
Les entrées 16 et 12 bénéficient maintenant 
d’un accès pompier côté voirie et d’une 
entrée classique coté parking. Les entrées 8 
et 4 se font du côté de la voirie.
L’aménagement extérieur est en cours avec 
notamment la pose de garde-corps. Les 
plantations sont prévues au printemps.
Le chantier se terminera par le changement 
de la couverture.

  
Dans ce bâtiment, il y a eu la création d’un « hall bas » afin 
d’accéder à l’ascenseur sans marches. Les boîtes aux lettres y ont 
été installées. Le « hall haut » a été rénové et la numérotation des 
étages a été réalisée afin de mieux se repérer. Les peintures des 
parties communes sont terminées. 
Les sous-sols ont été entièrement rénovés, notamment avec 
l’intégration d’une nouvelle porte pleine en alu sécurisée pour 
chaque cave.
Les locataires disposent de locaux deux-roues motorisés qui font 
l’objet d’un contrat spécifique, pour un loyer mensuel de 15 €.
Les accès extérieurs sont en cours de finition. 

 
L’ensemble du bâtiment est livré, les locataires 
ont repris possession de leurs logements. Pour 
rappel, certains appartements ont vu leur 
superficie diminuée d’une pièce afin de 
pouvoir mettre en service un ascenseur et 
favoriser l’accessibilité.
Des panneaux d’affichage ont été posés 
dans la cage d’escalier pour une meilleure 
communication et de nouvelles boîtes aux 
lettres ont été installées. 
La voirie est terminée et des places de parking 
y ont été ajoutées. Des allées en béton 
avec des rampes PMR ont été créées pour 
une meilleure accessibilité et une sécurité 
supplémentaire pour les locataires.

> Bâtiment E - Rue Soult 

Les accès ont été modifiés, les locataires peuvent maintenant 
rentrer dans le bâtiment via le nouveau parking de l’îlot central. 
Ce nouveau parking Boulevard Kellermann a été livré avant les 
vacances de Noël et est aussi accessible pour les locataires de la 
Tour H. Les travaux d’aménagement (hors parking) sont en cours 
de finition avec la réalisation des allées et de la scène. Les pelouses 
et plantations d’arbustes seront réalisées au printemps. 
Les accès rue Kléber seront conservés uniquement pour les pompiers 
pour les entrées 44 et 48 rue Kléber.
Au niveau des travaux intérieurs, tout est fini, les locataires sont 
entrés en fin d’année dans les logements.

> Bâtiment G - Avenue Kléber

>Bâtiment D - Bld Kellermann 

> Tour H - 104 Boulevard Kellermann



Les travaux de réhabilitation sont terminés. Les aménagements 
extérieurs vont être réalisés courant janvier avec la création 
d’un parking de 12 logements derrière le bâtiment accessible 
également aux locataires de la rue Masséna.

> Tours TA et TB - Rue Drouot :

La rue est totalement bloquée car la Ville de Laval et Laval 
Agglomération réalisent actuellement le réaménagement de 
la rue. Les travaux du bâtiment sont terminés.

> Bâtiment F (89-93-97-101) - Boulevard Brune

> Bâtiment W - Rue Lannes

> Bâtiment X - Rue Lannes

Un ascenseur va être installé dans les 3 cages de ce bâtiment, certains appartements 
seront donc restructurés et perdront une chambre.
La cage n°4 est terminée, l’entrée des locataires est prévue pour mi-février, puis les 
autres cages seront livrées par la suite. 
L’aménagement extérieur est également en cours et va se poursuivre tout le mois 
de janvier.

Pour les 2 tours, l’appel d’offres travaux est en 
cours. Ils démarreront après une période de 2 mois 
de préparation soit au printemps 2023 et seront 
confiés à une entreprise générale.  

> Tours C (démolie) - 29 Rue Lannes :

L’emplacement de la tour démolie est devenu la 
base de vie du chantier (bureau, sanitaire…) ainsi 
que la base de stockage (bennes et matériaux).
Celle-ci sera conservée pour le chantier des tours TA 
et TB.
 

Point Info Travaux 
Nouveaux horaires 

d’ouverture

Votre espace dédié 
au travaux en cours 

dans votre quartier,vous 
accueille 

le mercredi de 14h à 16h30 
et le vendredi de 9h à 12h
au 19 rue Soult ,appartement 481 
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