretenir le patrimoine.
Apporter des solutions et services aux évolutions de la société :
acteur à part entière de la co-construction de “morceaux de ville”,
Aiguillon se doit d’apporter des solutions aux enjeux démographiques,
environnementaux et sociaux des territoires, de répondre aux attentes
des collectivités, voire d’être pro-active afin de devancer les besoins
des territoires, en proposant des offres sur-mesure.
Ces solutions doivent pleinement répondre aussi aux besoins des
habitants en intégrant: les services, l’usage et l’abordabilité des loyers.
Nos produits immobiliers couvrent le secteur locatif, l’accession sociale
à la propriété, le médico-social et les équipements d’intérêt général.
Plus que jamais, ils innovent en matière d’usage, de développement
durable, de domotique et s’inscrivent dans la stratégie du Groupe
Arcade-VYV : « le logement est un déterminant de santé ».
Cet ouvrage a pour vocation d’illustrer nos savoir-faire. Ces réalisations
sont le reflet de l’investissement des équipes de maîtrise d’ouvrage
« neuf » et « réhabilitation » au service de notre mission d’utilité
commune et sociétale.
Frédéric LOISON
Directeur général Aiguillon construction
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LE 3 MATS

29

Brest
Rue des Farines
PROGRAMMATION
| 16 logements collectifs
> PLAI - PLUS
ARCHITECTE
| Cap Architecture

DATE DE LIVRAISON
| 2e trimestre 2018
SURFACE
1 035 m²

|

COÛT GLOBAL
de l’opération
| 1 617 729 € HT
PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE
| RT 2012 - Niveau HPE

8

Situé dans le nouveau quartier
de Messioual, le programme
s’inscrit dans une démarche de
développement de l’offre de
logement de la commune, tout
en respectant une insertion
harmonieuse et une continuité
avec les quartiers existants.
L’opération est constituée
d’un bâtiment collectif de type
R+2+attique, conforme à la
réglementation thermique 2012 de
niveau HPE (Haute Performance
Energétique).
Le bâtiment se distingue par son
architecture. La toiture se décline
en 3 volumes qui rappellent les
navires à 3 Mâts dans l’univers
maritime cher aux Brestois.
9

LE CLOS SAINT-ANTOINE

29

Quimper
Rue Auguste
Brizeux
PROGRAMMATION
| 8 logements collectifs
> PLAI - PLUS
| Agence Aiguillon
Quimper
ARCHITECTE
| Philippe Robert et AREA

DATE DE LIVRAISON
| ●4e trimestre 2018
SURFACE
●1 000 m²

|

COÛT GLOBAL
de l’opération
| ●2 144 251 € HT
PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE
| ●RT 2012
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L’opération a été montée en étroite collaboration avec Quimper
Bretagne Occidentale (QBO) et l’Architecte des Bâtiments
de France (ABF) dans le cadre de la redynamisation du
« Centre-Ville ». Le projet consiste en la rénovation
complète d’un bâtiment existant. L’architecture proposée
s’inscrit dans une rénovation soignée de cette ancienne
partie de la ville engagée depuis quelques années. La
volonté d’Aiguillon construction pour cette opération
était de proposer un bâtiment qualitatif dans l’esprit
du travail réalisé sur le bâtiment voisin accueillant
les Bâtiments de France. Pour répondre aux
besoins de l’agence Aiguillon créée en RDC,
une vitrine commerciale a été percée côté
rue Brizeux, son entrée est située en retour
sur la façade Nord. 8 logements locatifs
conventionnés sont présents en étage.
Le terrain est bordé de talus et de murs en
pierres « vestiges » de l’ancien rempart et
encadré par les Bâtiments de France et le
collège de la Tour d’Auvergne.
11

R SIDENCE DU LAVOIR

29

Ploneour
Lanvern
Rue Canape
PROGRAMMATION
| 11 logements collectifs
| 14 maisons individuelles
> PLAI - PLUS
ARCHITECTE
| Philippe Robert et AREA

DATE DE LIVRAISON
| ●2e trimestre 2019
SURFACE
1890 m²

|

COÛT GLOBAL
de l’opération
| ●3 065 000 € HT
PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE
| ●RT 2012
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Le projet consiste en la construction de 14 maisons individuelles en R+1 et d’un immeuble
collectif de 11 logements en R+2. Les maisons présentent une architecture traditionnelle
composée de volumes simples et épurés, enduits de blanc et coiffés de toitures à deux pans
symétriques recouvertes d’ardoises. L’immeuble collectif est également enduit de blanc et
couvert d’une toiture de type mansard, composée d’un brisis en ardoises et d’un terrasson en
zinc. L’ensemble des menuiseries et serrureries sont en aluminium laqué ton gris anthracite.
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SINOPIA

29

Guilers
Rue Théodore Monod
PROGRAMMATION
| 8 maisons individuelles
> PLAI - PLUS
ARCHITECTE
| ARCHIPOLE

DATE DE LIVRAISON
| ●1er trimestre 2019
SURFACE
| 584 m²
COÛT GLOBAL
de l’opération
| ●1 021 836 € HT
PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE
| ●RT 2012 - Niveau HPE

14

Le projet organise d’un point
de vue urbain un ensemble
de 2 longères contemporaines
(jumelées par 4) formant un
léger décalage volumétrique et
altimétrique dû au relief du terrain.
Ainsi développé cet ensemble
architectural homogène mais
néanmoins varié propose sur
les terrains les plus profonds les
logements les plus grands avec
leurs garages attenants.
Tous les logements bénéficient
d’un bon ensoleillement au Sud
et à l’Ouest et de pièces de vie
largement ouvertes sur des
terrasses privatives.
L’ensemble de cette opération
respecte la RT 2012 avec un
niveau de label HPE (gain
supérieur à plus de 10 % sur
le coefficient Bbio et Cep).
L’énergie de chauffage et l’ECS
sont produites au moyen de
chaudières individuelles gaz
à condensation et chaque
logement bénéficie d’une VMC
hygroréglable et de panneaux
photovoltaïques pour les énergies
renouvelables.

15

LES AMARES

35

Cancale
Avenue du Général
De Gaulle
PROGRAMMATION
| 28 logements collectifs
> 20 PLUS
> 8 PLAI
ARCHITECTE
| Kraft Architectes

DATE DE LIVRAISON
| ●4e trimestre 2018
SURFACE
1 575 m²

|

COÛT GLOBAL
de l’opération
| ●2 679 000 € HT
PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE
| ●RT 2012

16

Le projet se compose
d’un bâtiment en R+3
avec une partie en R+2
et une attique en R+3
en retrait de manière
à créer des terrasses
extérieures. Au sud la
construction s’implante
en limite Est afin de
conserver le front bâti
sur l’avenue Charles
de Gaulle. Ce volume
abrite un patio, espace
extérieur intimisé pour
un logement en RDC.
17

LES MARELLES

LE MOT DE L’ARCHITECTE

35

Laillé
Rue du Point
du Jour
PROGRAMMATION
| 45 logements collectifs
> 31 PLUS
> 14 PLAI

ARCHITECTE
| Atelier d’architecture
Estelle Soubeyrand

DATE DE LIVRAISON
| 1er trimestre 2019
SURFACE
3 196 m²

|

COÛT GLOBAL
de l’opération
| 5 661 000 € HT
PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE
| ●RT 2012
Label Habitat et
Environnement
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Les matériaux ont été choisis
pour leur pérennité et
l’esthétique qu’ils confèrent
au bâtiment en assurant une
insertion qualitative dans le
site.
L’ensemble du projet est
traité avec les mêmes
matériaux et les mêmes
tonalités. Les toitures sont
traitées en zinc prépatiné
gris.
En limite avec le domaine
public, les murs formant
un socle sont revêtus d’un
matériau évoquant la pierre
de pays.
Les loggias viennent
ponctuer les façades.
Elles sont traitées telles
des pièces rapportées
en ossature métallique.
Leur conception permet
de préserver l’intimité de
chaque logement.
Premier chantier Aiguillon
construction réalisé en
Building Information
Modeling (BIM), avec
l’appui de l’entreprise CNR
Construction.
Le programme s’inscrit
dans une démarche de
renouvellement urbain et
de développement de l’offre
de logements souhaitée
par la commune, tout en
respectant une harmonie
architecturale et d’intégration
dans l’environnement.
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ORG RIA

35

Orgères
Place de l’église

PROGRAMMATION
| 21 logements collectifs
> 15 PLUS
> 6 PLAI
| 2 cellules d’activité

ARCHITECTE
| Anthracite Architecture

DATE DE LIVRAISON
| ●1er trimestre 2019
SURFACE
| 1 481 m²
COÛT GLOBAL
de l’opération
| 2 741 000 € HT
PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE
| ●RT 2012 - Niveau HQE
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Dans le cadre du renouvellement urbain du cœur de
bourg, la commune a totalement réaménagé l’espace
urbain et s’attache à maîtriser les mutations du patrimoine
bâti de la place de l’église.
La mairie a donné en début de projet ces 2 intentions de
base :
| créer un lien au cœur du bourg entre l’école et la
médiathèque
| conserver la façade historique de la maison
« Durocher »
Les typologies des logements ont été établies en étroite
collaboration avec la mairie et le CCAS afin de s’adapter à
la population ciblée.
Aussi, les typologies s’adaptent à la demande Séniors de
la commune (T2-T3) tout en permettant également l’accès
à des familles.
La qualité du bâtiment réside principalement dans les
espaces communs proposés aux occupants : une salle
commune et un toit terrasse.
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35

Rennes
Allée du Danemark

PROGRAMMATION
| 8 logements collectifs
> PLS

ARCHITECTE
| Latitude Construction

DANEMARK

Ce bâtiment de 8
logements locatifs
PLS vient se greffer à
une résidence locative
Aiguillon construction de
20 logements, elle-même
acquise et réhabilitée en
2010. Rennes Métropole
a sollicité Aiguillon
construction afin de
rééquilibrer les types
d’habitats représentés sur
ce secteur.
LE MOT DE L’ARCHITECTE

DATE DE LIVRAISON
| ●2e trimestre 2019
SURFACE
532 m²

|

COÛT GLOBAL
de l’opération
| ●1 272 000 € HT
PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE
| ●RT 2012
NF habitat HQE

L’édifice initial qui abritait
des locaux d’activité,
ainsi que la galerie, a été
intégralement démoli.
L’enjeu du projet était
de venir implanter le
nouveau bâtiment en
liaison de l’immeuble
de logements. Un accès
commun a été réalisé en
rez-de-chaussée entre
le bâtiment existant
d’Aiguillon construction et
le nouveau bâtiment.
Ce programme fait partie
d’un des premiers projets
vendus dans le cadre de
la loi sur la mobilisation du
foncier public en faveur
du logement.
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PANORAMIK

35

Rennes
ZAC Baud Chardonnet
PROGRAMMATION
| 50 logements locatifs
> PLUS - PLAI
| 1 cellule d’activité

AMÉNAGEUR
| ●Territoires
ARCHITECTE
| ● Agence Lan

DATE DE LIVRAISON
| ●2e trimestre 2018
SURFACE
●3 090 m²

|

COÛT GLOBAL
de l’opération
| ●5 558 000 € HT

LE MOT DE L’ARCHITECTE

Le projet s’insère à
l’intérieur d’un processus
de transformation dans
le cadre de la première
tranche de la ZAC BaudChardonnet située à
Rennes. La situation
privilégiée de l’îlot le long
de la rambla et de la prairie
inondable lui confère un
caractère particulier.
Une recherche
systématique de
double orientation ou
de transversalité des
logements est entreprise.,
les pièces à vivre (de jour)
étant privilégiées pour
en bénéficier. Les cages
d’escalier et paliers sont
également disposés
de sorte à bénéficier
d’un éclairage naturel,
apportant ainsi un confort
d’usage aux habitants des
logements collectifs.

PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE
| RT 2012 Habitat
et Environnement
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35

Saint-Gilles

LE MELAINE

Centre Bourg,
Parvis de l’église

PROGRAMMATION
| 16 logements collectifs
> PLAI - PLUS - PLS
| 1 cellule d’activité

AMÉNAGEUR
| ●SADIV
ARCHITECTE
D. Bonnot SABA
Architectes

|

DATE DE LIVRAISON
| ●1er trimestre 2019
SURFACE
858 m²

|

COÛT GLOBAL
de l’opération
| ●1 477 098 € HT
PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE
| ●RT 2012
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Cette rénovation de centre-bourg
répond aux exigences du PLH de
Rennes Métropole en proposant
de nouveaux logements locatifs
aidés tout en intégrant, en rez-dechaussée, une surface dédiée à
une activité commerciale.
Les deux habitations en terre
sont conservées et restaurées, un
pavillon central est reconstitué
pour abriter 5 logements.
Une extension neuve abrite 11
logements.
Les constructions neuves
s’accolent au collectif à l’Ouest
et ouvrent sur un jardin intérieur
cadré par les constructions sur la
rue de Montfort.
La restauration des deux maisons
fait appel à des techniques de
restauration traditionnelle de
l’architecture de barge (terre) à
l’Ouest du bassin Rennais.
C’est un bel exemple
d’intégration dans le paysage
urbain existant.
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TY KERNOËL

LE MOT DE L’ARCHITECTE

56

Ile d’arz
Kernoël

PROGRAMMATION
| 9 maisons individuelles
> 6 PLUS
> 3 PLAI

ARCHITECTE
| Abscisse
Architecture

DATE DE LIVRAISON
| 2e trimestre 2017
SURFACE
541 m²

|

COÛT GLOBAL
de l’opération
| 1 046 500 € HT
PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE
| ●RT 2012
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Les 9 maisons locatives sont
regroupées en 2 ensembles
de type longère. Les 3
logements de type T3/T4
sont à l’étage et jouissent
d’une exposition principale
sud/sud ouest.
Les 6 logements T2 sont
destinés essentiellement
à des personnes âgées
valides. Ils sont par
conséquent tous de plainpied.
Tous les logements
disposent de petits jardins
d’agrément (espace
potager possible) disposés
exclusivement au Sud, avec
des terrasses accessibles.
La disposition de l’ensemble
cherche à préserver
une zone privative pour
chaque logement en
rez-de-jardin, tout en
recherchant une orientation
privilégiée. La salle
commune est disposée
de manière centrale
dans la composition. Elle
sert aux résidents et est
utilisée comme espace
de convivialité pour les
personnes âgées qui
résident dans les logements.
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56

Larmor Plage
Rue Théodore Botrel

PROGRAMMATION
| 6 logements collectifs
> 4 PLUS
> 2 PLAI

ARCHITECTE
| Fabien Coudriet

DATE DE LIVRAISON
| ●4e trimestre 2017
SURFACE
577 m²

|

COÛT GLOBAL
de l’opération
| 698 000 € HT
PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE
| ●RT 2012
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R SIDENCE DES LYS

LE MOT DE L’ARCHITECTE

Opération s’intégrant
dans l’environnement de
Larmor-Plage, d’écriture
sans artifice et dans
une réflexion de jeu de
volumes.
Le projet réside en la
réalisation d’un bâtiment de
6 logements.
Compte tenu de la
topologie du terrain (2 m
de dénivelé), la nouvelle
construction s’adapte au
plus près de celui-ci. Les
abords et circulations
sont adaptés aux
personnes à mobilité
réduite permettant
l’accès total aux espaces
de stationnement et à
l’ensemble des logements
en rez de chaussée.
Le volume abritant les
logements est réalisé
en toiture terrasse non
accessible.
Seul le local technique et
les garages attenants sont
couverts par une toiture
en bac acier à faible pente
derrière les acrotères.
Proposant une démarche
architecturale alliant
élégance du bâti, intimité
et confort des résidents,
cette opération garantit la
pérénnité de l’ouvrage.
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R SIDENCE GWALARN

LE MOT DE L’ARCHITECTE

56

Guidel
Rue du 19 mars 1962
PROGRAMMATION
| 22 logements collectifs
> PLAI - PLUS

ARCHITECTE
| Daniel Le Dylio

DATE DE LIVRAISON
| ●4e trimestre 2017
SURFACE
| 1 430 m²
COÛT GLOBAL
de l’opération
| 2 180 000 € HT
PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE
| ●RT 2012
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La parcelle du projet a permis
de proposer et de réaliser
un bâtiment relativement
développé (40 m de long) et
d’une hauteur de 11 mètres.
Le programme est composé
d’un collectif R+3, avec
ascenseur, de 22 logements
situés sur un niveau de soussol.
Le socle en rez-de-chaussée
reçoit en plus de logements
avec linéaire de terrasses, les
locaux vélos, poubelles et
ménage et permet l’accès au
sous-sol.
Le projet se distingue par
le traitement différencié de
zones de façades : mélange
de retombées en zinc,
d’enduit blanc et d’enduit gris.
La composition morcelée
autour de redans, de jeux
de matériaux, de toitures et
de différences de hauteurs
permet de rythmer le
développé de façades.
Le socle présente un
traitement uniforme et la
toiture, en zinc, vient se
retourner en façade pour
souligner les zones en
attiques.
Tous les logements sont
agrémentés de terrasses ou
de balcons orientés au Sud.
Depuis l’espace public,
l’image recherchée est celle
d’un front bâti discontinu
et dynamique, totalement
intégré au bourg et au site.
33

LE RUBIS'KUB

56

Vannes
Rue Pierre Maréchal

PROGRAMMATION
| 22 logements collectifs
> PLAI - PLUS

ARCHITECTE
| Studio 02 Architectes

DATE DE LIVRAISON
| ●3e trimestre 2018
SURFACE
1 193 m²

|

COÛT GLOBAL
de l’opération
| 1 927 000 € HT
PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE
| ●RT 2012
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LE MOT DE L’ARCHITECTE

Le Rubis’Kub s’inscrit dans un quartier résidentiel Vannetais
en plein développement. Il s’ancre au milieu de maisons
individuelles, de logements collectifs et d’une maison de
retraite haute gamme, un contexte idéal pour défendre de la
qualité architecturale pour tous à travers cette commande
de 22 logements sociaux. Parce que l’architecture a capacité
à unifier, à rendre digne, à élever, nous avons travaillé ce
projet dans un souci d’assurer du confort de vie individuel
dans un ensemble collectif locatif. Le Rubis’kub est
dessiné avec une grande simplicité et deux matériaux : un
volume central entièrement vêtu de bois, ceinturé par un
élément continu en béton. Cette ceinture crénelée anime
les façades et abrite successivement des loggias et des
terrasses. Ainsi chaque appartement bénéficie d’un espace
extérieur abrité des regards, accessible par le salon et
la chambre principale. En rez-de-chaussée, les loggias
couvertes se prolongent par des jardins individuels.
Depuis les stationnements semi-couverts, un large auvent
en porte à faux, marque l’entrée du bâtiment. Un volume
bas en bois, abritant les parties communes, semble se
glisser sous ce auvent.
35

LOCATIF
ACCESSION
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LE CARR

ET LES TERRASSES DE LIN OSTIC

29

Quimper
Route du Petit Guelen
PROGRAMMATION
| En collectif
> 30 logements locatifs
(PLAI - PLUS)
> 14 logements en
accession sociale
(PSLA)
| Maisons individuelles en
accession sociale
> 9 PSLA

ARCHITECTE
| ●Philippe Robert

DATE DE LIVRAISON
| ●4e trimestre 2018

Le programme s’inscrit dans un
lotissement nommé « Linéostic ».
Les deux terrains du projet, d’une
surface de 3 379 m² et 4 587 m²
se situent route du Petit Guelen à
Quimper.
Locatif : L’architecture proposée
est contemporaine, avec un
travail sur les volumes, les balcons
et terrasses. Les toitures sont
soulignées par des toits en pente.
Le local vélos, traité comme
une boîte, confirme le style
contemporain du programme.
Accession : L’architecture des
maisons, avec toitures en pentes se
distingue de celle du collectif à
toiture plate. Ces maisons sont
dites « inversées » : Les maisons
situées au sud, de part la déclivité
du terrain, sont en partie enterrées,
avec un accès au balcon par un
escalier en métal.

SURFACE
●3 464 m²

|

COÛT GLOBAL
de l’opération
| ●5 718 000 € HT
PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE
| ●Collectif : RT 2012 -10%
| Maisons : RT 2012
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44

Bouguenais
Allée Antigone
PROGRAMMATION
| ●En collectif
> 14 logements locatifs
(PLUS - PLAI)
> 17 logements en
accession sociale
| En maison individuelle
> 2 logements locatifs
> 2 logements en
accession sociale
ARCHITECTE
| ●Sixième Rue

LES PROMENADES
DU CHAMP TOURY

Enclavé en bordure du parc urbain du
Champ Toury, ce programme dispose
d’un environnement paysager de grande
qualité.
Il se trouve à proximité de multiples
cheminements piétons assurant des
liaisons douces vers le cœur de la
commune.
Les logements disposent de double ou
triple orientations selon les typologies afin
de favoriser les échanges thermiques
et la ventilation naturelle en période
estivale.
Les pièces de vie s’ouvrent largement
vers le parc et espaces paysagers et sont
prolongées par des espaces extérieurs.
Les jeux de terrasses, d’abris et balcons
agrémentent et rythment les façades.
Le jeu des matériaux est volontairement
restreint afin de garantir une unité entre
les deux entités bâties.

DATE DE LIVRAISON
| ●2e trimestre 2019
SURFACE M²
| ●2 916 m²
COÛT GLOBAL
de l’opération
| ●4 572 000 € HT
PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE
| ●RT2012 - Niveau Passif
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BOTANICA

44

La Chapelle
sur Erdre
Rue Jean-Louis
Foulquier
PROGRAMMATION
| ●En collectif
> 45 logements locatifs
(PLAI - PLUS)
> 11 logements en
accession sociale (PSLA)

AMÉNAGEUR
| ●LAD/SELA
CO PROMOTION
●Altarea Cogedim

|

ARCHITECTE
●Gohlen Architecte

|

DATE DE LIVRAISON
| ●4e trimestre 2019
SURFACE
●3 765 m²

|

COÛT GLOBAL de l’opération
●6 854 000 € HT

|

PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE
| ●Effinergie + - Expérimentation
Energie Carbone
RT 2012 - niveau THPE
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Le programme
Botanica est situé
dans un cadre
particulièrement
qualitatif, au cœur
de l’eco-quartier
des Perrières (primé
en 2009 au titre de
la « Biodiversité et
Nature en ville »).
La particularité
technique du
programme est d’être
équipée de chaudières
numériques. Elles
sont constituées
de serveurs
informatiques.
Installées en
chaufferie, ces
chaudières numériques
permettent une
couverture des besoins
en eau chaude sanitaire
comprise entre 30 et
60 % par une chaleur
assimilée à de l’énergie
renouvelable.
En complément, la
mise en place de 36
modules de panneaux
photovoltaïques pour
une surface totale de
60 m², vient améliorer
la part d’énergie
renouvelable.
Ainsi, la résidence
Botanica est dotée au
total de 40 % d’énergie
renouvelable.
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MERGENCE

44

Nantes
Rue des Alouettes
Avenue Andrée Viollis

PROGRAMMATION
| ●En collectif
> 45 logements locatifs
(PLAi - PLUS - PLS)
> 19 logements en accession
sociale (PSLA)

Ce programme prend place en lisière
du boulevard Jean Moulin et du
quartier haut Chantenay de la ville de
Nantes. Il s’inscrit ainsi dans un quartier
résidentiel pavillonnaire sur la rue des
Alouettes et sur un boulevard plus
passant comprenant des bâtiments
collectifs et institutions.
Les bâtiments construisent un angle
urbain et un front sur rue, créant
un signal urbain dans cet angle du
boulevard. Le programme se veut
moderne et contemporain et propose
deux styles architecturaux différents et
complémentaires.

ARCHITECTE
| ●Locatif : Jacques Boucheton
Architecte
| ●Accession : ACDM Architecte

DATE DE LIVRAISON
| ●2e trimestre 2019
SURFACE
●4 217 m²

|

COÛT GLOBAL de l’opération
●7 948 000 € HT

|

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
| ●RT 2012
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44

Orvault
Rue du Patureau

PROGRAMMATION
| ●En collectif
> 10 logements locatifs
(PLS - PLAI - PLUS)
> 18 logements en accession sociale
(PSLA)
| Une résidence Séniors de 30 places
avec une salle commune

VIA NATURA

Le projet Via Natura bénéficie
d‘une situation et d’une orientation,
offrant aux logements des vues sur
l’espace naturel du Vallon. L’esprit
de quartier est respecté grâce à
la mixité de logements (locatifs,
accession et résidence Séniors). Le
programme s’inscrit dans un cadre
paysagé privilégié par la présence
d’un cœur d’îlot, d’une placette et de
sentiers piétons.
Dans cette organisation une place
prépondérante est laissée à la salle
commune pour assurer dynamisme
et convivialité entre résidents.

AMÉNAGEUR
| ●Nantes Métropole Aménagement
ARCHITECTE
●Topos Architecture

|

DATE DE LIVRAISON
| ●1er trimestre 2017
SURFACE
●4 208 m² SP

|

COÛT GLOBAL de l’opération
| ●7 404 000 € HT
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
| ●RT 2012 – niveau HPE/THPE
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BACCARAT

44

Rezé
Avenue Willy Brandt
PROGRAMMATION
| ●En collectif
> 31 logements locatifs (PLUS - PLAI)
> 24 logements en accession
(6 accessions sociales, 18
investisseurs)
| 5 cellules d’activité

AMÉNAGEUR
| ●Loire Océan Développement
ARCHITECTE
| ●a/LTA Architectes

DATE DE LIVRAISON
| ●4e trimestre 2018
SURFACE
| ●4 042 m²
COÛT GLOBAL DE L’OPÉRATION
●7 503 000 € HT

|

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
| ●RT 2012

48

Afin de diversifier son offre de
logements, la ville de Rezé
et l’aménageur Loire Océan
Développement ont souhaité
lancer un projet mixte alliant
accession, locatifs et commerces
pour lancer une dynamique en
cœur de quartier.
Le programme Baccarat est situé
dans un cadre particulièrement
qualitatif, au cœur de l’écoquartier
de la Jaguère, à proximité
immédiate des commerces, écoles,
parcs paysagés, bords de Loire…
et desservie par de nombreux
transports en commun.
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PURE

35

Vern-sur-Seiche
Rue du boël
PROGRAMMATION
| En 3 collectifs
> 40 logements locatifs
(PLAi - PLUS - PLS)
> 13 logements en
accession sociale
(PSLA)
| 1 cellule d’activité

ARCHITECTE
| ●Agence Chouzenoux

DATE DE LIVRAISON
| ●2e trimestre 2019
SURFACE
| ●3 309 m²
COÛT GLOBAL
de l’opération
| 4 520 000 € HT
PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE
| ●RT 2012
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Le programme a été
entièrement développé
autour d’un espace
de verdure invitant les
résidents à la respiration.
Les balcons et terrasses,
installés dans chaque
logement, participent
à l’harmonie de
l’architecture globale. La
luminosité de l’ensemble
et les équipements
fonctionnels donnent
alors vie à un
ensemble équilibré et
homogène, favorisant
un doux cadre de vie.
La notion d’insertion
est l’essence même
de ce programme.
Présentant une mixité
sociale forte (accession
aidée, locatif, logements
associatifs pour
personnes handicapées,
privé, investisseur
(co-promotion), il a été
conçu pour favoriser
le vivre ensemble. Il
s’intégre sur le site
initial tout en préservant
la faune avec la
conservation d’une
mare.
Épure s’inscrit dans
une démarche de
renouvellement urbain
et de développement
de l’offre de logements,
souhaitée par la
commune de Vern-surSeiche et portée par
Aiguillon construction.
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56

Sarzeau
Eco Quartier
de Francheville
PROGRAMMATION
| En 3 collectifs
> 36 logements en
locatif (PLAI - PLUS)
> 10 logements en
accession sociale
(PSLA)

AMÉNAGEUR
| ●EADM
ARCHITECTE
Jean-Pierre Meignan

|

DATE DE LIVRAISON
| ●4e trimestre 2017
SURFACE
| 3 056 m² SP
COÛT GLOBAL
de l’opération
| 4 893 000 € HT
PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE
| ●RT 2012

52

AGAPANTHE ET ASPHODÈLES

Le programme se compose
de 46 logements répartis
sur les îlots de l’écoquartier
de Francheville, au
centre bourg, à proximité
immédiate des commerces,
transports en commun,
écoles et installations
communales.
Ces 3 bâtiments collectifs
sur sous-sol avec vue sur
le Golfe du Morbihan au
dernier niveau proposent :
| Des élévations
périphériques en
maçonnerie, béton,
thermédia et brique,
| Des habillages de façades
par bardage bois, enduit
teinté dans la masse et
béton matricé,
| Des toitures terrasses et
zinc pré patiné,
| Des garde-corps en tôle
laquée motifs découpés
au laser,
| Des menuiseries
extérieures aluminium,
| Un chauffage électrique
individuel et production
d’eau chaude par ballon
thermodynamique,
| Des panneaux
photovoltaïques en
toiture de chaque
bâtiment,
| Un ascenseur dans le
bâtiment de 22 locatifs,
| Un stationnement privatif
en sous-sol.
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DOMAINE DE L'HERMINE

56

Queven
Rue Professeur Lejeune
PROGRAMMATION
| En 2 collectifs
38 logements locatifs
(PLAI - PLUS)
| 6 maisons individuelles
en accession sociale
(PSLA)
| Un espace multi accueil

ARCHITECTE
| Fabien Coudriet

DATE DE LIVRAISON
| ●2e trimestre 2019
SURFACE
| 3 374 m²
COÛT GLOBAL
de l’opération
| 5 408 000 € HT
PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE
| ●RT 2012
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LE MOT DE L’ARCHITECTE

Des volumes jumeaux qui se
répondent et se déclinent en deux
collectifs et 6 maisons. De teintes
gris et or, le bâtiment sur rue marque
l’entrée de l’opération et accueille un
pôle enfance au rez-de-chaussée.
Le programme se compose de 2
collectifs locatifs sociaux, dont l’un
accueille les locaux d’un pôle petite
enfance de 25 à 30 places en rez-dechaussée, et de 6 maisons destinées
à l’accession sociale.
L’agence Coudriet s’engage dans
une recherche d’adéquation entre
la fonctionnalité, l’économie,
l’élégance, et la pérennité des
édifices à concevoir.
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Locmiquelic
Rue Pezh Bras
PROGRAMMATION
| En 3 collectif :
> 24 logements
locatifs (PLAI PLUS)
> 23 logements en
accession sociale
(PSLA)
| 15 maisons
individuelles en
accession sociale
(PSLA)

ARCHITECTE
| Daniel Le Dylio

DATE DE LIVRAISON
| ●2e trimestre 2019
SURFACE
| 3 214 m²
COÛT GLOBAL
de l’opération
| 5 352 000 € HT

ABB TR HIN

Cet immeuble locatif
s’intègre dans une
opération mixte d’habitats
individuels et collectifs
destinés à l’accession
libre, sociale et au locatif
social.
Mode constructif :
| Elévations en maçonnerie
avec enduit et bardage
bois,
| Couverture en ardoise et
en zinc,
| Menuiseries extérieures
en aluminium laqué
bicolore ou en PVC.
Equipements individuels :
| Chaudière individuelle au
gaz de ville,
| Parking privatif en soussol et en extérieur pour
les bâtiments collectifs,
| Garage attenant pour les
maisons.
L’implantation et l’axe du
projet assurent la proximité
avec des espaces publics
(jardins, placette, mail vert).

PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE
| ●RT 2012
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ACCESSION
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CRYSTAL PARC

35

Rennes
ZAC La Courrouze

PROGRAMMATION
| En collectif
> 52 logements en
accession sociale
(PSLA - Maitrisée)

ARCHITECTE
| ●Kraft

DATE DE LIVRAISON
| ●2e trimestre 2019
SURFACE
●4 074 m²

|

COÛT GLOBAL
de l’opération
| ●7 696 000 € HT
PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE
| ●RT 2012 - niveau HQE
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S’insérant dans un
secteur en plein
développement proposant
commerces et services
en pied d’immeuble, ce
programme sera desservi
par la future station de
métro.
Crystal Parc s’organise
avec 3 volumes distincts,
implantés en périphérie
de parcelle sur un socle
commun. Les interstices
créés entre ces volumes
permettent d’ouvrir le
cœur d’îlot sur l’espace
boisé à l’Est, sur la place
Jeanne Laurent au Nord
Est et d’amener de la
lumière du Sud.
L’épannelage des volumes
privilégie l’ensoleillement
naturel.
Les typologies de
logement proposées
sont plutôt grandes, à
savoir 60 % de T4, selon la
volonté de l’aménageur.
Les cages d’escalier et
paliers sont également
disposés de sorte à
bénéficier d’un éclairage
naturel, apportant ainsi
un confort d’usage aux
habitants des logements
collectifs.
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JARDINS SAINT-MARTIN

35

Rennes
ZAC Armorique

PROGRAMMATION
| En collectif
> 42 logements en
accession sociale
(PSLA - Maitrisée)

ARCHITECTE
| ●COBE Architecture et
Paysages
LE MOT DE L’ARCHITECTE
DATE DE LIVRAISON
| ●1er trimestre 2019
SURFACE
●3 350 m²

|

COÛT GLOBAL
de l’opération
| ●6 248 000 € HT
PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE
| ●RT 2012 -10 %
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L’accès principal est mis en valeur
par un parvis minéral constitué
d’un escalier et d’une rampe
d’accessibilité. Ils permettent
d’atteindre le niveau de la dalle
RDC située à 80 cm au-dessus du
niveau d’accès.
Le hall traversant du bâtiment
permet aussi un accès depuis
le jardin tout en créant une
transparence vers le cœur d’îlot.
Le parti pris architectural vise
à intégrer le projet dans un
contexte construit, notamment par
l’harmonisation des hauteurs de
bâti. Il s’agit également de l’inscrire
dans un contexte paysager par la
création de transparences et de
percées visuelles. Les continuités
piétonnes sont respectées
et confèrent au programme
une certaine porosité avec
l’environnement existant.
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56

Saint-Avé

CARR

BOSSUET

Rue Bossuet

PROGRAMMATION
| En 2 collectifs
> 40 logements en
accession sociale
(PSLA et investisseur)
| 2 cellules d’activité

ARCHITECTE
| ●Jean-Pierre Le Traon

DATE DE LIVRAISON
| ●2e trimestre 2019
SURFACE
●2 997 m²

|

COÛT GLOBAL
de l’opération
| ●4 823 000 € HT
PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE
| ●RT 2012
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À l‘échelle urbaine, le projet se compose
d’une série d’immeubles compacts implantés
transversalement. Cette disposition ménage
des percées visuelles et permet l’intégration
des logements sociaux dans la continuité
des immeubles en accession. Afin de limiter
l’aspect massif, on distingue une partie basse
enduite à R+1 (ou R+2) et un attique en toiture
zinc et bardage bois sur deux niveaux. Cette
disposition équilibrée répond de manière
contemporaine à la typologie traditionnelle et
s’intègre dans la réglementation urbaine. Les
percements en partie basse sont organisés
sur un rythme vertical régulier complété par
des balcons généreux et des loggias. L’attique
en retrait permet de ménager une terrasse
au sud-ouest. Les pignons sont habillés
d’un claustra bois vertical qui se prolonge
partiellement en brise-soleil en continuité de la
toiture au sud-ouest. Les balcons, commerces
et entrées, sont traités en éléments colorés et
forment une ponctuation sur les volumétries
bâties. Les logements sociaux reprennent
cette typologie sur la base d’une équerre
en permettant un traitement différencié de
l’extrémité de la parcelle.
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FOYER
RÉSIDENCE

66
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R SIDENCE DU PRAT

29

Pont l’Abbé
Rue du Prat

PROGRAMMATION
| EHPAD1 et USLD2
> 116 places
1
EHPAD : Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes
2
USLD : Unité de Soins de Longue Durée

ARCHITECTE
| BLEZAT

DATE DE LIVRAISON
| ●3e trimestre 2017
SURFACE
| 6 544 m²
COÛT GLOBAL
de l’opération
| ●11 488 000 € HT
PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE
| ●RT 2012
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Le parti architectural de cet
EHPAD/USLD permet de prendre
en compte l’ensemble des
problématiques liées au site de
l’hôtel Dieu (reliée par une galerie
souterraine à l’hôpital) et aux
besoins de la ville.
L’implantation du projet répond
aux souhaits de tous : il permet de
redynamiser l’image de l’hôpital
et participe à l’urbanisation de la
ville de Pont l’abbé en devenant
le lien entre le centre-ville et le
parking Toussaint Louverture. Cet
établissement a été réalisé pour la
congrégation et l’hospitalité Saint
Thomas de Villeneuve.
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IEM ET IME DE KERLAOUEN

29

Landerneau
Rue du Calvaire
PROGRAMMATION
| IEM1 et IME2
> 120 places pour enfants
et jeunes adultes en
situation de handicap

1
2

IEM : Institut d’Education Motrice
IME : Institut Médico-Educatif

ARCHITECTE
| ●Archipole

DATE DE LIVRAISON
| ●4e trimestre 2016
SURFACE
| 8 823 m²
COÛT GLOBAL
de l’opération
| ●16 850 000 € HT
PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE
| ●RT 2005
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Opération réalisée en
concertation avec M. Paol
Dissaux, architecte (Archipole)
et l’Architecte des Bâtiments
de France afin de conserver le
caractère du site. Le concept
repose sur la reconstruction
des bâtiments démolis afin
de conserver l’esprit d’antan,
en respectant le rythme, les
proportions des ouvertures et
des toitures tout en y intégrant
les pierres récupérées. Ces
nouveaux bâtiments viennent se
raccorder de façon harmonieuse
au cloître et à la chapelle.
L’aile Ouest apporte une lecture
moderne à l’ensemble de
l’opération. Cette opération a
été réalisée pour répondre aux
besoins de l’association Don
Bosco et de la mutualité 29.
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MENEZ KERGOFF

29

Penmarch
Rue Louis Guilloux

PROGRAMMATION
| ●EHPAD1
> ●90 chambres
1
Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes

ARCHITECTE
| ●Archipole

DATE DE LIVRAISON
| ●3e trimestre 2019
SURFACE
●4 370 m²

|

COÛT GLOBAL
de l’opération
| ●4 050 000 € HT
PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE
| ●RT 2012
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L’établissement comporte
60 chambres et une unité
de 15 lits pour personnes
désorientées. Les 60 lits se
répartissent en 3 pavillons
à R+1 connectés au noyau
central par un rez-dechaussée. L’administration,
le secteur de soins, la
restauration et le secteur
animation sont disposés
autour du hall d’entrée.
Le programme comprend :
| un projet d’extension
avec la création d’une
unité de 15 chambres et
de surfaces d’animation
complémentaires.
| un projet de
réhabilitation pour les
75 chambres existantes
avec le maintien des
résidents.
L’unité à simple rez-dechaussée s’implante
au Sud du noyau de
l’établissement contenant
les zones de vie
communes et s’y connecte
en parallèle de la salle de
restauration existante
vers le hall général.
Le bâtiment créé conserve
la même orientation
Nord-Sud que les 3 autres
pavillons d’hébergement.
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VILLAGE DU BOIS BOUCHAUD

44

Nantes
Rue Bouchaud
PROGRAMMATION
| ●EHPA1
> 36 logements
avec services
|

Crèche publique
> 50 places

|

Centre maternel
et parental
> 96 places

1
Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Agées

PARTENARIAT
| ●Aiguillon construction
Linkcity
Croix Rouge Francaise
ARCHITECTE
●Roch Atic Architecte –
Philippe Castelain

|

DATE DE LIVRAISON
| ●2e trimestre 2017
SURFACE
●6 110 m²

|

COÛT GLOBAL
de l’opération
| 15 961 128 € HT
PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE
| ●RT 2012
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La Croix-Rouge Française
ambitionnait de créer un
pôle intergénérationnel,
créateur de synergie
et de mixité sociale.
Cela impliquait le
regroupement de trois
structures : le centre
maternel et la crèche,
situés rue Bouchaud
à Nantes et le centre
parental, localisé dans un
autre quartier.
L’objectif était aussi de
construire sur le même
site un logement-foyer
pour les séniors.
La compétence
d’Aiguillon construction
a permis de faire aboutir
économiquement et
techniquement ce projet
très attendu de la CroixRouge Française sur le
territoire nantais avec
une réponse globale
sur-mesure aux besoins
exprimés par le territoire.
« Il y a des moments forts
en émotion entre les
différentes générations.
La qualité des échanges
dans les rencontres
inter-âges nous étonnent
car elles vont souvent
au-delà de ce qu’on avait
imaginé »
Catherine BOUGET,
Directrice du pôle
intergénérationnel.
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MAISON TUBA

35

Saint-Grégoire
Route du Bout du Monde

ARCHITECTE
| ●Architecture Plurielle

DATE DE LIVRAISON
| ●1er trimestre 2017
SURFACE
| ●1 355 m²

PROGRAMMATION
| Maison de séjour
temporaire pour personnes
autistes
> 6 places enfant
> 6 places adulte
76

COÛT GLOBAL de l’opération
●3 550 000 € HT

|

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
●RT 2012

|

Le projet fait suite à l’appel
à candidature réalisé par
l’association ADMR Trait
d’Union Bol d’Air (TUBA) en
vue de trouver un opérateur
HLM pour réaliser une
maison d’accueil.
Le projet est porté en
maîtrise d’ouvrage par
Aiguillon construction et géré
par l’association en direct
pour un public handicapé.
Le projet s’inscrit dans
le paysage et son
environnement via
l’implantation de limites
séparatives avec des
talus surmontés de haies
bocagères (protégé au PLU)
formant un cocon végétal.
Le bâtiment, de plain-pied,
est conçu pour que ses
utilisateurs se repèrent
au mieux dans l’espace.
Les équipements, les
espaces de jeux et la ferme
ont été construits dans la
prolongation du projet.
Le projet a pris en compte
en priorité les exigences et
impératifs suivants :
| Sécurité des lieux et des
équipements,
| Qualité des matériaux au
plan sanitaire,
| Isolation phonique,
| Lumières,
| Regard de l’autre ou de soi,
| Repérage dans le temps et
l’espace,
| Construction de la
personne,
| Échanges.
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LE NEVEZ TY

35

Rennes
Rue de la Fonderie
PROGRAMMATION
| ●Résidence sociale
> 12 places
| En collectif
> 9 logements locatifs
ARCHITECTE
| Jolivet Roche Architectes

DATE DE LIVRAISON
| ●3e trimestre 2016
SURFACE
1 000 m²

|

COÛT GLOBAL
de l’opération
| ●1 720 000 € HT

Le projet
concerne la
démolition
du bâtiment
existant et la
reconstruction
d’un immeuble
en R+4
comprenant
une résidence
sociale et des
logements
locatifs aidés.
La résidence
sociale est
gérée par
l’association
Essor dont
l’activité
principale est
l’hébergement
social pour
enfants et
adultes en
difficulté.

PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE
| ●BBC
| RT 2012
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REHABILITATION

80
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COMMANDANT TESTE

56

Lanester
Rue Théodore Sujet
Rue Lucien Le Boulch
Rue Jean Branchoux

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES
| Renforcement isolation en toiture
| Changement menuiseries
| VMC hygro-réglables
| Pose robinets thermostatiques
ATTRACTIVITÉ
Ravalement des façades
| Remplacement clôtures maisons
individuelles
| Réfection abords extérieurs, halls
et cage d’escalier du bâtiment
collectif
| Amélioration organisation et
propreté des caves
| Remplacement équipement
sanitaires (douches et
robinetterie)
|

PROGRAMMATION
| En collectif
> 19 logements locatifs
(PLA)
ANNÉE DE CONSTRUCTION
| 1980

ARCHITECTE
| ●C.A.o
MAÎTRE D’ŒUVRE
| Armor Economie
CALENDRIER
| ●2e trimestre 2016
DURÉE DES TRAVAUX
| ●9 mois
SURFACE
2382 m2 shab

|

COÛT GLOBAL
de l’opération
| ●475 000 € TTC
> 25 000 € TTC / logement
PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE
| ●Avant travaux :
DPE C (149,8 kwh/m2.an)
| Après travaux :
DPE C (117 kwh/m2.an)
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Cette réhabilitation a permis
de revaloriser une résidence
vieillissante située au cœur de la
ville de Lanester.
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KARN AR GROAZ

29

Saint-Yvi
Rue Karn Ar Groaz
PROGRAMMATION
| En collectif
> 17 logements locatifs
(PLA)
ANNÉE DE CONSTRUCTION
| 1985

ARCHITECTE
| Yoann Bernard Architecte
MAÎTRE D’ŒUVRE
Mobat

|

CALENDRIER
| ●1er trimestre 2018

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES
| Remplacement des menuiseries
extérieures
| Mise en place d’une isolation
thermique par l’extérieur
| Remplacement des convecteurs
électriques par des panneaux
rayonnants électriques et
mise en place de ballons
thermodynamiques
| Renforcement de l’isolation en
combles
| Amélioration de la ventilation par
la mise en place d’une ventilation
hygro A
ATTRACTIVITÉ
Ravalement de facto des façades
des bâtiments
| Remplacement de la couverture
ardoise amiantée
|

ACCESSIBILITÉ
| Mise en accessibilité des halls
d’accès aux cages d’escalier

DURÉE DES TRAVAUX
9 mois

|

SURFACE
1 077 m²

|

COÛT GLOBAL de l’opération
| 774 000 € TTC
> 44 000 € / logement
| Subventions :
> Département : 17 000 €
> Région : 51 000 €
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
| ●Avant travaux :
DPE E (297 kwh.m2.an)
| Après travaux :
DPE C (115 kwh.m2.an)
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Une réhabilitation technique qui
a su mettre en valeur les qualités
architecturales d’un patrimoine
des années 1980.
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COMMANDANT DROGOU

29

Brest
Rue du commandant
Drogou
PROGRAMMATION
| En collectif
> 6 logements locatifs (PLA)
ANNÉE DE CONSTRUCTION
| 1950
ARCHITECTE
| Atelier Quéré
MAÎTRE D’ŒUVRE
| F2B

CALENDRIER
| ●1er trimestre 2019

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES
| Remplacement des fenêtres des
logements et parties communes
| Remplacement des chaudières gaz
| Mise en place d’une VMC Hygro A
| Pose de robinets thermostatiques
ATTRACTIVITÉ
Ravalement des façades
| Création de places de parking et
d’espaces verts
| Mise en place d’un contrôle d’accès
(interphone)
|

SÉCURITÉ / ENTRETIEN
| Amélioration des installations électriques
| Remplacement des portes palières des
logements

Un projet de rénovation qui illustre le
travail effectué sur des immeubles de
faubourg Brestois du début XXème.

DURÉE DES TRAVAUX
4 mois

|

SURFACE
261 m²

|

COÛT GLOBAL
de l’opération
| 185 000 € TTC
> 31 000 € / logement
PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE
| ●Avant travaux :
DPE D (223 kwh/m2.an)
| Après travaux :
DPE C (140 kwh/m2.an)
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CANADA

35

Rennes
Avenue du Canada
PROGRAMMATION
| En collectif
> 90 logements locatifs
(HLM)
ANNÉE DE CONSTRUCTION
| 1966

ARCHITECTE
| IDEA Architectes
MAÎTRE D’ŒUVRE
Carré d’Aire

|

CALENDRIER
| ●1er trimestre 2020
DURÉE DES TRAVAUX
11 mois

|

SURFACE
4852 m²

|

COÛT GLOBAL de l’opération
| 3 818 000 € TTC
> 42 000 € / logement
| Subvention :
> Rennes Métropole : 908 000 €
> Fonds européens FEDER :
151 000 €
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
| ●Avant travaux :
DPE D (217 kwh/m2.an)
| Après travaux :
DPE C (99 kwh/m2.an)
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PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES
| Réalisation d’une Isolation
Thermique par l’Extérieur
| Raccordement de la résidence sur
le réseau de chauffage urbain
| Remplacement des fenêtres des
T4 et des parties communes
| Mise en œuvre d’une Ventilation
Naturelle Réhabilitée
ATTRACTIVITÉ
Amélioration de l’image extérieure
de la résidence
| Rénovation du hall d’entrée de la
résidence
| Réfection des salles de bain
des logements (amélioration et
agrandissement)
| Amélioration des ascenseurs
|

SÉCURITÉ / ENTRETIEN
Amélioration de l’installation
électrique des logements
| Suppression du gaz au sein de la
résidence
| Encloisonnement de la cage
d’escalier
| Remplacement des portes palières
des logements
|

Une réhabilitation thermique d’un
immeuble des années 1960, traitée
avec un regard sobre et de détail,
respectant l’architecture initiale.
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LA MADELEINE

35

Saint-Malo
Rue de l’Abreuvoir
Rue du Haut Puits
Rue des Bois Debouts

PROGRAMMATION
| En maisons individuelles
> 30 logements locatifs
(PLA)
ANNÉE DE CONSTRUCTION
| 1983
ARCHITECTE
| COSINUS Architecture

ATTRACTIVITE
| Réfection du ravalement et
remplacement du bardage
| Démoussage des toitures
| Remplacement des clôtures de
jardins
PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES
| Remplacement du système de
chauffage électrique par une
pompe à chaleur alimentant des
radiateurs à eau chaude
| Remplacement des ballons d’eau
chaude par des ballons raccordés
à la pompe à chaleur
| Mise en oeuvre de robinetteries
hydro-économes
| Mise en oeuvre d’une ventilation
mécanique Hygro A

MAÎTRE D’ŒUVRE
Cabinet Lemonnier

|

CALENDRIER
| ●2e trimestre 2019
DURÉE DES TRAVAUX
12  mois

|

SURFACE
| 2364 m2
COÛT GLOBAL de l’opération
| 874 000 € TTC
> 29 100 € / logement
PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE
| ●Avant travaux :
DPE E (297 kwh/m2.an)
| Après travaux :
DPE B (89 kwh/m2.an)
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En partant d’une conception
innovante (ossature bois) réalisée
dans les années 80, l’opération de
réhabilitation a permis de diminuer
efficacement sa consommation
énergétique.
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R SIDENCE MONTUAL

35

La ChapelleThouarault
Rue Montual
PROGRAMMATION
| En collectif
> 24 logements locatifs
(HLM)
ANNÉE DE CONSTRUCTION
| 1977
ARCHITECTE
| 4POINT19
MAÎTRE D’ŒUVRE
ECO2L

|

PERFORMANCES
ÉNERGÉTIQUES
| Isolation thermique par
l’extérieur
| Pose de ballons
thermodynamiques
| Remplacement des
convecteurs électriques par
des panneaux rayonnants
| Renforcement de l’isolation
des combles
| Amélioration de la
ventilation mécanique

CALENDRIER
| ●4e trimestre 2017
DURÉE DES TRAVAUX
| ●10 mois
SURFACE
1361 m2

|

COÛT GLOBAL de l’opération
| 630 000 € TTC
| Subvention :
> Rennes Métropole : 60 000 €
> Fonds européens FEDER :
110 000 €
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
| ●Avant travaux :
DPE F (358 kwh/m2.an)
| Après travaux :
DPE C (148 kwh/m2.an)
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ATTRACTIVITÉ
Remplacement de
l’étanchéité des terrasses
| Remplacement des volets
roulants
| Mise en place de
robinetteries hydroéconomes
| Remplacement des lavabos
|

Cette réhabilitation reflète l’ambition
thermique d’Aiguillon construction
sur de petites résidences situées en
commune périurbaine.
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35

Rennes

SARAH BERNHARDT

Un signal urbain du quartier des Champs
Manceaux traité avec ambition et audace
architecturale.

Place Sarah Bernhardt
PROGRAMMATION
| En collectif
> 168 logements locatifs
(HLM)
ANNÉE DE CONSTRUCTION
| 1962
ARCHITECTE
| Agence LATITUDE

CALENDRIER
| ●1er trimestre 2016
DURÉE DES TRAVAUX
| 15 mois
SURFACE
8389 m2

|

COÛT GLOBAL de l’opération
| 6 100 000 €
| Subvention :
> Rennes Métropole :
1 700 000 €
> Agence de l’eau : 58 000 €
> Conseil régional : 50 000 €
> Conseil général : 50 000 €
PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE
| ●Avant travaux : DPE D
(180 kwh/m2.an)
| Après travaux : DPE C
(92 kwh/m2.an)
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PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES
| Remplacement des menuiseries
extérieures
| Pose d’une Isolation Thermique par
l’Extérieur
| Amélioration de la ventilation
| Mise en place d’une production d’eau
chaude sanitaires collectif
ATTRACTIVITÉ
Installation de compteurs d’eau
individuels
| Mise en en place d’une robinetterie hydro
économe
| Remplacement des équipements
sanitaires
| Remplacement des portes palières des
logements
|

ENTRETIEN/SÉCURITÉ
Amélioration de l’installation électrique
| Amélioration du désenfumage et
réfection de l’éclairage de la cage
d’escalier
|

ACCESSIBILITÉ
| Création d’une rampe d’accès dans le hall
| Renforcement de la signalétique
| Amélioration des commandes des
ascenseurs et des platines d’interphonie
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