
Vernon – Les Boutardes 
 

 
En avril 2010, le 1er coup de pelle sur l’immeuble Edelweiss 
annonçait le début des démolitions sur le quartier des 
Boutardes à Vernon pour lequel une convention ANRU 
avait été signée en janvier 2008., 3 autres immeubles ont 
été démolis : Kalmia, Impatiens et Pervenche. 
 
Aujourd’hui les 9 immeubles restant (384 logements) ont 
été réhabilités. Inscrits dans la convention ANRU de 
Vernon, Azalée, Bégonia, Clivia, Diervilla, Fuschia, 
Gentiane, Hélénie, Jasmin et Lavande qui composent le 
quartier des Boutardes ont fait l’objet de travaux de 
réhabilitation et de résidentialisation.  

Sur cette opération, les engagements pris par Eure habitat 
se concrétisent par une certification Cerqual « Patrimoine 
Habitat et Environnement ». Les thèmes retenus sont : 
 

❚ management de l’opération, 
❚ chantier propre, 
❚ gestes verts, 
❚ performance énergétique. 

 

Les travaux sur l’enveloppe des bâtiments : 
 

- Traitement thermique des façades 
avec mise en place d’une isolation par 
l’extérieur : en rez-de-chaussée, un 
revêtement résistant type brique, et en 
partie haute un enduit. 
 Ces travaux ont permis d’améliorer 
fortement les qualités d’isolation 
thermique des bâtiments en 
supprimant les ponts thermiques et les 
infiltrations.  

- Remplacement de l’ensemble des étanchéités et d’isolation en toitures-terrasses 
- Peinture des portes métalliques extérieures 
 

Les travaux sur les parties communes : 
 
- Requalification de l’ensemble des halls des 9 immeubles (remplacement des sols, peinture des 
murs, remplacement des portes de halls et de l’équipement de contrôle d’accès) 
 
 

- Rénovation des parties communes (mise en peinture des murs et plafonds, cabines des ascenseurs), 
- Nettoyage des désenfumages des circulations 
- Condamnation des accès aux caves, 
- Mise aux normes des colonnes électriques. 



 

 
Les travaux dans les logements : 
-Désamiantage partiel de 12 logments, 
- Remplacement des portes palières 
- Mise en sécurité électrique des logements des immeubles Azalée, Bégonia, Clivia et Diervilla et mise 
en conformité de l’électricité des autres immeubles 
- Remplacement des radiateurs dans les logements des immeubles Jasmin et Lavande 
- remplacement des bouches de VMC 
- Traitement complet des pièces humides (cuisine, WC et Salle de Bain) avec le remplacement des 
appareils sanitaires, peinture des murs et des plafonds, remplacement des sols. 3 couleurs ont été 
proposées au choix des locataires. 
 
Les travaux d’accessibilité: 
- Création de 4 logements adaptés aux personnes à mobilité réduite en rez-de-chaussée de 
l’immeuble Diervilla y compris re-cloisonnement, finitions sols, murs et plafonds 
 

Ces travaux de réhabilitation ont été accompagnés d’une résidentialisation, contribuant ainsi à la 
valorisation, à la sécurisation du quartier mais aussi à un meilleur fonctionnement des espaces privés 
et publics.  
Le principe de résidentialisation consiste, par la création ou l’aménagement des espaces verts autour 
de l’immeuble par exemple, à donner à ce dernier une identité de résidence, plus facile à 
s’approprier par les locataires : 
 
- Création de 3 « résidences » avec matérialisation des limites entre espace public et privé par des 
murets et/ou des plantations, 
- Réfection de l’enrobé des parkings et matérialisation des places de stationnement dont places 
accessibles personnes à mobilité réduite 
- Création de 30 garages en lieu et place de ceux existant actuellement au pied du quartier mais 
répartis sur les 3 résidences 
- Réfection de l’éclairage des parkings et de l’ensemble des chemins piétonniers 
- Végétalisation des résidences 
- Intégration des points de collecte des ordures créés par la ville de Vernon 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eure habitat travaille en étroite collaboration avec la Ville de Vernon qui  réalise d’importants travaux 
de restructuration des voiries sur l’ensemble du quartier. 

 
Calendrier : 
OS : avril 2012 
Livraison : Août 2014 
 
Prix de revient :  
Réhabilitation : 11 050 000 € TTC 
Résidentialisation : 3 080 000 € TTC 
30 garages : 507 000 € TTC 
 
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 23504 heures de travail et concerné 21 personnes. 
 

 
 

Pour Eure habitat, l’ANRU de Vernon, c’est aussi ... 
la réhabilitation/résidentialisation de 91 logements, Les Blanchères, et de 66 logements, Résidence 
Copernic, la construction de 30 logements individuels sur les Boutardes et de 16 logements sur Les 

Douers… 

 
 
Maître d’oeuvre : Cabinets Des Contours (75) 
Paysagiste : Bertrand PAULET 

Marché attribué à l’entreprise COLAS (27) 
 
 
 
 


