
TRAVAUX
       COMBRÉE
Rue du Champ du Moulin
25 logements - Mai 2017 > Janvier 2018

Démoussage et révision des couvertures, remplacement des 
gouttières, isolation des combles, de la cage d’escalier. Peinture 
des façades, remplacement des menuiseries avec volets roulants
électriques, des portes d’entrée, des portails de garage, de 
la porte d’accès garage. Mise en conformité de l’installation 
électrique.  Remplacement de la VMC par une VMC Hygroréglable, 
des éviers, meubles éviers et robinetteries, des baignoires par 
des douches (et faïence), des lavabos (et faïence), des cuvettes et 
réservoirs WC. Réfection en toile de verre et mise en peinture des 
salles de bain. Remplacement des sols moquettes. Mise en place 
de robinets thermostatiques, passage des chaudières et des 
cuisinières au gaz de ville.  Réfection des accès aux logements 
et aux garages en enrobé. Remplacement des boîtes aux lettres.
[ Coût : 27 800 € / logement ]

       LA BOHALLE
Square Yolin David
8 logements - Décembre 2017 > Mars 2018

Remplacement des vélux, des  portes d’entrée, des portails de 
garages, des portes entre garages et logements,des convecteurs 
par des panneaux rayonnants intelligents, des ventilations par 
des VMC hygro B. Remplacement des baignoires par des douches, 
des meubles et eviers cuisines. Renforcement de l’isolation ho-
rizontale des combles. Révision des menuiseries PVC, réfection 
des accès en enrobé. 
[ Coût : 10 373 € / logement ]

       LA MENITRÉ
Cité les Hauts
55 logements - Novembre 2016 > Décembre 2017

Réfection de l’ensemble des espaces extérieurs (voirie-
réseau EU EP- clôture - plantation - peinture des façades).
[ Coût : 21 800 € / logement ]

       LE BOURG D’IRE
Rue de la Chapelle
3 logements - Octobre 2017 > Janvier 2018

Démoussage et révision des couvertures, des gouttières, porche 
d’entrée. Peinture des façades, habillage des dessous de toit. 
Remplacement des portes d’entrée, des portails de garage,  de 
la porte d’accès garage, de la porte entre logement et garage. 
Mise en conformité de l’installation électrique, remplacement de 
la VMC par une VMC hygroréglable, des radiateurs électriques, 
des robinetteries,  des baignoires par des douches (et faïence), 
des lavabos (et faïence), des cuvettes et réservoirs WC. Réfection 
en toile de verre et mise en peinture des SDB. Remplacement des 
sols moquettes, réfection des accès aux logements et garage en 
enrobé. Remplacement des boîtes aux lettres. 
[ Coût : 25 300 € / logement ]

       MONTREUIL-BELLAY
Rue du Docteur Gaudrez
7 logements - Octobre 2017 > Février 2018

Remplacement des menuiseries, des volets et création de volets 
interieurs. Remplacement des portes d’entrée. Mise en conformi-
té électrique des logements et des parties communes. Rempla-
cement des convecteurs électriques par des panneaux rayon-
nants. Remplacement des meubles éviers, éviers et robinetterie, 
des baignoires par des douches, des lavabos, des cuvette WC. 
Réfection faïence suite travaux douches et réfection complète des 
WC et SDB, renforcement de l’isolation en comble, réfection des 
peintures de la cage d’escalier.
[ Coût : 26 400 € / logement ] 

       MONTREUIL-JUIGNÉ
Rue Maréchal Leclerc, Rue Docteur Schweitzer, Rue Saint Exupéry, 
Impasse Joachim du Bellay
59 logements - Mars 2017 > Janvier 2018

Réfection de l’Isolation Thermique Extérieure existante par 
pelage et remise en enduit, démoussage et révision des couver-
tures et zingueries, remise en peinture des garages, complément 
d’isolation des combles, remplacement des portails de garage, 
des portes de service. Mise en conformité électrique avec mise 
en place de panneaux rayonnants et d’une VMC hygroréglable. 
Remplacement des baignoires par des douches avec réfection de 
la faïence, des cuvettes et réservoir WC, des lavabos, des robinet-
teries. Remise en peinture des SDB et WC. Réfection des accès de 
garages et entrée logement au cas par cas.
[ Coût : 20 000 € / logement ]

       BEAUPREAU
Impasse Stofflet, rue des Morinelles et rue du Verger
26 logements - Octobre 2017 > Février 2018

Mise en conformité électrique des logements. 
[ Coût : 3 045 € / logement ]

       BÉCON-LES-GRANITS
Rue des Roitelets
5 logements - Octobre 2017 > Janvier 2018

Isolation des combles. Peinture des appuis fenêtre. Remplacement 
des portes d’entrée, porte entre logement et garage. Mise en 
sécurité de l’installation électrique. Remplacement de la VMC par 
une VMC hygroréglable, des radiateurs électriques, des robinetteries,  
des sols moquettes. Réfection des accès aux logements et aux 
garages en enrobé. Remplacement des boîtes aux lettres, des 
clôtures. 
[ Coût : 12 333 € / logement ]

       BOURGNEUF-EN-MAUGES
2 rue Jeanne Grimault
5 logements - Décembre 2017 > Mars 2018

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.
[ Coût : 9 500 € / logement ]

       CHALLAIN-LA-POTHERIE
Lotissement Blanfleur
18 logements - Mai 2017 > Avril 2018

Mise en place d’une Isolation Thermique Extérieure, révision 
des couvertures et zingueries, remplacement des descentes EP, 
complément d’isolation des combles, mise en place de volets 
roulants, de ballon thermodynamique, de panneaux rayonnants 
et d’une VMC hygroréglable.  Réfection des accès de garages et 
entrée logement. Drainage des logements. Bétonnage des sous-sols. 
[ Coût : 23 000 € / logement ]

       CHAMP-SUR-LAYON
Place Ste Cécile et rue de l’Abbé Gourdon
4 logements - Septembre 2017 > Décembre 2017

Remplacement portes (entrée commune + portes palières). 
Remplacement des boîtes aux lettres, des baignoires par des 
douches, des lavabos et des ensembles WC. Mise en conformité 
électrique des parties communes. Réfection de la cage d’escalier. 
Complément isolation. Peinture des menuiseries bois, lavage des 
façades.
[ Coût : 13 100 € / logement ]

       CHÂTELAIS
Rue du Zouave
3 logements - Septembre 2017 > Décembre 2017

Démoussage et révision des couvertures, des gouttières, du 
porche d’entrée. Peinture des appuis fenêtre, habillage des 
dessous de toit, mise en place de volets roulants. Remplacement 
des portes d’entrée, des portails de garage, de la porte d’accès 
garage, mise en conformité de l’installation électrique. Rempla-
cement de la VMC par une VMC Hygroréglable, des radiateurs 
électriques, des robinetteries,  des baignoires par des douches 
(et faïence), des lavabos (et faïence), des cuvettes et réservoirs 
WC. Réfection en toile de verre et mise en peinture des salles de 
bain. Remplacement des sols moquettes. Réfection des accès 
aux logements et aux garages en enrobé. Remplacement des 
boîtes aux lettres.
[ Coût : 19 100 € / logement ]

       CHEMILLÉ
Rue Nationale
13 logements - Octobre 2017 > Janvier 2018

Remplacement porte hall entrée et garage à vélo. Peinture 
des appuis fenêtre,  des portes entrée, des parties communes 
(plafonds, murs, boiseries, barreaudage). Remplacement
du sol des parties communes. Mise en conformité de 
l’installation électrique. Remplacement des meubles éviers et 
éviers, des radiateurs électriques, des robinetteries,  des sols 
moquettes.  Réfection des accès aux logements en enrobé.
[ Coût : 9 334 € / logement ]

       MONTREVAULT
12, rue St Nicolas
9 logements - Décembre 2017 > Mars 2018

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, rem-
placement des boîtes aux lettres, mise en conformité électrique 
des parties communes, complément isolation.
[ Coût : 11 500 € / logement ]

       NEUILLÉ
Place St Médard
4 logements - Octobre 2017 > Février 2018

Peinture des menuiseries bois . Remplacement des portes d’entrée. 
Mise en conformité électrique des logements et des parties
 communes. Remplacement des convecteurs électriques par des 
panneaux rayonnants, des meubles éviers, éviers et robinetterie, 
des baignoires par des douches, des lavabos, des cuvette WC. 
Réfection faïence suite travaux douches et réfection complète 
des WC et SDB. Renforcement de l’isolation en comble, réfection 
des peintures de la cage d’escalier.
[ Coût : 16 700 € / logement ]

       NUEIL-SUR-LAYON
Rue des Mésanges, rue des Rossignols
5 logements - Août 2017 > Novembre 2017

Peinture des appuis de fenêtres, des barreaux de défense et des 
dauphins fonte. Réfection des bardages côté rue. Remplacement 
des dessous de toits. Remplacement des portes d’entrée, des 
portes de service, des menuiseries PVC et des portes de placards. 
Remplacement des éviers (+ meubles) et des WC, des baignoires 
par des douches et réfection peinture salle d’eau dans 4 loge-
ments. Mise en conformité électrique. Remplacement des convec-
teurs par des panneaux rayonnants. Réfection des enrobés.
[ Coût : 27 000 € / logement ]

       SOMLOIRE
Allée des Acacias
5 logements - Septembre 2017 > Décembre 2017

Démoussage et révision des couvertures. Révision des gouttières. 
Remplacement (en partie) des dessous de toits. Peinture des 
appuis de fenêtres, lavage des façades. Remplacement des 
baignoires par des douches, des lavabos et des ensembles WC, 
des portes d’entrée, des portes sous-sols et des portails des 
garages. Mise en conformité électrique avec remplacement 
des convecteurs par des panneaux rayonnants. Complément 
isolation dans les combles. Remplacement de grillage (en partie) 
et des boîtes aux lettres.
[ Coût : 16 200 € / logement ]

       ST-MARTIN-DE-LA-PLACE
Cité le Clos Marcais
6 logements - Octobre 2017 > Mars 2018

Remplacement des portes d’entrée, du portail de garage, de la 
porte entre le logement et le garage, habillage des dessous de 
toit en pvc. Mise en conformité électrique des logements et rem-
placement des VMC. Remplacement des convecteurs électriques 
par des panneaux rayonnants, des meubles éviers, éviers et robi-
netterie, des baignoires par des douches, des lavabos. Réfection 
faïence suite travaux douches et réfection complète des SDB. 
Renforcement de l’isolation en comble. Refection des accès en 
enrobé.
[ Coût : 15 400 € / logement ]

       STE-GEMMES-D’ANDIGNÉ
Place des Troènes
10 logements - Août 2017 > Décembre 2017

Démoussage et révision des couvertures. Remplacement des 
portes entre garage et logement, des portails de garage. Mise 
en sécurité de l’installation électrique, remplacement de la VMC 
par une VMC Hygroréglable,  des baignoires par des douches (et 
faïence),  des lavabos (et faïence), des cuvettes et réservoirs WC. 
Réfection en toile de verre et mise en peinture des salles de bain. 
Remplacement des sols moquette, mise en place de robinets 
thermostatiques, remplacement des radiateurs. Passage des 
chaudières et des cuisinières au gaz de ville.
[ Coût : 14 700 € / logement ]

       THOUARCÉ
Rue Soyer et rue St Jean
4 logements - Janvier 2018 > Avril 2018

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.
[ Coût : 22 900 € / logement ]




