
ENSEMBLE COMMUNE ADRESSE
NOMBRE DE 
LOGEMENTS 

COUT AU 
LOGEMENT

NATURE DES TRAVAUX
DATE PRÉVISIONNELLE 

DE DÉMARRAGE
DATE PRÉVISIONNELLE 

DE FIN DE TRAVAUX

T 0368 ANGRIE Rue de la Pentière 4 21 478,00 €

Remplacement des menuiseries, Isolation des plafonds sous-sol.  
Remplacement des portes d’entrée, porte entre le garage et le logement.  

Remplacement des portails de garages et porte de service , Mise en sécurité 
de l’installation électrique. Remplacement de la VMC par une VMC 

Hygroréglable, des radiateurs électriques, des robinetteries,  remplacement 
cuvette et réservoir WC,  Mise en place ballon thermodynamique, 

remplacement évier et meuble évier

juin-18 oct-18

T 0427 BOURGNEUF-EN-MAUGES 2, rue Jeanne 
Grimault 5 9 500,00 €

Lavage façades, peinture dauphins et appuis fenêtres, isolation, mise en 
conformité électrique des parties communes et des logements avec 

remplacement des convecteurs, remplacement de la porte d'entrée de 
l'immeuble, interphonie.

déc.-17 mars-18

T 0653 CERNUSSON Rue des Cèdres 2 23 000,00 €

Démoussage et révision des toitures, peinture des 
façades,Isolation,Remplacement des portes d'entrée et des portails de 

garages, mise en conformité électrique, remplacement des convecteurs par 
des panneaux rayonnants,remplacement des éviers.

nov.-18 fév.-19

T 0208 DURTAL Rue des mesanges 
et de la plisoonieres 14 19 382,00 €

Remplacement des gouttières et descentes eaux pluviales. Passage au 
réseau gaz de ville avec la mise en place de chaudière gaz  pour le chauffage 

et l'eau chaude sanitaire , création du réseau de chauffage et pose de 
radiateurs avec robinets thermostatiques, Remplacement des menuiseries bois 

par du PVC. Mise en conformité électrique des logements et remplacement 
des Ventilations mécaniques contrôlées. Remplacement  des meubles sous-

éviers, éviers et robinetterie, des baignoires par des douches dans les types 3, 
des baignoires dans les types 4. Réfection faïence suite travaux douches. 
Renforcement de l'isolation en comble, Refection des accès en enrobé.

juin-18 déc-18

T 0402 FAVERAYE-MÂCHELLES Lotissement des 
Buttes 4 13 000,00 €

Remplacement des portes d'entrée et des portails de garages, révision des 
menuiseries, remplacement des éviers, des lavabos et des baignoires 

(douches dans 3 logements), mise en conformité électrique, remplacement des 
convecteurs par des panneaux rayonnants, réfection des clôtures.

nov.-18 fév.-19

T 1031 FAVERAYE-MÂCHELLES Lotissement des 
Buttes 5 12 600,00 €

Démoussage des couvertures et nettoyage des façades, remplacement des 
portes d'entrée, mise en sécurité électrique et remplacement des convecteurs 

par des panneaux rayonnants, remplacement des baignoires par des douches, 
remplacement des lavabos, isolation, réfection des accès en enrobé.

nov.-18 fév.-19

T 0590 FOUGERÉ Place de l'église 3 26 290,00 €

 Remplacement des menuiseries bois. Mise en conformité électrique des 
logements . Remplacement des convecteurs électriques par des panneaux 
rayonnants. Remplacement des baignoires par des douches, des meubles 

sous-éviers, éviers et robinetteries,  des lavabos. Renforcement de l'isolation 
en comble.

nov.-18 févr-18

T 0538 LA MÉNITRÉ Rue de la croix des 
bas 10 24 615,00 €

Remplacement des menuiseries PVC,des volets roulants et des vélux.  
Remplacement des portes d'entrées et des portes entre les logements et les 

locaux non chauffés. Mise en conformité électrique des logements et 
remplacement des ventilations mécaniques contrôlées . Remplacement des 
convecteurs électriques par des panneaux rayonnants.  Mise en place de 

poêles à granulés et de ballons thermodynamiques pour l'eau chaude 
sanitaire, Remplacement des meubles éviers, éviers et robinetteries, 

Renforcement de l'isolation en comble, réfection des accès en enrobé.

sept.-18 févr-19

T 0169 LE MAY-SUR-ÈVRE Rue des Hortensias 20 27 500,00 €

Création d'une isolation thermique, remplacement des menuiseries, 
Remplacement des portes cuisines, Mise en sécurité des installations 

électriques (logements et parties communes), réfection distribution chauffage, 
remplacement des convecteurs par des radiateurs, remplacement des lavabos, 

remplacement des baignoires par des douches, réfection du système 
d'interphonie.

oct. 2018 fév. 2019

T 0064 LE PUY-NOTRE-DAME
Impasse du sablant 

, place du gate 
argent

18 21 576,00 €

 Remplacement des couvertures, gouttières et descentes eaux pluviales 
uniquement sur les logements, Remplacement de l'isolation des 

combles.Remplacement des menuiseries bois des WC et cages d'escaliers , 
Remplacement des portes d'entrées et des portes entre les logements et les  

locaux non chauffés. Mise en conformité électrique des logements et 
remplacement des ventilations mécaniques controlées . Remplacement de la 
chaudières gaz avec centralisation de l'eau chaude sanitaire sur la chaudière. 
Mise en place de robinets thermostatiques sur les radiateurs, Remplacement 

des meubles sous-éviers, éviers et robinetteries,  des cuvette WC. 

sept.-18 mars-19

TR370 MIRÉ Rue du lac 5 17 207,00 €

 Isolation des combles. Isolation des plafonds sous-sol. Isolation extérieur cage 
escalier,  Remplacement des portes d’entrée, porte entre le garage et le 
logement.  Remplacement des portails de garages, Mise en sécurité de 

l’installation électrique. Remplacement de la VMC par une VMC Hygroréglable, 
des radiateurs électriques, des robinetteries,  remplacement cuvette et 

réservoir WC,  Mise en place Ballon thermodynamique, remplacement évier et 
meuble évier

juil.-18 déc-18

T 0355 MIRÉ Rue du Moulin 1 22 196,00 €

Remplacement des menuiseries,  Isolation des combles. Isolation des plafonds 
sous-sol. Isolation extérieur cage escalier,  Remplacement des portes d’entrée, 
porte entre le garage et le logement.  Remplacement des portails de garages 

et porte de service , Mise en sécurité de l’installation électrique. Remplacement 
de la VMC par une VMC Hygroréglable, des radiateurs électriques, des 

robinetteries,  Mise en place Ballon thermodynamique.

juil.-18 déc-18

T 0130 et 0163  MONTJEAN-SUR-LOIRE Rue de la Chapelle, 
rue Haut de Provins 12 28 000,00 €

Création d'une isolation thermique, peinture des façades (sous-sols), isolation 
planchers hauts et bas, peinture des portes d'entrée, remplacement des 

chaudières fuel, remplacement des garde-corps
oct. 2018 mai. 2019

T 0181 MONTJEAN-SUR-LOIRE
Rue de la Bonne 
Fontaine, rue des 
Pierres Carrées

16 30 300,00 €
Création d'une isolation thermique par l'extérieur, isolation,remplacemnt des 
VMC, remplacement des chaudières et des cuves fuel, remplacement des 

radiateurs, réfection des clôtures.
nov.-18 juill.-19

T 0575 MONTREVAULT 12, rue St Nicolas 9 11 500,00 €

Peinture dauphins et appuis fenêtres, réfection salles de bains suite 
remplacement baignoires par douches dans 4 logements, réfection sols, murs, 

plafonds dans hall entrée commune bâtiment collectif, lavage des façades, 
démoussage des couvertures, remplacement des boites aux lettres, mise en 

conformité électrique des parties communes, complément isolation.

déc.-17 mars-18

T 0411 SAINT-LAMBERT-LA-
POTHERIE Rue de la Claye 9 18 567,00 €

Remplacement des fenêtres de toit, isolation des combles, remplacement 
porte d'entrée, mise en conformité électrique, remplacement de la VMC, mise 
en place d'une chaudière gaz, mise en place de réseau gaz, mise en place de 

radiateur à eau, réfection des accès logements et garages.

sept.-18 déc-18

T 0423 THOUARCÉ Rue Soyer, rue St 
Jean 4 22 900,00 €

Remplacement des menuiseries (y compris portes d'entrée), remplacement 
des châssis de toit, mise en conformité des installations électriques avec 

remplacement des convecteurs, remplacement des éviers, des baignoires, des 
lavabos et des WC, isolation, démoussage des couvertures et lavage des 

façades.

janv.-18 avr-18

T 0532 TIERCÉ Rue des Emottais 3 17 254,00 €

Peinture des appuis fenêtres, Remplacement des portes d’entrée, porte entre 
le garage et le logement.  Remplacement des portails de garages et porte de 

service , Mise en sécurité de l’installation électrique. Remplacement de la VMC 
par une VMC Hygroréglable, des radiateurs électriques, des robinetteries,  

remplacement cuvette et réservoir WC, remplacement évier et meuble évier, 
isolation des combles.

nov.-18 janv-19

T 0480 TRÉMONT Allée de la 
Denizière 3 31 400,00 €

Démoussage et révision couvertures, peinture des façades, complément 
isolation, révision des menuiseries,remplacement des portes d'entrée, mise en 
conformité électrique, remplacement des éviers, des lavabos, des baignoires, 
remplacement des convecteurs, mise en place de poêles à granulés, réfection 

des accès aux garages.

nov-18 fév.-19

T 0248 VIHIERS Rue de la petite 
Motte 15 10 651,00 €

 Isolation des combles,  Remplacement des portes d’entrée, porte  paliére.  
Remplacement des portes entre logements et garages . Remplacement de la 
VMC par une VMC Hygroréglable, des radiateurs électriques,   Mise en place 

Ballon thermodynamique, Mise en place d'un poêle.

juin-18 oct-18

Travaux d'entretien du patrimoine
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