5DFFRUGjUpDOLVHU
entre nouvelle porte et
parois placard existant.
6XUIDFHjSHLQGUH

Zones d’intervention dans les logements en site occupé

Pose porte
83 cm

6XUIDFHjSHLQGUH

Cloison existante de 5 cm
Doublement / raccord avec
QRXYHOOHFORLVRQSODTXHVGHSOkWUH

Mis en peinture

ch.1
9.90 m2

ch.2
11.70 m2

AA

Mis en peinture

our permettre doublage et

'pSRVHUHSRVHUDGLDWHXU

AA

Plinthe bois peinte

BB

3RVHFORLVRQSODTXHVGHSOkWUHPP

BB

Plan

Séparation des chambres

Aménagement des salles de douche
Elévation 1

GpEXWGHODSRVHGHODIDwDQFH

Surface à peindre
couleur blanc
RAL (9010)
GpEXWGHODSRVHGHODIDwDQFH

Surface à peindre
couleur blanc
RAL (9010)

GpEXWGHODSRVHGHODIDwDQFH

GpEXWGHODSRVHGHODIDwDQFH

GpFDODJHGHODSRVHGHODIDwDQFH
goulotte/carrelages à décale

VHQVGHODSRVHGHODIDwDQFH

Coupe 1

min. 4 prises électriques

F

VHQVGHODSRVHGHODIDwDQFH

Surface à peindre
couleur blanc
RAL (9010)

LV

Coupe 2
plinthe

GpEXWGHODSRVHGHODIDwDQFH
VHQVGHODSRVHGHODIDwDQFH

Elévation 1

Coupe 1

Coupe 2

Plan

Aménagement des cuisines

Interventions en milieu
occupé

Les travaux sont prévus en site occupé. Au sein des logements ils se concentrent sur les
pièces humides et la séparation des chambres. L’amiante est présent dans les enduits béton.
Le retrait n’est pas envisageables et les travaux vont être conduits en sous-section 4.
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Limeil-Brévannes, ce vendredi. Les habitants de la Hêtraie à Limeil seront consultés pour décider des travaux à réaliser dans le
quartier et dans leurs logements. (LP/A.V.)

Ils étaient peu nombreux mais les principaux relais du quartier étaient là. Ce jeudi soir, le bailleur Paris-Habitat avait invité les
habitants de la Hêtraie à Limeil-Brévannes à une réunion d’information sur la rénovation de la résidence, fixée au troisième
trimestre 2017. Le chantier devrait durer vingt mois.
Mais, -c’est la règle chez Paris Habitat (http://actualites.leparisien.fr/paris-habitat)-, ils auront le choix, à l’issue d’une consultation
qui démarre en mars de voter pour les travaux ou de les refuser.
« C’est pour vous qu’on dessine le projet. Nous avons besoin de vos retours pour que les travaux soient les plus adaptés à vos
besoins », ont indiqué les intervenants. Les cinq bâtiments (209 appartements) construits dans le milieu des années 1970
nécessitent une réfection intérieure et extérieure. Paris Habitat prévoit d’ores et déjà de changer toute la plomberie, l’électricité,
les sanitaires, la ventilation et de réaménager les parties communes. Des bornes enterrées remplaceront les locaux à poubelles.
L’idée de jardin potager ou de jardin partagé a également été émise, comme c’est le cas côté Boissy (http://actualites.leparisien.fr
/boissy). Selon la ville, qui va racheter la rue Baudelaire, un réaménagement de l’ensemble avec la Haie-Griselle, côté Boissy est en
réflexion.
En mars, trois enquêteurs vont sillonner le quartier pour échanger avec les locataires et recenser les aménagements qu’ils jugent
nécessaires. Ateliers participatifs, réunion, permanence d’information sur site et logement témoin pour présenter concrètement les
travaux sont également annoncés. C’est en juin que les locataires seront alors amenés à voter pour valider le projet. Car outre le
bailleur, le Département, les locataires seront mis à contribution. « Combien ? », s’interroge une présente. Difficile de définir la
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Caractéristiques du projet

Amélioration de l’insertion urbaine du groupe immobilier
Réhabilitation des espaces extérieurs
Réhabilitation des logements en site occupé

Logement collectif

France

Esquisse des principes d’aménagement

Le groupe immobilier La Hêtraie
Le groupement immobilier La Hêtraie, un ensemble de 5 bâtiments
de R+9 à R+14, est situé en bordure communale Est de LimeilBrévannes en Val-de-Marne. L’ensemble du site, ouvert, est traversé
par des usagers multiples et nécessite une réhabilitation globale.
En rdc se trouvent des halls d’entrée, des locaux techniques et
des logements en rdc surélevé. La mise en place de bornes OM
enterrées dans les espaces extérieurs va libérer les locaux OM. Leur
déconstruction permet de créer l’accessibilité PMR par l’installation
des rampes jusqu’au palier d’ascenseur. Les 5 bâtiments proposent
en total 209 logements du T1 au T5. Les interventions en site occupé
et milieu amianté se concentrent sur les pièces humides et la séparation des chambres.

Impression 3D des halls d’entrée

Réhabilitation des hall d’entrée

Réhabilitation des hall d’entrée
Appel d’offre
Surface: 209 logt
Chantier: (18 mois)

Phase DCE
Coûts travaux HT: 5000 kE
Livraison réalisation: (2019)

Paris Habitat
21 bis rue Claude Bernard, F-75005 Paris
Lieu:
La Hêtraie, 94450 Limeil-Brévannes
Programme: Réhabilitation d’un groupe immobilier
Mission:
Base + INFCO (site occupé)
Client:

Réhabilitation des 209 logements en site occupé

LA HÊTRAIE - PARIS HABITAT (94)

Requalification et réhabilitation - Limeil-Brévannes
Rethink (mandataire) avec Aleksandra Adryanska, architecte,
Philippe Buisson, paysagiste, Betci, ingénierie
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