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Le site de La Chapelle est 
composé : 
• de linéaires en R+3 et R+4 

pour 369 logements
• de plots de R+3 à R+7 

pour 214 logements
• d’une tour de 14 niveaux 

pour 84 logements 

Soit 667 logements, dont 48 
mis en copropriété dans le 
cadre du processus de vente 
HLM (19 vendus).

Ce quartier, construit entre 
1971 et 1975, est bien inséré 
dans la commune. Il possède 
de nombreux équipements 
(centre commercial, équipements 
scolaires et sportifs, centre 
culturel, gendarmerie).

Il a été créé pour répondre à un 
besoin naissant de logements 
familiaux dans une période 
de forte expansion de la 
commune. 

Il a été rénové de 1987 à 1990 et 
a fait depuis l’objet de travaux 
d’entretien régulier sur les 
réseaux et les bâtiments avec 
notamment l’inversion des 
halls d’entrées et la construc-
tion de box de garages.

Des études techniques et 
sociales menées sur votre 
quartier ont identifié des 
actions qui ont pour but 
de :
• Investir pour redonner 
une attractivité rési-
dentielle et durable au 
quartier de la Chapelle,

• Améliorer la 
performance thermique 
des logements.

Ces interventions ont été 
partagées et validées par 
tous les partenaires: Etat, 
Région, Conseil Départe-
mental, Intercommuna-
lité, Commune.
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Loire Habitat reste à 
votre disposition pour 

tout renseignement 
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PLANNING

• Equipe retenue :  
juin 2018

• Début des travaux :  
1er trimestre 2019

• Réception des 
travaux :  
1er trimestre 2021

BUDGET PRÉVISIONNEL ET REVALORISATION DES LOYERS

Le prix de revient prévisionnel global de l’opération est de l’ordre de 14 500 000 € TTC.  
Loire Habitat recherchera tous les financements et subventions possibles, pour équilibrer ce 
budget. Les travaux devront donc respecter les contraintes techniques liées à l’obtention de ces 
financements.
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Enfin, ces travaux ne pourront avoir lieu sans la signature par les associations représenta-
tives des locataires d’un accord collectif local s’inscrivant dans le cadre des articles 41 ter 
et 42 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 (modifiée) portant sur un taux d’augmenta-
tion de loyer et une mise à jour des surfaces corrigées. 

Nous reprendrons contact avec vous dès la signature de cet accord pour vous en 
présenter le contenu et le déroulement de l’opération.

Les interventions sur le 
patrimoine prévoient :
> Dédensification
• Démolition des logements 
des 21, 23, 25, 28, 30 rue 
Lamartine et 11, 13 rue 
Molière .

> Réhabilitation
• Réhabilitation thermique : 
nouvelle isolation thermique 
par l’extérieur, des façades et 
des terrasses, remplacement 
des radiateurs dans certains 
logements et changement 

des menuiseries extérieures. 
Ces travaux pourraient 
également être engagés 
sur les logements de la 
copropriété en cas de vote 
favorable des copropriétaires.

• Accessibilité : création de 
2 ascenseurs et travail sur le 
pied de la Tour.

• Confort : remplacement 
des portes palières, mise 
en sécurité électrique des 
logements.

• Chauffage : réfection 
complète du réseau enterré.

Au vu des objectifs ambitieux 
exposés ci-dessus, Loire 
Habitat a fait le choix de passer 
un contrat de performance 
énergétique (CPE) qui sera 
confié à un seul titulaire 
constitué par un groupement 
d’entreprises pour la 
conception, les travaux mais 
également la maintenance 
des installations de chauffage.

La résidence - la rue - la tour - la place


