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ALLIER HABITAT DONNE UN NOUVEAU VISAGE A LA RÉSIDENCE PRESLES 

Constituée de 442 logements construits dans les années 60 et gérée par Allier Habitat, la 
résidence Presles à Cusset nécessitait d’importants travaux de rénovation énergétique et 
de confort. L’inauguration du PRU ce 6 décembre est l’occasion pour le bailleur social de 
faire le point sur ce vaste chantier de 23 millions d’euros. Explications.  

Dans le cadre d’un programme de renouvellement urbain, Allier Habitat a souhaité transformer le 
quartier de Presles par la rénovation, la démolition et la diversification de l’habitat. En effet, le 
bailleur social a investi 23 millions d’euros afin de mener un programme d’opérations ayant pour 
ambition d’offrir un nouveau cadre de vie aux résidents, dans un quartier rénové, de qualité, 
mieux relié à la ville.  Construit dans les années 60, ce parc immobilier constitué de 442 
logements géré par l’opérateur public départemental était jusqu’ici constitué de barres et de 
tours qui appelaient d’importants travaux de requalification et de rénovation énergétique.   En 
partenariat avec Vichy Val d’Allier, Allier Habitat s’est donné pour ambition de démolir 78 
logements sur 3 bâtiments (G, M et I5) mais surtout de réhabiliter 364 logements sur 13 
bâtiments. A ce jour, une première tranche est achevée avec 192 logements réhabilités. 48 
autres sont en cours. Et les 124 derniers sont traités dans les semaines à venir. 
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Les opérations de réhabilitation se sont 
concentrées sur :  

le traitement thermique de l’enveloppe, 


l’amélioration des systèmes de chauffage et de 
ventilation, 


la mise en sécurité électrique et incendie,


le remplacement des appareils sanitaires,


l’amélioration et l’embellissement des bâtiments,


l’amélioration de l’accessibilité,


Les voiries et réseaux Divers. 

Elles se sont traduites par : 

la mise aux normes électriques des logements,


l’isolation extérieure de tous les bâtiments pour réduire les 
consommations énergétique, afin d’atteindre le BBC rénovation : les 
bâtiments consommeront en moyenne 58 kWh/m2 d’énergie au lieu de 
213 kWh/m2,


le raccordement pour les bâtiments F à O à un réseau de chaleur urbain 
dont la production est assurée par la chaufferie bois du Lycée de Presles,


l’individualisation des charges de chauffage des locataires à la fin de la réhabilitation : pour 
que le locataire supporte uniquement sa propre consommation, 


l’amélioration de l’accessibilité dans les logements : remplacement des anciens bacs par des 
douche, création de rampes, mise en place d’ascenseurs sur les bâtiments I, J, L, N et O, ...)


144 logements desservis par les ascenseurs,


la restructuration de 9 logements PMR en rez-de-chaussée des bâtiments N et O et celle des 
stationnements à proximité des bâtiments,


la construction d’environ 60 garages.


Ces travaux débutés en avril 2018, devraient s’achever en juillet 2020, pour un coût global 23 
620 000 € TTC, soit 61 000 €TTC par logement réhabilité et 22 000 €TTC par logement démoli.


Le financement se décompose ainsi :  Allier Habitat  : 17 777 932 € ; Région au titre du 
NPNRU : 2 319 956 € ; ANRU : 1 500 000 € ; Conseil départemental de l’Allier : 1 066 000 € ; 
Conseil régional : 364 000 € ; FEDER : 592 000 €
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La résidence de 
Presles vue du ciel - 
image d’architecte. 

Crédit : Vichy 
Communauté
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Comprendre le déroulement des travaux 

 

Dossier de presse �3

 Ce qui est déjà réalisé :  

- Réhabilitation des logements des bâtiments F, H, K, A, B, 
C, D et E, soit 192 logements,


- Démolition des bâtiments G, I5 et M soit 78 logements,


- Restructuration des espaces extérieurs hors plantations : 
ilot autour des bâtiments A, B, C, D, E, F, H, K, L, arrière 
des N et O,


- Construction de 33 garages.


 Ce qui est en cours de réalisation :  

- Réhabilitation des logements des bâtiments J et N, soit 
48 logements,


- Réhabilitation des façades de tous les bâtiments,


- Réhabilitation des parties communes de tous les 
bâtiments,


- Restructuration des espaces extérieurs et plantations sur 
tout le quartier, ilot autour du bâtiment J.


 Ce qui reste à réaliser : 

- Réhabilitation des logements des bâtiments I, L et O, soit 
124 logements


- Restructuration des espaces extérieurs : devant des 
bâtiments N et O et au niveau de la base de vie de Dumez


- Construction de 27 garages
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À propos d’Allier Habitat :  

Office départemental de l’Allier depuis 1950, Allier Habitat est implanté sur près de 150 
communes du département et loge plus de 15 000 Bourbonnais. Acteur de référence des 
politiques de l’habitat dans l’Allier et de l’attractivité des territoires, Allier Habitat met à votre 
disposition une large palette de compétences et vous accompagne dans vos projets. Allier 
Habitat a mis en place une organisation décentralisée, de façon à être au plus près des 
Communes, des Communautés de communes, des EPCI, des habitants. Ses équipes 
s’engagent à apporter un service de qualité sur les territoires. www.allier-habitat.fr 


Contact : Cyrille Darrigade - Attaché de presse - Cabinet CD&Associés - Tél. 06 20 17 40 41 
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