DOSSIER DE PRESSE

La solidarité se construit

Sète

Réhabilitation Le Cannas

Depuis le mois d’avril 2017, Hérault Habitat a lancé les travaux de réhabilitation
de la résidence le Cannas situé dans le quartier de l’île de thau à Sète.
Cette réhabilitation concerne 64 logements dont 16 T2, 26 T3, 16 T4, 6 T5.
L’enjeu de cette réhabilitation est de réduire la consommation énergétique
de nos locataires, tout en améliorant leur cadre de vie et leur confort, en
remplaçant les équipements et en réaménageant l’espace avec des matériaux
plus performants.
Deux sortes de travaux sont effectués :
- des travaux d’économie d’énergie, afin d’améliorer les performances
énergétiques des bâtiments et ainsi diminuer les charges locatives (isolation,
étanchéité, ventilation, chauffage)
- des travaux de rénovation afin d’améliorer et optimiser le confort et le cadre
de vie des locataires (chauffage plomberie électricité )
Ce projet de réhabilitation a été confié au cabinet GOAVEC Architecte.
Livraison prévue pour le début de l’année 2018.
Le coût global de l’opération est de 2 534 000 €.
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Résidence le Cannas

Le Financement
268 122 €
10.58 %

513 501 €
20.27 %

1 498 977 €
59.15 %

253 400 €
10 %

Nos partenaires
Architecte Stéphane GOAVEC 34070 MONTPELLIER
BET FLUIDES ATE 34280 LA GRANDE MOTTE
SPS LM COORDINATION 34370 CREISSAN
Bureau de Contrôle SOCOTEC 34000 MONTPELLIER
SAS E.G.M 34170 CASTELNAU LE LEZ
DOMAE Aménagement 34080 MONTPELLIER
V2O Energie 34170 CASTELNAU LE LEZ
Sarl 3 E SUD 34070 MONTPELLIER

A propos de Hérault Habitat :
Hérault Habitat est l’Office Public de l’Habitat, du département de l’Hérault.
Acteur majeur du département, avec 200 collaborateurs, Hérault Habitat gère un patrimoine de plus de
14 000 logements, répartis sur plus de 130 communes du département.
Pour en savoir plus, consultez notre site Internet :
www.herault-habitat.com

