
Si Limoges habitat continue de lan-

cer de grands travaux, c’est bien dans 

le seul but d’améliorer le cadre de vie 

de ses locataires. Pour la résidence de 

Suffren, une réhabilitation qui prend fin

Depuis janvier 2018, cette résidence 
située rue de Suffren à Landouge - Li-
moges refait peau neuve. Les 7 bâti-
ments construits dans les années 80 
sont tous rénovés.

Les locataires des 78 logements ont 
bénéficié d’une action d’envergure : 
mise en place d’une isolation thermique 
par l’extérieur, réfection des escaliers 
et toitures terrasses, mise aux normes 
électriques, rénovation des pièces hu-
mides et remplacement des sanitaires 
et des chaudières.

 

Des travaux intérieurs et extérieurs qui 

se sont étalés sur plus d’une année et se 

sont effectués par tranche. Réalisés en 

présence des locataires, d’importants 

moyens de communication et d’accom-

pagnement ont été mis en oeuvre pour 

permettre la bonne réalisation du chan-

tier. 

« 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 a consacré près de 

4 127 000 € à la rénovation de la rési-

dence Suffren. Un investissement à la 

hauteur des ambitions, faire de notre 

patrimoine des lieux où il fait bon vivre.

Réhabilitation résidence Suffren
 à Landouge
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