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Etat d’avancement des travaux au Clos 

au 25/01/2021 

 

Rénovation/Ravalement 

 

   Plots 

 

Tous les plots des Groupes 2 et 3 ont reçu leur manteau isolant sur les murs (laine de roche et bardage 

ventilé), sauf la jonction entre les bâtiments 4 et 5 et une partie de leurs acrotères (bandeaux maçonnés 

en haut des façades). 

 

Les balcons du Groupe 3 ont reçu leur traitement d’étanchéité et ont été équipés de leurs nouveaux 

garde-corps ; ceux du Groupe 2 sont en cours (presque finis aux bâtiments 6 et 7, encore à faire aux 

bâtiments 4 et 5). 

 

La ventilation est totalement installée et fonctionnelle pour les bâtiments du Groupe 3 (extracteurs en 

toiture et équipements dans les parties privatives) ; elle est en cours d’installation dans le Groupe2. 

 

Les céramiques des coursives au RdC des plots sont presque toutes posées ; celles des bâtiments 8 et 

9, ayant servi de banc d’essai, seront refaites avec la méthode de pose améliorée qui a été utilisée 

avec succès pour les autres bâtiments. 

 

Les portes métalliques des coursives seront toutes changées : leur hauteur sera réduite pour laisser la 

place nécessaire à l’isolation thermique du plafond des coursives. La porte du local à vélo étant la 

seule à donner accès aux locaux d’habitation, sera sécurisée et munie de ventouses magnétiques : elle 

s’ouvrira avec le badge habituel. La transformation de cette porte (passage d’une porte ordinaire à 

une porte à ventouses) nécessite une petite dépense complémentaire pour la pose du câblage 

électrique alimentant les ventouses; cette dépense sera proposée et votée en AG des groupes 2 et 3. 

 

Enfin, dans un souci d’homogénéité d’aspect entre plots et tours, la pose d’un carrelage sur le sol des 

coursives a été envisagé ; cette option ne fait partie du contrat de rénovation et elle fera l’objet d’un 

devis soumis au vote des AG de groupe. 

 

   Tours 

 

Les façades Nord et Ouest de la tour14 sont isolées ; la façade Sud est en cours de travaux. 

Les façades Nord et Ouest de la tour15 sont  en cours de traitement. 

La partie basse des façades (ne nécessitant pas de nacelles ou d’échafaudages) seront traitées à la fin. 

 

 

Les façades Est nécessitent un remodelage plus conséquent et font l’objet de propositions soumises 

par Coulon au Contrôle Technique afin d’obtenir son agrément (démontage des verrières des cages 



d’escaliers, obturation d’une partie des vides et remontage de vitrages doubles dans les parties gardées 

transparentes). Ces façades seront traitées en dernier sur les trois tours. 

 

Les portes métalliques des coursives seront changées et celle du local à vélo recevra des ventouses 

magnétiques, bénéficiant ainsi d’une sécurisation accrue. 

 

Le plafond des coursives des tours a été entièrement démonté pour la tour 14, afin de dresser un état 

des lieux préalable et permettre à l’entreprise Coulon de proposer au Contrôle Technique un schéma 

d’isolation des sous-faces des logements (laine de roche et bardage en Copanel de couleur pierre, 

analogue à celui utilisé pour les plots). 

 

L’étanchéité des coursives des tours sera faite à la fin des travaux et sera protégée de l’usure 

mécanique (frottement des pieds, roulement des poubelles, déménagements) par la pose d’un 

carrelage. Cela permettra de ne plus avoir d’infiltrations d’eau de pluie au plafond des caves qui sont 

en périphérie du bâtiment (avec le risque de décollement du flocage effectué il y a un an). 

 

L’accès à la porte du local à vélo sera modifié par l’adjonction d’une dalle de béton de forme 

triangulaire, faisant la jonction entre le sol de la coursive et l’allée en bitume rose : cela permettra de 

sortir plus aisément les vélos à guidon large (VTT) et les vélos électriques plus lourds et plus 

encombrants que les vélos ordinaires (voir dessin). 

 

Mise en place du nouveau réseau d’alimentation en eau potable 

 

Les travaux (votés en AG) effectués par la société Cise-TP commenceront dès la première semaine 

de février. Le nouveau réseau d’alimentation emprunte un nouveau cheminement, totalement distinct 

de l’ancien réseau en fonte qui sera laissé sur place (emplacement mal connu car mal référencé, 

importance excessive des travaux de terrassement pour enlever les anciens conduits, ...etc). 

 

Le travail a été divisé en lots pouvant être réalisés indépendamment les uns des autres. Le chantier 

commencera au Syndicat II, puis poursuivra par le Groupe 1, car ces deux emplacements sont sans 

aucune interaction avec la rénovation en cours dans le reste de la résidence. 

 

Le nouveau réseau étant totalement découplé de l’ancien, la pose se fera en parallèle sans coupure 

d’eau, sauf au dernier moment pour le raccord entre les nouvelles conduites et le bâtiment (arrêt de 

l’ordre de la journée au maximum). 

 

Les deux baraques de chantier de la société Cise-TP seront placées au pied de la façade Est du 

bâtiment 6, en bordure de la copropriété. Des aires provisoires de stockage de matériel seront 

aménagées sur les périmètres de travail de chaque lot, au gré de l’avancement des chantiers. 

 

Rénovation du câblage électrique par ENEDIS 

 

Un troisième chantier va également prendre place dans notre résidence. 

ENEDIS doit changer un câblage enterré, de très gros diamètre, reliant le transformateur au bout du 

parking C au transformateur en bordure du parking A (essentiellement en suivant un tracé le long de 

la voie de 5 mètres); ce deuxième transformateur sera ensuite relié au réseau passant dans la rue de 

l’Abreuvoir par une tranchée qui devra longer la voie de sortie du parking A (l’accès au parking 

restera possible en permanence mais pourra éventuellement être réduit en largeur de façon 

temporaire). 

Ce chantier est entièrement pris en charge financièrement par ENEDIS. 


