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L’immeuble en question résulte de la composante de deux immeubles  

- Le premier fait l’angle avec la rue de Viala. C’est un bâtiment en U qui abrite 
au rez-de-chaussée La Poste. Il dispose d’une cour à l’arrière. Il s’agit d’un 
immeuble type haussmannien du XIX ème siècle en pierre de taille avec 
modénatures et éléments de décors en façades sur rue. 
 

- Le second fait l’angle avec la rue de l’Ecole Vieille. 
Il est plus contemporain (années 50). Il s’inscrit dans le même gabarit que 

l’immeuble de La Poste.  

L’environnement bâti se caractérise par un tissu allant du r+3 au r+7 avec des 

immeubles à l’architecture très différente. 

Situé en zone Ua, l’immeuble concerné par ce projet est situé dans le périmètre du Site 

Patrimonial Remarquable (SPR). 

 

L’immeuble est également dans le périmètre Action cœur de ville et dans le périmètre 

de la convention ORT de 2016. 
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L’IMMEUBLE 

Quelques travaux de restauration ont été réalisés sur ces deux immeubles en façade 

sans homogénéité (menuiseries bois, pvc…). 

Le projet prévoit de redonner une unité cohérente et qualitative à l’ensemble de cet 

écrin sur boulevard et de réemployer toutes les caractéristiques intrinsèques de 

l’immeuble (volumes, hauteurs sous-plafond, typologies de châssis…à l’aménagement 

d’un ensemble de logements qualitatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombres de niveaux = sous-sol semi-enterré, RDC, R+1 +2 +3 +combles 
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SITUATION ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE 

L’IMMEUBLE  

 

Parties communes 

 

Désamiantage, déplombage et curetage intérieur du bâtiment 

Réfection couverture et zingueries, et terrasses étanchées + réfection/adaptation de 

charpente 

Réfection des façades : 

- Nettoyage et reprise ponctuelle des façades sur rue Carnot, rue Viala, et rue de 

l’école vieille 

- Création et modification d’ouvertures sur cours et sur rue de l’école vieille 

- Traitement des façades sur cours 

Remplacement ou réfection des menuiseries, des volets, des portes d’entrée, avec mise 

en peinture de l’ensemble et pose de gardes corps aux fenêtres, terrasses et balcon 

Circulations horizontales et verticales 

- Modification et/ou aménagement d’escaliers intérieurs desservant tous les niveaux 

; renforcement des planchers, et mise en œuvre de nouvelles dessertes pour certains 

appartements  

Réaménagement et valorisation des cours ainsi que des places de stationnement 

voitures et aménagement d’espaces verts, d’emplacement vélos et locaux techniques. 

 

Parties privatives 

 

Mise aux normes d'habitabilité, de confort et de sécurité pour l'ensemble des niveaux 

(isolation thermique et acoustique, mise en conformité électrique, chauffage et 

sanitaire, équipements cuisines et salles d'eau, etc.) 

Les planchers bois et/ou béton seront sondés et seront partiellement renforcés. 

Dépose pour reprise de l'ensemble des cloisonnements intérieurs pour un meilleur 

isolement acoustique des locaux d'habitation et une meilleure redistribution des pièces 

Ouvertures supplémentaires, pour un meilleur éclairement naturel 


