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Ce rapport rassemble les éléments constitutifs d’une recherche-action appliquée à 
l’opération Vouillé-Brancion dans le 14-ème arrondissement de Paris, dans sa phase 
amont précédant le vote des travaux de rénovation énergétique de la copropriété.  
 
Il propose tout d’abord une présentation du contexte et de l’état d’avancement de 
l’opération : méthode originale d’organisation des études et de prise de décision pour 
une rénovation à forte performance énergétique dans un immeuble de 133 
logements sur 11 étages réalisé par la promotion immobilière dans les années 1965-
1975, présentation de l’équipe, du calendrier prévisionnel, de la mise en place 
d’ateliers de concertation avec les propriétaires.  
 
Après avoir présenté l’immeuble, évoqué le coût des dépenses de chauffage et des 
problèmes au niveau de la façade et des balcons qui ont motivé le projet, la 
deuxième partie décrit le dispositif de communication mis en place dans le contexte 
global du projet.  
 
Ce dispositif se caractérise par l’existence d’une importante phase d’avant-projet, la 
mise en place d’une équipe pluridisciplinaire et intégrée, et la conception d’un plan 
de communication. Il comprend notamment la mise en place d’ateliers de la 
commission rénovation mise en place pour les échanges entre propriétaires et 
l’équipe de maîtrise d’oeuvre. L’organisation et le déroulement de ces ateliers sont 
exposés. Les ateliers ont eu pour thèmes l’isolation thermique par l’extérieur, le 
remplacement des fenêtres, la réfection de l’étanchéité, la ventilation et le 
désenfumage.  
 
Le rapport propose une synthèse des travaux de cette commission rénovation et la 
programmation adoptée, pour les travaux et pour la mise en place de leur 
financement.  
 
Plusieurs documents sont produits en annexe : notes de présentation, compte rendu 
de la commission rénovation, dossier d’information, liste de travaux envisagés, 
courriers divers aux propriétaires, bailleurs ou occupants, questionnaire, simulations 
financières. 
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