Conseil de
Concertation Locative
du
23 octobre 2018
Présents :

Jeannine LE BRIS, Marie Louise JAFFRY, Jacqueline NEGRERIE, Marie
Hélène EUZEN, Marie Josèphe MICHEL, Huguette FOSSORIER, Michel
BIVAUD, Pascal JEANNIN, Marguerite LAROUR.

Excusés :

Dominique TILLIER, Hélène QUERE, Christine TILLIER, Marc RAHER.

Egalement présents :
Catherine CAVATZ, Jean-Luc JOIN.

❑

Présentation des chantiers en cours de travaux

1- Construction de 7 logements rue Charles De Foucauld à Douarnenez
Architectes de l’opération : URVOIS/BENZLER
Typologie des logements : 4 T2 + 2T3 + 1T4
Ordre de service des travaux :
18 avril 2017

Livraison
2018

: juin –

Remise des clefs le 29 juin et
réception officielle en septembre
(samedi 22/09).

2- Résidentialisation de 60 logements rue Maréchal Leclerc à Douarnenez
MOE : CASTEL-LIJOUR
Ordre de service : 3 avril 2018 pour désamiantage ; 11 juin 2018 pour les autres lots.
Livraison prévisionnelle : Juillet 2019

Il s’agit de la 2ème tranche de travaux sur 60 logements situés 21 - 23 et 25 rue Maréchal Leclerc.
L’opération consiste à remplacer le bardage existant par une ITE (isolation thermique par
l’extérieur), à créer des ascenseurs et à rénover les halls d’entrées et les cages d’escaliers. Cette
tranche de travaux est la dernière avant la déconstruction de 30 logements situés 32-34 et 36 rue
Maréchal Leclerc.

3- Acquisition-amélioration d’un logement situé 12 route de la Gare au Juch

Avant

Après

Travaux achevés en 2018 : Remplacement Velux, remplacement menuiseries extérieures, mise en
sécurité électrique, mise aux normes assainissement et mise en sécurité poêle à granules.

❑

Présentation des chantiers en cours d’étude

1- Projet de construction de 4 logements au 6 rue Louis Pasteur à Douarnenez
Permis délivré.
Consultation terminée, négociation achevée et commission des marchés réunie le 4 octobre 2018.
De nombreuses problématiques techniques génèrent un coût de construction relativement élevé ;
des demandes de subventions exceptionnelles ont donc été adressées à la Ville de Douarnenez et
à Douarnenez Communauté.

2- Projet de réhabilitation de 88 logements sur le quartier de Bréhuel à Douarnenez
Le calendrier prévisionnel est le suivant :
-

Consultation des entreprises : Fin 2018
Ordre de service : 15/12/2018

Les travaux envisagés sont les suivants :
Rénovation intérieure :
-

Remplacement des appareils sanitaires
Réfection de l’électricité
Remplacement des sols dans les pièces humides et halls
Remplacement des portes palières
Remplacement des chaudières
Embellissements (papiers peints et peintures)
Réfection des revêtements des cages d’escaliers.

Rénovation extérieure :
-

Remplacement des menuiseries extérieures
Remplacement du bardage par ITE
Aménagement des accès (portes automatisées, rampes, hall…)
Ascenseur dans 1 bâtiment (le 6)
Etanchéité des terrasses.

Estimation des travaux en date du 31/05/2018 :

Estimation des travaux
Accessibilité
Dépose bardage
ITE
Etanchéité
Isolation des caves
Menuiseries extérieures
Portes palières
Ascenseur
Hall + circulation
Travaux intérieurs
Ventilation
Désamiantage
Montant total

Montant HT
199 000,00 €
326 400,00 €
563 820,00 €
234 582,00 €
140 800,00 €
360 000,00 €
61 600,00 €
76 500,00 €
276 000,00 €
1 114 750,00 €
170 000,00 €
40 000,00 €
3 563 452,00 €

Augmentation prévisionnelle des loyers : 11 % selon la délibération du 06/07/2016.

3- Projet de réhabilitation de l’ex-bâtiment des Affaires maritimes de Douarnenez
Projet mixte avec création d’un pôle de santé, des logements locatifs et des logements en
accession à la propriété.
MOE : Cabinet ALTEREA basé à Nantes.

Actualisation du calendrier prévisionnel :
-

Consultation des entreprises : Fin 2018
Début des travaux : 1er semestre 2019
Livraison : Eté 2020

6 logements en accession
6 logements en locatif
12 cabinets médicaux

4- Projet de construction de 5 logements locatifs sociaux et 4 logements PSLA – Résidence du
Vieux Puits à Landudec
MOE : ABAQE (Gildas NEDELEC)

Calendrier prévisionnel :
-

Dépôt de la demande de permis : Juin 2018
Consultation des entreprises : Novembre 2018
Ordre de service des travaux : 1r semestre 2019

5- Projet de construction de 6 logements locatifs sociaux au 2 rue Jules Verne à Douarnenez

MOE : CASTEL-LIJOUR
Typologie : 4 logements de type III + 2 logements de type II
Calendrier prévisionnel :
-

❑

Dépôt de la demande de permis : Juillet 2018
Consultation des entreprises : Octobre 2018
Ordre de service des travaux : ?

Présentation des baux à réhabilitation

1- Projet de réhabilitation d’un logement situé Impasse Menez Kerem à Douarnenez
Bail signé le 26 avril 2018 ; Travaux en cours de travaux ; Livraison programmée le 30/10/2018.

2- Projet de réhabilitation d’un immeuble situé rue des Plomarc’h à Douarnenez
Projet en cours d’étude ; Consultation des entreprises programmée en novembre 2018.

3- Projet de réhabilitation d’un immeuble situé 44 rue Ernest Renan à Douarnenez
Projet en cours d’étude.

❑

Présentation des chantiers en projet

1- Projet de construction de 3 ou 4 logements à Plogastel St Germain
Consultation MOE en cours.

2- Projet de construction de 18 logements – Lotissement « Les Hauts du Ris » à Douarnenez

❑

Information sur l’avancement des travaux 2018

Travaux GE/GR 2018
Travaux
Menez Birou
Peinture cages escaliers
Kermabon
Peinture cages escaliers
Barbusse
Lavage et ravalement
partiel
Kermarron
Lavage façades bat. D
Audren
Peinture cages escaliers
Glacière
Démoussage du toit
Beuzec 1
Ravalement
Pouldergat 1 et Ravalement partiel et
3
lavage
Landudec
Ravalement
Guiler 1 et 2
Lavage façades
45 b Barbusse Ravalement +
démoussage
Mahalon 3
Ravalement
QMG
Cage escaliers
kermabon 6-7-8 Sol cages escaliers
Richepin
Garde-corps
Kerguimigou 2 Chaudières
Kerguesten 3
Chaudières
25 port Rhu
Couverture

TTC
Avancement
6 916,25 € En cours
6 498,49 € En cours
20 566,48 € Réalisé
9 000,00 € Réalisé
8 277,39 € En cours
1 551,26 € En cours
8 717,28 € Réalisé
4 562,03 € Réalisé
10 494,00 € Réalisé
5 000,00 € Réalisé
3 304,40 € Réalisé
3 644,96 € Réalisé
4 332,96 € En cours
38 930,00 € En cours
43 507,00 € En cours
94 723,20 € Réalisé
27 324,00 € Réalisé
26 262,00 € En cours

❑

Information sur les travaux 2019 (GE + renouvellement de composants)
Proposition Gros entretien et renouvellement de composants pour 2019

Kermabon
Kermarron
Kermarron
Port Rhu
Audren ancien
ilôt Bernard ancien
ilôt Bernard neuf
kerguimigou 1
Gourlizon
Mahalon 1
Mahalon 2
29 barbusse
Lavages et raval. divers
Total GE

Démoussage toitures
Lavage et peinture bât. A-B-C
Cages escaliers
Ravalement
Ravalement + boiseries
Ravalement
Ravalement
Ravalement
Lavage
Lavage
Ravalement
Ravalement

10 000,00 €
15 000,00 €
20 000,00 €
8 000,00 €
10 000,00 €
12 000,00 €
15 000,00 €
27 300,00 €
5 500,00 €
3 000,00 €
10 000,00 €
3 000,00 €
10 000,00 €
148 800,00 €

carbont 72/2
Ilot Bernard
Golven
Kerguimigou 1
Kergadel
Keriguy
Pouldergat
Total GR

Chaudières
Pignon
Chaufferie
Menuiseries ext
Bacs à douche
Couverture zinc 1/2
Menuiseries salon de coiffure

Remplacement BAL

Diverses cités

❑

68 000,00 €
26 000,00 € devis
98 000,00 €
73 500,00 €
24 000,00 €
110 457,00 €
20 000,00 €
419 957,00 €
15 000,00 €

Augmentation des loyers 2019

Pour information, le conseil d’administration a validé une augmentation de 1,25 % (correspondant
à l’évolution de l’indice IRL) au 1er janvier 2019 sous réserve que la loi de finances 2019 le
permette. Tous les logements sont concernés par cette augmentation hormis les logements situés
rue du Gendarme Riou pour lesquels une augmentation a déjà été opérée et les logements situés
à Bréhuel pour lesquels une augmentation est programmée dans le cadre de la réhabilitation.

❑

Information sur le projet de loi ELAN

Information transmise en cours de séance notamment sur le volet « restructuration du tissu des
organismes HLM » : Lancement début octobre 2018 d’une étude d’opportunité sur une éventuelle
fusion DZH + Finistère Habitat + OPAC Quimper Cornouaille. L’étude est portée par le cabinet
Wavestone. Un scénario cible doit être transmis aux trois organismes à la fin du mois de janvier
2019. Un point sera fait en prochain conseil de concertation.
❑

Questions et informations diverses
En fin de réunion les représentants de locataires ont transmis leurs réclamations,
retranscrites ci-après :
• Menez Birou : Arbres à couper coté AXA ; Prévoir le déplacement d’un agent de
l’office sur place pour constater et prendre photos + courrier à faire à AXA ;
• Kerguesten : Arbres à élaguer ; Courrier à faire à la Ville de DZ ;
• Menez Birou : Isolation des combles à contrôler ;
• Kermabon : Changer les BAL dans les halls 7 et 8 (avant travaux de peinture) ;
• Kermabon : Moisissures dans les caves ; il convient d’améliorer la ventilation
naturelle (pose de grilles ?) ;
• Kermabon : Problème de mégots et crottes de chien (affiches à reprendre +
procédure d’assermentation) ;
• Gendarme Riou : Eclairage dans la cour à régler ;

• Gendarme Riou : Nombreux problèmes de voisinage suite à l’arrivée d’une
personne dans la résidence (passages fréquents de visiteurs extérieurs à
l’immeuble, chiens non tenus en laisse…) ; Il convient de prévoir une visite chez
l’auteur des troubles !
• Kerguesten (Porte 8) : Nuisances causées par une bande de jeunes ; voir pour les
convoquer avec leurs parents ;
• La Glacière : Infiltration par escalier extérieur au Sud, entrée d’eau dans le local à
vélos ;
Il est également précisé en séance que les demandes de travaux (douche, barres de maintien…)
pour une meilleure accessibilité des personnes vieillissantes, en situation de handicap ou
rencontrant des problèmes de santé doivent parvenir à l’organisme par courrier. Les travaux sont
intégralement pris en charge par DZ Habitat.

