
 

Si Limoges habitat continue de lancer 

des grands travaux, c’est bien dans le 

seul but d’améliorer le cadre de vie de 

ses locataires. Pour la résidence des 

Portes Panet, ce sont près de 160 000€ 

qui ont été investis pour l’amélioration 

du cadre de vie.

Soumis à l’accord des Bâtiments de 

France, les travaux ont  durés près de 6 

mois et touchés tous les corps de mé-

tiers.

Dans les parties communes :

•Remplacement de la porte d’entrée, 
des boites aux lettres, des tableaux 
d’affichages, de la poubelle, l’interpho-
nie en visio couleur et PMR.

•Remplacement des rampes et balus-
trades de la cage d’escaliers.

•Réfection totale des peintures de la 
cage d’escaliers et de l’entrée, réfec-
tion des sols.

•Remplacement des éclairages et re-
mise aux normes du tableau électrique 
des communs.

•Mise en peinture du local poubelles.

Dans les logements :

•Remplacement de tous les volets ex-
térieurs.

•Réfection complète de l’électricité  

•Remplacement lorsque cela était né-
cessaire des baignoires par des douches 
et rénovation des salles de bains .

Aujourd’hui, le logement chez Limoges 

habitat doit répondre à de nouveaux 

critères. Nous devons assurer la sécu-

rité mais aussi le bien-être de nos loca-

taires.

« Nous avons un important programme 

de rénovation et d’amélioration du 

cadre de vie de nos résidents, explique 

Bruno Genest, président de Limoges ha-

bitat. Il est primordial de garder notre 

patrimoine en bon état. Chaque année, 

nous élaborons un plan d’entretien de 

nos résidences, qui nous conduit à faire 

des choix. Nous devons prioriser mais 

c’est en préservant nos bâtiments que 

nous les rendrons plus attractifs»

Limoges habitat va consacrer près de 

311 000 000 d’euros sur la prochaine 

décénie. Un investissement à la hauteur 

des ambitions, faire des quartiers des 

lieux où il fait bon vivre.

Travaux de rénovation résidence 
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5 agences de proximité

25 980 personnes logées

13 120 logements

289 collaborateurs

9 quartiers prioritaires de 
la ville (QPV)

311 000 000 € d’inves-
tissements sur les 10 
prochaines années

57 080 049 € de chiffre 
d’affaires
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