
Louviers : Maison Rouge en pleine réhabilitation 

Situé en Zone Urbaine Sensible (aujourd’hui Quartier Prioritaire de la Politique  de la Ville)  et inscrit dans la 
convention ANRU de Louviers, le quartier Maison Rouge va connaître une réelle transformation : 
démolitions, reconstructions, résidentialisation et réhabilitation sont au programme !  
 
 

 
 
Pour Eure habitat, les travaux de réhabilitation portaient sur 25 bâtiments, soit 381 logements. 
Les objectifs du projet de renouvellement urbain sont multiples mais visent tous à donner une meilleure image 
de ce quartier où règne un sentiment d’isolement : 

- Intégration des habitants et du quartier au reste de la ville, 
- Lien social et dynamique du quartier, 
- Qualité des services de proximité, 
- Responsabilité des acteurs publics et privés en matière de gestion des espaces, 
- Lisibilité et qualité des espaces publics à l’intérieur du quartier, 
- Image et attractivité de Maison Rouge pour que de nouvelles familles n’hésitent plus à venir s’y 

installer. 
 
Les travaux de réhabilitation des bâtiments se décomposent en quatre grands types de travaux fortement 
liés les uns aux autres : 
 
Les travaux sur l’enveloppe des bâtiments : 
- ravalement des façades, 
- révision des menuiseries, 
- isolation des pignons. 
- réfection de l’étanchéité des toitures terrasses avec isolant renforcé, 
- isolation des plafonds des caves par flocage, 
 

 
Les travaux dans les parties communes : 
- aménagement des halls d’entrée, 
- réfection de 16 colonnes électriques. 
 
Les travaux dans les logements : 
- remplacement des émetteurs de chaleur, 
- remplacement des portes palières, 
- mises aux normes électriques et gaz, 



- dans les pièces humides : remplacement des sols, réfection des peintures et de la 
plomberie, remplacements des éviers, lavabos, baignoires et WC, 
- mise en place d’une ventilation ASTATO, 
- suppression des vides-ordures. 
 
Les marchés de travaux faisant l’objet de ce programme de rénovation urbaine 
intègrent une clause d’insertion. 
 
 
Les travaux de résidentialisation sont réalisés par la Communauté d’Agglomération 
Seine-Eure. 
 A l’issue des travaux, la CASE rétrocèdera à Eure habitat les terrains résidentialisés. 
L’entretien de ces espaces sera assuré dans le cadre d’une convention de 
groupement entre la Ville et Eure habitat : 75% Ville et 25% Eure habitat. Ces 25% 
seront répercutés sur les charges locatives. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Livraison : Juillet 2014 
Prix de revient : 10 872 000 € HT 
Maître d’oeuvre : Atelier des Deux Anges 
 
 
Action en faveur de l’emploi 
 

L’entreprise retenue dans le cadre du marché de travaux s’est engagée à mettre en œuvre une action en faveur 
de l’emploi au bénéfice du public prioritaire : 
 
- Demandeurs d’emploi de longue durée  
- Allocataires du RMI 
- Travailleurs handicapés reconnus par la COTOREP 
- Jeunes peu qualifiés ou rencontrant des difficultés particulières d’insertion  
 
Tous les marchés concernés se sont vu appliquer une clause d’insertion, ce qui a permis la réalisation de  
9307 heures de travail et concerné 21 personnes. 
 

 
 
 

Pour Eure habitat, l’ANRU de Louviers-Maison Rouge c’est : 

• 68 démolitions 
• 381 réhabilitations + 6 changements d’usage 
• 56 constructions 
• 381 résidentialisations, réalisées par la CASE (Eure habitat participe 
uniquement au financement à hauteur de 198 716 €). 
 
Coût total maquette : 38 900 000 € 
dont coût pour Eure habitat : 17 900 000 € 
dont financés par Eure habitat : 12 000 000 € 
 


