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Hôtel de Ville

Rénovation des façades

F

ragilisées au fil du temps, les façades de l’Hôtel de Ville
présentaient des risques de chutes d’éléments. Engagés fin février,
les travaux comprennent le remplacement des pierres abîmées,
notamment les dalles du balcon, la réparation des corniches et
entourages des baies endommagés, mais aussi le nettoyage des
façades et l’application d’un nouvel enduit à la chaux sur les murs de la cour
intérieure.
Les travaux ont démarré par la mise en place d’un échafaudage sur la périphérie
du bâtiment ainsi que dans le patio.
La restauration des façades s’est décomposée en trois lots. Au cours des
travaux, il est apparu judicieux de profiter de la présence de l’échafaudage
pour poursuivre le remplacement de seize menuiseries du patio, remplacement
engagé les années précédentes. Un marché a donc été lancé pour le remplacement
de ces menuiseries non étanches et en simple vitrage.
Le chantier devrait se terminer mi-octobre.

Repères
Les travaux ont débuté
fin février 2022 et devraient se
terminer mi-octobre 2022.
Coût des travaux de
restauration : 400 114,58 € HT
qui se décomposent en 3 lots :
. Lot 1 - Maçonnerie taille de
pierre : 251 897,28 HT.
. Lot 2 - Menuiseries aluminium :
139 000 € HT.
. Lot 3 - Peinture : 9 217,30 € HT.
Remplacement des menuiseries
bois du patio pour un montant
de 59 952,14€HT.
Coût total de l’opération :
460 066,72€ HT.
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Descriptif des travaux réalisés
Maçonnerie taille de pierre
- Remplacement des dalles en pierre du balcon de la façades principale fragilisées au fils du temps par des
infiltrations d’eau ce qui a provoqué des chutes d’éléments. Elles sont remplacées par de nouvelles pierres à
l’identique.
- Réparation des corniches et entourages de baies endommagées par des greffes de pierre ou reconstructions
au mortier adapté.
- Nettoyage des parements de façades pierres ou enduits avec reprise des joints de pierres, application d’un
reminéralisant et d’un lait de chaux.
- Décroûtage des enduits ciment décollés du patio et mise en œuvre d’un nouvel enduit à la chaux teintée
dans la masse.
- Nettoyage des façades extérieures en enduit ciment, réparation des fissures, application d’un badigeon
teinté.
Menuiseries aluminium
- Remplacement des menuiseries aluminium du salon du lac obsolètes (vitrages fêlés, profils aluminium sans
rupture thermique, commandes d’ouvertures défaillantes) par des menuiseries plus performantes thermiquement.
- Création d’une sortie de secours pour des raisons de sécurité (conformité).
Peinture
- Remise en peinture du garde-corps du balcon.
- Application de peinture ou lasure sur les menuiseries extérieures et avancées de toiture (entretien courant).
Menuiseries bois
Remplacement des menuiseries bois du patio du R+1 et R+2 en simple vitrage par des menuiseries isolantes
bois avec double vitrage.

