PAYS DE LA LOIRE

Maîtrise d’Ouvrage d’Insertion

RÉHABILITATION D’UN BATIMENT AVEC CRÉATION DE 3 LOGEMENTS
LOCATIFS TRES SOCIAUX

LA GRIGONNAIS

SOliHA Bâtisseur de Logements
d’Insertion
dispose
d’un
agrément ministériel de Maître
d’Ouvrage d’Insertion depuis
2018. Cet agrément permet à
l’association d’accéder à des
dispositifs
financiers
spécifiques. SOliHA propose
ainsi
des
solutions
aux
collectivités dans l’objectif de
produire une offre locative
sociale complémentaire à celle
réalisée par les bailleurs
sociaux.

PROGRAMME

3 logements collectifs locatifs :


de même typologie :



Deux des logements seront dotés d’une
terrasse privative, un local pour les vélos
est prévu.
Surface habitable totale des 3 logements :
154,10 m²



très sociaux :


COMMANDE
La Grigonnais, commune située à 40km
au nord de Nantes, en Loire-Atlantique,
possède un bâtiment en partie vacant, qui
abrite des associations et dans lequel un
logement y est encore occupé (logement
temporaire). Le bâtiment nécessite une
réhabilitation au vu de son état vétuste.
Cherchant à répondre à la demande
locative locale, la commune a donc
souhaité réhabiliter ce bâtiment afin d’y
créer 3 logements et de réhabiliter celui
existant. Parmi ces 3 logements, un sera
affecté à un usage de logement
temporaire.

3 T3
Dont un en duplex





Pour des ménages très
modestes
Désireux de s’installer sur la
commune
Loyers :
- Environ 300 € par mois
Charges réduites en raison d’une
réhabilitation énergétique
performante (etiquette
énergétique : C)

MONTAGE
Coût opération : 429 481 € TTC
Dont coût travaux : 325 310 € HT
Soit 2 111 € HT/ m² de surface habitable

DEMARCHE
La mairie a sollicité SOliHA afin d’étudier
la faisabilité de réhabilitation de ce
bâtiment ancien. L’aménagement, le coût
des travaux et le montage financier ont été
présentés aux élus. Ces éléments
opérationnels ont été croisés avec des
éléments contextuels notamment la
typologie de la demande locative.
Il a été finalement décidé de
concrétiser la rénovation de ce
bâtiment par la contractualisation d’un
bail à réhabilitation entre SOliHA BLI et
la commune de La Grigonnais.
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Bail à réhabilitation : 43 ans
Conventionnement logement locatif très
social

CALENDRIER
Travaux : 3ème trimestre 2021
Livraison : 3ème trimeste 2022
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3 pièces en duplex

Accès indépendant
pour logement
temporaire

Changement de toutes les huisseries

Terrasses
privatives

Isolation complète du bâtiment

Local vélos
Apport lumineux
par la création
d’ouvertures

MAITRISE D’OEUVRE
Architecte : LOOM Architecture – Nort
sur Erdre
BET Structure : Atlantique Loire
Structure - VAIR SUR LOIRE
BET Fluides : AIREO Energies NOZAY
Bureau de contrôle : ALPES Contrôle
- COUERON
CSPS : COBATI – La Chevrollière
Economiste : MATRICE Economie –
Nort sur Erdre

FINANCEMENT
Dont 6 000 € de
prime Habiter
Mieux
Prêt CDC
26 000 €

ENTREPRISES
01-Démolition-Désamiantage :
A-BTP (BLAIN)
02-Gros œuvre : A-BTP (BLAIN)
03-Charpente bois : MILLET
(GUENROUET)
04-Couverture : Couverture 44 (LA
GRIGONNAIS)
05-Menuiseries extérieures : MILLET
(GUENROUET)
06-Menuiseries intérieures : Atelier
Isac (NORT-SUR-ERDRE)
07-Cloisons sèches : GSP (LES
TOUCHES)
08-Electricité : Estuaire Electricité
(PLESSÉ)
09-Chauffage-VentilationPlomberie : Guérin et Fils (NORTSUR-ERDRE)
10-Sols scellés et collés :
Frémondière Décoration (Orée
d’Anjou)
11-Peinture : Margue (BOURG-DESCOMPTES)

Communauté de
communes
100 000 €

429 481 €

ANAH
141 435 €

dont 93 % de
subventions
Fondation Abbé
Pierre
25 000 €
Commune
15 000 €

CONTACT

Région
122 046 €

FINANCEURS

Montage des opérations
de logements d’insertion
Angeline Morlec
a.morlec@soliha.fr
06.23.38.45.13
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