
Projet de rénovation urbaine Picon-Busserine-Saint Barthélémy 3

zoomseptembre
2014

Les derniers étages 
de la tour Q après  
réhabilitation

Début 2015, 
c’est le tour de 
la Busserine

Réhabilitations

Début 2015, 
Logirem engagera 
la réalisation d’un 
programme 
complet de travaux 
de réhabilitation sur 
les bâtiments L, 
m et Q de la 
Busserine I, destiné 
à améliorer votre 
confort et votre 
cadre de vie, et 
optimiser votre 
consommation 
énergétique. Vous 
trouverez ici la liste 
des travaux prévus 
dans votre 
logement, votre 
bâtiment et vos 
parties communes. 
Si une base 
commune de 
travaux est définie, 
la situation 
technique des 
logements, 
différente selon  
les bâtiments, 
nécessite certaines 
interventions 
différenciées.

Et les relogements ?...

Démarrage et planning 
des travaux

A ce niveau de 
précision, et avant 
proposition de 
l’entreprise 
retenue, les travaux 
effectifs doivent 
débuter au mois de 
janvier 2015, pour 
une durée d’environ 
18 mois.  
Avant fin 2014, 
vous serez 
contactés pour 
organiser la venue 
de l’entreprise dans 
votre logement,  
aux dates et 
horaires qui vous 
conviennent  
le mieux.
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Réhabilitations BuSSERinE

 La réalisation de deux  
 appartements témoins  
 vous permettra, avant 
le démarrage du chantier, de 
prendre connaissance des travaux 
qui vont être réalisés, de les vali-
der et d’apporter vos remarques 
éventuelles. Une réunion publique 
d’information aura lieu à la rentrée.

 Afin d’organiser le  
 déroulement des travaux  
 dans les meilleures 
conditions possibles, Logirem 
organisera des réunions avec 
vous pour en débattre et les 
définir au mieux. Un ‘’guide 
de la réhabilitation’’ sera alors 
élaboré puis vous sera remis 
afin d’inscrire dans le temps les 
engagements pris par chacun.

 RELogEmEntS  
 tEmPoRAiRES    
 Les travaux prévus dans 
certains logements, plus longs 
que les autres, vont occasionner 
le relogement provisoire de 
leurs habitants dans des 
appartements du quartier prévus 
à cet effet. L’entreprise vous 
contactera pour organiser ce 
déménagement.

 RELogEmEntS  
 DéfinitifS Pour les  
 logements qui connaissent 
des réaménagements lourds 
(dernier étage de la tour Q, 
passage M2), un relogement 
définitif des habitants est 
nécessaire. A cet effet, vous  
serez contacté individuellement 
par une personne en charge  
des relogements, dès septembre.

maître  
d’ouvrage 

coordonnateur 

AVAnt APRES

Le passage du bâtiment m avant et après réhabilitation
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Les détails du programme  
de réhabilitation

AVAnt

APRES

Réhabilitations

 tRAVAux SuR  
 L’EnVELoPPE  
 DES BâtimEntS Et  
économiE D’énERgiE

n Amélioration de l’isolation 
thermique des bâtiments  
(façades, des toitures terrasses  
et des planchers des rez-de-
chaussée)

n Ravalement général  
des façades avec notamment 
des matériaux plus résistants  
dans les niveaux bas

n Pose d’une claustra coulissante 
sur les balcons

n Changement des chaudières 
collectives actuelles par des 
chaudières basse consommation 
pour la production de chauffage  
et d’eau chaude.

 tRAVAux  
 à L’intéRiEuR  
 DES LogEmEntS

n Changement de l’ensemble des 
menuiseries extérieures

n Remplacement des évacuations 
usagées d’eau par des 
descentes neuves en fonte

n Remplacement des grilles de 
ventilation situées en cuisine, WC 
et salles de bain

n Réfection des salles  
de bain avec changement  
des faïences et des robinetteries 
usagées

n Enlèvement des chauffe-eau 
individuels et raccordement à la 
production d’eau chaude sanitaire 
collective avec comptage 
individuel

n Remplacement  
de l’interphonie

n Installation de paraboles  
multi-têtes en terrasse

Pour le bâtiment L, installation de 
branchements lave-linge et 
éclairage dans les loggias de salle 
de bain.

 chAngEmEntS  
 DAnS L’AménAgEmEnt  
 DES LogEmEntS

n Pour tous les appartements des 
1ers étages, fermeture sécurisée 
des loggias

Pour le bâtiment L :

n Agrandissement des chambres 
sur loggia

n Agrandissement des séjours  
sur les chambres (à la demande)

n Ouverture des cuisines sur les 
séjours (à la demande)

Pour le bâtiment M :

n Changement du sens de 
l’ouverture des portes des toilettes 
et salles de bain

n Ouverture des cuisines sur 
loggias

n Pour les appartements donnant 
sur le City Stade (M1), 
transformation des balcons en 
terrasses (+90cm de long) et 
agrandissement des séjours

n Pour les logements situés  
au-dessus du passage (M2), 
agrandissement des séjours  
et création d’un balcon

Pour la tour Q :

n Création de duplex en dernier 
niveau.

 tRAVAux  
 SuR LES PARtiES  
 communES

n Création de locaux communs : 
poussettes, vélos, 2 roues 
motorisés

n Réfection des halls (carrelage  
+ faïence + peinture)

n Remplacement des boîtes  
à lettres

n Rénovation de l’éclairage des 
halls avec détection de présence  
à l’entrée

n Amélioration de la sécurité 
incendie

n Rénovation des cabines 
d’ascenseurs.

 occuPAtion  
 DES REz- 
 DE-chAuSSéE 

n Pour le bâtiment L, des 
logements avec jardin

n Pour le bâtiment M, des locaux 
associatifs

n Pour la tour Q, des locaux 
communs et un projet de micro-
crèche.

L’ensemble de ces travaux 
est réalisé sans augmentation 
de vos loyers (sauf surface 
complémentaire créée sur  
les balcons).

Exemple de réaménagement 
d’un logement trois-pièces  
du bâtiment L


