
Le Foyer Rémois œuvre au quotidien dans l’amélioration de la ville, pour le confort, le bien-être et la sérénité des 
habitants. Dans ce sens, 4,3 millions d’euros ont été investis dans la réhabilitation d’une résidence composée de 4 
bâtiments (110 logements) et de ses espaces extérieurs. Les immeubles concernés sont situés : 2, rue du Bel Air, 85, 87, 
89, 93 et 99 rue du Chalet et 27, 29 et 31 rue de Solferino.

// Des travaux réfléchis en amont avec les locataires
Le Foyer Rémois intègre les habitants au cœur de ses projets. Ainsi, lors de chaque réhabilitation d’envergure, il organise 
une concertation locative. Plusieurs moments d’échanges se succèdent alors permettant de consulter chaque locataire 
et d’adapter le projet au plus près des besoins. Aussi, après avoir envoyé un questionnaire pour connaître les priorités 
de travaux à engager pour améliorer leur cadre de vie, Le Foyer Rémois a organisé un atelier collaboratif le 4 juillet 2018. 
Puis, le projet final a été présenté en réunion publique le 4 octobre 2018. 88 % ont voté pour la réalisation des travaux. 
Un choix collaboratif qui permet aux locataires de s’impliquer dans la vie de leur immeuble. 

// Une réhabilitation d’envergure
Le Foyer Rémois poursuit sa stratégie patrimoniale tout en adaptant ses réflexions aux souhaits des locataires placés au  
centre du projet. Ainsi, cette réhabilitation s’est articulée autour de 2 axes : agir pour l’environnement pour atteindre la 
sobriété carbone et la santé et le bien-être des locataires. 

Agir pour l’environnement est l’une des priorités du Foyer Rémois, c’est pourquoi il a favorisé l’amélioration thermique 
des bâtiments lors de cette réhabilitation. Plusieurs travaux ont été réalisés dans ce but : l’isolation thermique extérieure, 
l’isolation des toitures et l’isolation des planchers. Un choix permettant aux habitants de bénéficier d’un gain énergétique 
important : passage de l’étiquette E à l’étiquette C. En conséquence, ils réalisent des économies significatives au profit de 
leur confort et de leur qualité de vie.

Le Foyer Rémois agit également pour la santé et le bien-être de ses locataires. Une réflexion particulière a été menée sur 
la dimension paysagère du secteur. Les résidences abordent aussi un nouvel aspect esthétique grâce à l’embellissement 
des entrées extérieures et des halls d’immeubles. Enfin, des travaux d’usages ont été réalisés à l’intérieur des logements 
tels que le remplacement des portes palières, des combinés d’interphones, des robinets thermostatiques et la mise en 
sécurité électrique. Tous les matériaux sélectionnés ont été choisis pour leur qualité et leur performance tant du point 
de vue de l’usage que de la santé. Loger mieux tout en s’adaptant aux enjeux de transition écologique et d’évolutions 
sociétales est un défi que Le Foyer Rémois relève chaque jour pour accompagner les territoires et leurs habitants. 

// Un investissement quotidien

Chaque année, Le Foyer Rémois investit dans l’entretien de son patrimoine. Il imagine la ville de demain pour offrir à 
chacun un logement de qualité, à un coût abordable et entretenu de façon responsable et durable. Pour aller plus loin, 
Le Foyer Rémois pense à l’avenir en favorisant les techniques et matériaux innovants à faible emprunte carbone tels que 
le béton chanvre ou encore la mise en place de chaufferies biomasse. 

En 2022, Le Foyer Rémois poursuit son engagement. Notamment avec le lancement des travaux de réhabilitation sur 
le quartier Europe (secteur Aviateurs et Jean Moulin) dans le cadre du NPNRU où 268 logements sont concernés. 
En parallèle, 190 logements du quartier des Epinettes se verront équipés d’une chaufferie biomasse d’ici l’automne. 
Des illustrations de l’engagement du Foyer Rémois tant dans l’entretien de son patrimoine que dans la construction 
responsable pour les territoires. 
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INFORMATIONS CLÉS 

Début des travaux :
Mars 2019

Coût de l’opération : 
4,3 millions d’€

Fin de la réhabilitation :
Décembre 2021

Nombre de logements 
concernés : 

110 logements


