
Réaménagement du cadre de vie
Du quartier de KER UHEL à Lannion

Opération de requalification du quartier de KER UHEL

● Réhabilitation de 389 logements
• Présentation du projet - CITE LA 03

Bâtiments A – B – K – L – M – N – P – R – T – U 
Concertation locataires du 12/04/2019 



La réhabilitation du quartier de Ker Uhel

Situation des bâtiments dans l’environnement du projet
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Objectifs de la réhabilitation

Améliorer les logements et élever le niveau de confort par :
● la rénovation de l’installation électrique des logements
● le recouvrement des faïences dans la salle de bain
● le remplacement de la robinetterie par des robinetteries économes
● le remplacement des sanitaires au cas par cas
● la mise en œuvre de chasses d’eau économiques
● Réfection des colonnes EU des bâtiments B – K – L – M – P et T

Améliorer l’accessibilité (cf. plan ci après) :
● Remplacement des baignoires par des douches dans les logements 
suivants : 
Ensemble des logements de type 1
Ensemble des logements de type 2
Ensemble des logements de type 3 et 4 dans les bâtiments B – R – U



Objectifs de la réhabilitation

Améliorer la performance thermique par :
● La mise en œuvre d’une isolation thermique par l’extérieur sur 
l’ensemble des bâtiments en fonction de l’exposition (cf. plan ci après)
● la mise en place de robinets thermostatiques sur les radiateurs
● La mise en place d’une ventilation de type HYGRO A
● Le renforcement de l’isolation des combles
● Le remplacement des portes palières sur l’ensemble des bâtiments sauf   
N1 – N2 – N3 – N4 – N5 – U1 – U3 – U4 - R 

Résidentialiser les bâtiments par :
● le ravalement des façades suite travaux d’isolation
● La création de loggias en façades pour modifier la typologie de certains 
logements (cf. image ci après)
● Suppression des auvents en entrées de bâtiments
● La sécurisation et  l’embellissement des halls et des entrées par un 
traitement des entrées défini en 4 thème (cf. image ci après) 
● L’embellissement des parties communes (paliers)
● Le remplacement de l’ensemble des couvertures



Objectifs de la réhabilitation

Emplacement de l’isolation thermique par l’extérieur



Objectifs de la réhabilitation

Image des loggias



Objectifs de la réhabilitation

Traitement des entrées et hall

GSPublisherVersion 0.67.100.77

VUE PIETON VUE MATIERE

ELEMENTS TRAITES

VUE INTERIEURE

ECHANTILLON DE LA SIGNALÉTIQUE

"WOOD"

Cette thématique propose une déclinaison du

bois dans la construction avec pour référence les

maisons à colombage de la ville de Lannion

(image référence)

La fermeture principale:

Composé de tasseaux verticaux en bois la paroi de fermeture  assure à la fois

protection et maintient de la transparence des halls

Les couleurs:

Sont le blanc en fond et la teinte naturel du bois

Signalétique:

L’ensemble est réalisé sur un panneau multiplie dans lequel les lettrines sont

défoncées

Typographie:

Century gothique

Boite aux lettres:

Les boites aux lettres seront de couleur blanches, l'habillage périphérique est en

bois de la même essence que l'ensemble.

Un panneaux bois toute hauteur accompagne le positionnement des BAL dans

le hall.

ELEVATION ENTREE HALL



Objectifs de la réhabilitation

Traitement des entrées et hall

GSPublisherVersion 0.67.100.77

VUE PIETON VUE MATIERE

ELEMENTS TRAITES

VUE INTERIEURE

ECHANTILLON DE LA SIGNALÉTIQUE

"LANNEG"

Lande en breton nous avons choisi de proposer un travail
sur ce paysage typique de notre région. Ce qui nous
intéresse est de faire ressortir le mariage entre pierre de
granit et végétal.
L’objectif est de retrouver la force et la sérénité qu’apporte
une roche de granit dans un paysage de lande.

La fermeture principale:
Composé de lame verticales de panneau minéraux dont les angles et les largeur varié pour
apporter la diversité de la prise de lumière d’une roche naturelle.

Les couleurs:
Sont le blanc en fond et le grisi chaud de la pierre naturelle

Signalétique:
L’ensemble est réalisé sur un panneau de fibre rappelant la teinte de la pierre dans lequel les
lettrines sont défoncées.

Typographie:

Geneva 1 2 3 4 5 …

Boite aux lettres:
Les boites aux lettres seront de couleur noir,
Des lames de panneaux de fibre toute hauteur accompagne les BAL.

ELEVATION ENTREE HALL



PARTENARIAT ET CONCEPTION : 

● Partenariat et concertation avec la Mairie de LANNION et Lannion 
Trégor Communautés pour le choix du projet retenu.

● La Maîtrise d’œuvre est assurée par le groupement représenté par : 
 Mandataires du groupement en charge du pilotage et du suivi 

du projet : Bouygues Bâtiments Grand Ouest 
 Architectes du projet : Cabinet Anthracite
 Bureau d’étude thermique : ALTEREA
 Entreprise cotraitante en charge des lots chauffage – électricité 

– plomberie : Entreprise Botrel

Bâtiments : 

PARTENARIAT ET CONCEPTION



PLOMBERIE :
● remplacement de la robinetterie (mélangeurs) par des mitigeurs

(éviers, lavabos, baignoires)

● mise en place de chasses d’eau économiques 3/6L
● Remplacement des sanitaires au cas par cas (défini lors des visites 
avant travaux)

ADAPTATION DES LOGEMENTS :
● Remplacement des baignoires par des douches avec réfection 
complète de la salle de bain au niveau embellissement

Logements : 

Rénovation des équipements techniques

Ces travaux vous permettront de diminuer votre consommation d’eau d’environ 15 %
grâce à la mise en place de systèmes économes sur l’ensemble de vos appareils sanitaires.



ISOLATION THERMIQUE
● Mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur
● Renforcement de l’isolation des combles

CHAUFFAGE :
● pose de robinets thermostatiques 

VENTILATION :
● Mise en œuvre d’une ventilation de type HYGRO A

Logements : 

Travaux énergétiques

Ces travaux vous permettront de diminuer votre consommation d’énergie d’environ 20 % grâce aux                    
performances du matériel installé.



ELECTRICITE :
● Réfection des installations électriques des logements :

Remplacement du tableau
Mise à la terre des prises de courant
Remplacement de l’appareillage existant
Mise en place de prises TV et Téléphone dans les chambres
Rajout de prises
Pose de douilles DCL

● Réfection des installations électriques des parties communes et 
remplacement des luminaires sur les bâtiments K et N

EMBELLISSEMENTS LOGEMENTS:
● Recouvrement des faïences dans les salles de bains par des 
panneaux étanches

Logements : 

Rénovation des équipements techniques



FACADES : 

● Ravalement complet des façades suite pose de l’isolation 
thermique par l’extérieur
● Traitement des entrées au niveau esthétique et sécurité
● Suppression des porches métalliques
● Remplacement de la couverture
● Création de loggias en façades et pignons de certains bâtiments

Bâtiments : 

Travaux d’embellissement

PARTIES COMMUNES :
● Réfection des halls sur le thème des entrées 
● Réfection complète de la peinture des cages d’escalier : murs, 
plafonds, portes de gaines techniques  



Façades : 

Travaux d’embellissement



Halls et paliers : 

Travaux d’embellissement



Logements: 

Travaux d’embellissement



Economies d’énergie

IMPACT DES TRAVAUX :
● Le scénario retenu devrait permettre une diminution de vos
charges (Mise en place de l’isolation thermique en façades,
renforcement de l’isolation des combles, mise en œuvre d’une
ventilation de type HYGRO A et mise en place de robinets
thermostatiques sur les radiateurs).

ECONOMIES D’ENERGIE :
● Les économies d’énergie estimées sont d’environ 20 %.
● Les travaux de robinetterie et de remplacement des chasses d’eau
permettront de faire des économies de l’ordre de 15 % sur votre
facture d’eau.

Attention : les dépenses énergétiques dépendent de votre façon de vivre et d’occuper
votre logement.



Accompagnement

Un accompagnement des locataires pour une réhabilitation réussie…

Présentation du documents BBGO



Pour votre respect et celui de votre logement

RAPPEL
● Les travaux réalisés à l’extérieur comme à l’intérieur vont
provoquer quelques nuisances

MOYENS MIS EN OEUVRE
● Un état des lieux sera fait avant et après les travaux

● Nous veillerons à ce que les travaux se déroulent dans les
meilleures conditions pour votre confort

● Avant leurs interventions, les entreprises vous communiqueront
leurs jours de passage, afin de s’assurer de votre présence et pour
vous permettre de vous organiser

● Les horaires de travail prévus sont :
- Du lundi au vendredi : 8h-12h / 13h-18h (en fonction d’impératif

de chantier, il se peut que le chantier se termine à 19h)



Attentes

ATTENTES de Côtes d’Armor Habitat et du maître d’œuvre :
● Afin que les interventions se déroulent au plus vite et dans les

meilleures conditions pour les entreprises, nous vous demanderons :
- de préparer votre logement avant les travaux
- de respecter les consignes des entreprises en ce qui concerne les travaux
dans les parties communes

RAPPEL
● Cette opération de réhabilitation, compte tenu des financements

mis en œuvre, ne peut pas être une réfection totale du logement :
seuls les travaux prévus au dossier seront exécutés

● Il n’est pas possible pour Côtes d’Armor Habitat de reprendre la totalité
des réparations du logement et notamment les réparations locatives
existantes.



Pendant les travaux…

LE REFERENT TRAVAUX en lien avec Côtes d’Armor Habitat :
● s’assurera de la disponibilité des clés de chaque logement
● fera un état des lieux de chaque logement avant travaux
● donnera aux locataires tous renseignements nécessaires au bon
déroulement des opérations
● veillera au travail exécuté par les entreprises
● réceptionnera les travaux avec les représentants de CAH

LE TECHNICIEN de Côtes d’Armor Habitat :
● sera présent chaque semaine sur le chantier 
● se rendra disponible pour d’éventuelles rencontres si besoin avec 
les locataires

Interlocuteur Côtes d’Armor Habitat :
● Le chargé d’opération : Serge Lanoé
● Les gardiens : Jean-Noël Simon et Maxime Babin



Budget et financements 

LE COUT DE LA REHABILITATION – LOGEMENTS COLLECTIFS :
● Coût total : 9 550 807€ TTC
● Soit par logement : 29 207€ TTC/logement

LE MODE DE FINANCEMENT :

Subvention Certificats d’Economie d’Energie 362 084 € 

Fonds Propres Côtes d’Armor Habitat 592 997 €

Prêts Caisse des Dépôts et Consignations 8 595 726 €

TOTAL FINANCEMENT 9 550 807 €



Incidences sur les loyers 

ESTIMATION DES LOYERS NUS – LOGEMENTS COLLECTIFS :

TYPE DE LOGEMENT T1

MOYEN

T2

MOYEN

T3

MOYEN

Estimation moyenne des Surfaces
corrigées

1. avant travaux 

2. après travaux

64,06 m²

63,34 m²

84,73 m²

82,83 m²

99,91 m²

98,88 m²

Moyenne loyer mensuel avant travaux 172,20 € 227,63 € 268,17 €

Moyenne loyer mensuel après travaux 182,09 € 238,15 € 284,27 €

Augmentation moyenne après travaux 9,90 € 10,52 € 16,10 €

T4

MOYEN

117,01 m²

115,22 m²

316,38 €

331,26 €

14,88 €

T5

MOYEN

132,78 m²

132,78 m²

357,45 €

381,73 €

24,28 €

T6

MOYEN

144,25 m²

144,25 m²

388,35 €

414,72 €

26,37 €

Les augmentations de loyer tiennent compte de la modification de surfaces 
des logements impactés par la création de loggias et la mise en œuvre de douches



Planning prévisionnel 

ETUDES :
● En cours de finalisation de la phase de conception
● Mars 2019: dépôt de la déclaration préalable de travaux

TRAVAUX :
● Démarrage : Juillet - Septembre 2019
● Durée : 18 mois de chantier intégrés dans le projet global

dont 2 mois de préparation
● Temps d’intervention par logement : 2 semaines maximum

Un planning d’intervention par entreprise dans votre logement vous 
sera fourni avant le démarrage du chantier.



Merci de votre attention…

Nous restons à votre disposition
pour répondre

à vos interrogations.


