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Centre d’Amélioration du Logement de la Moselle

Bureaux d’Etudes :
CITEL

L’étude porte uniquement sur l’aile Nord: l’idée étant de regrouper ces
petits logements aﬁn de créer des appartements plus spacieux. Nous supprimons
les F1, les 7 F2 sont conservés et nous créons 17 F3 et 2 F4.
Nous proposons une isolation extérieure de 20 cm. avec enduit minéral
de différentes couleurs, le remplacement des châssis par des menuiseries bois
double ou triple vitrage, l’isolation phonique des logements, les remises aux
normes sécurité et PMR ainsi qu’une note thermique et ses calculs par le BE.
A l’extérieur, nous proposons un traitement végétalisé et arboré de
l’espace formant une cour coté Nord.
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Perspective sur la végétalisation de la cour Nord et les façades réhabilitées

BEH.17 - 1702

Surfaces de plancher: 2200,00 m² Calendrier : étude: mai 2013 Montant des travaux : 1 367 000,00 € HT
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La résidence «Les Platanes» se situe au Nord de la ville de Behren - les - Forbach
dans le secteur où se concentrent des logements collectifs de types «barres
horizontales» des années 1950 / 1960.
Cet équipement construit en 1985 forme un «U» et comprend 3 ailes: Nord
(petits logements), Ouest (salles, bureaux, espaces communs) et Sud (petits
logements).
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