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Une rénovation énergétique BBC EN COPROPRIÉTÉ
FRAGILE avec un partenariat urbanis
Par son échelle et ses enjeux, la rénovation
de la résidence les Hauts de Sèvres peut
être considérée comme une opération de
revalorisation urbaine d’un îlot dégradé de
la ville de Sèvres.
Un audit énergétique avait déjà été réalisé,
nous l’avons complété avec un audit architectural et avons proposé des solutions
d’amélioration.
Une méthodologie adaptée
La méthodologie ReeZOME appliquée a
ce projet, comme à tous ceux que prend en
charge le réseau d’ingénieries, comporte
un processus participatif mené avec les copropriétaires en partenariat avec la société
Man&Co (réunions d’information et de
présentation didactique des aspects techniques du dossier avec les copropriétaires).
Les propositions de programmes se font
pas à pas, rythmées par des consultations
régulières des copropriétaires.
Les scénarios prévoient un engagement vo-

VALEUR VERTE
• Les travaux de rénovation énergétique entraînent
une réelle revalorisation patrimoniale.
• On estime la revalorisation d’un bien à hauteur de 15
à 20 % après les travaux.

lontariste vers de réelles économies d’énergie, du plus économique au plus ambitieux,
en passant par un ou plusieurs programmes
intermédiaires dont la prise en compte des
seuils minimaux réglementaires permettent
de débloquer des aides. Ici les travaux votés
permettront à la copropriété d’atteindre le
niveau BBC Rénovation après travaux et
intègrent une production d’énergie photovoltaïque !
Ingénierie financière
Grâce à une ingénierie financière adaptée
et performante, le reste à charge des copropriétaires après les travaux est très peu
différent d’un simple ravalement.
Le volet financier est l’un des points forts
de la méthodologie ReeZOME .
Le partenariat avec Urbanis permet d’accompagner les copropriétaires éligibles aux
aides individuelles de l’ANAH, mais aussi
au dispositif «Copro Fragile».

La résidence aujourd’hui
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