
 
 

POINT PRESSE TRAVAUX 
Lundi 21 novembre 2016 

 
ASCENSEUR HÔTEL DE VILLE 

 
Le dossier permis de construire a été déposé en mairie le 7 juillet 2016 
Le permis de construire est accordé le 7 octobre 2016. 

 
 
Objet de l’opération : 
 

 Mise en place d’un ascenseur permettant aux personnes à mobilité réduite 
d’accéder à la salle des mariages notamment, située au premier étage de 
l’Hôtel de Ville. 

 Appel d’offres auprès de quatre entreprises concernant la fourniture et pose 
d’un ascenseur incluant les prestations d’un charpentier pour la réalisation 
d’un chevêtre dans le plancher bas en bois du premier étage, lancé le  
7 octobre 2016.  

 Réception le 20 octobre 2016 des quatre offres. L'offre retenue est celle de 
la société Ermhes pour un montant de 32 203,87 €. Les autres travaux 
annexes seront réalisés en régie. 

 
 
Calendrier :  
 

 En cours : travaux de terrassement sous la coursive pour réalisation d’un 
radier béton pour recevoir la structure porteuse de l’ascenseur. 

 En cours : travaux de préparation du dégagement de l’étage pour remise en 
état à terme du couloir d’accès. 

 Réalisation du chevêtre dans plancher bois en amont de la mise en place de 
l’ascenseur (temps d’intervention en liaison avec mise en place de 
l’ascenseur pour éviter de laisser un vide dans plancher trop longtemps). 

 Mise en place de l’ascenseur pour fin janvier 2017. 
 Réaménagement du dégagement de l’étage en parallèle. 
 En fonction du temps : réalisation d’un cheminement depuis le Chatelet vers 

coursive au droit de l’ascenseur. 
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TOUR SANS NOM - COURTINE NORD 
 
Objet de l’opération :  
 

 Travaux de restauration de la tour sans nom et de la courtine nord 
adjacente. Les travaux (hors mise en place des échafaudages) 
commenceront par la partie haute de la Tour (restauration du chemin de 
ronde), puis dévégétalisation des parements pierres et restauration des 
parements pierres (neuves ou de récupération), rejointoiement des 
parements. 

 En complément révision de la couverture et de la charpente, mise en place 
d’un épi d'ornement et d’un système de paratonnerre. Par ailleurs, les 
menuiseries existantes sur la tour sans nom seront déposées et rénovées et 
fourniture et pose de vitraux neufs. 

 Restitution de grilles en fer forgé sur les baies de la courtine Nord. 
 
L’appel d’offres relatif à cette opération a été lancé par Madame De Ponthaud, 
ACMH en Janvier 2016.  
 

L’ACT établi le 1er avril 2016 a permis de retenir les entreprises suivantes : 
 
 Lot n° 1 : Maçonnerie : entreprise Joubrel de la Mézière (Ille-et-Vilaine) pour 

un montant de 533 013,34 € HT. 
 Lot n° 2 : Charpente - Couverture : entreprise Perrault Frères de Saint 

Laurent de la Plaine (Maine et Loire) pour un montant de 32 437,00 € HT. 
 Lot n° 3 : Menuiserie - Vitrail : entreprise Bichot de Plérin (Côtes d’Armor) 

pour un montant de 27 000,00 € HT. 
 Lot n° 4 : Ferronnerie : entreprise Crézé de Saint Jacques de la Lande (Ille-

et-Vilaine) pour un montant de 7 111,36 € HT. 
 

Soit un total Travaux de : 599 561,70 € HT. 
 
Calendrier :  
 

 En cours : mise en place d’un échafaudage au pied de la Tour sans nom 
devant les remparts nord du château, échafaudage réalisé par l’entreprise 
Joubrel. 

 Les travaux dureront 21 mois et réalisés en deux tranches continues. La fin 
des travaux est prévue mai 2018 (tranche 1 : Tour sans nom - 9 mois et 
tranche 2 : Courtine Nord - 10 mois) non compris congés payés. 
 

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de la convention triennale avec l’État signée le 
31 août 2016. La subvention est de 165 272,00 €.  
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CHÂTEAU - TOUR SAINT-LAURENT 

 
Objet de l’opération :  
 

Travaux de restauration et de mise en sécurité de la tour Saint Laurent (entrée 
du musée). Les travaux se déclinent de cette façon : 

 
A/ Réfection de menuiseries existantes 
 

 Lot n° 1 : Menuiseries : entreprise L'art du bois de Chavagne (Ille-et-Vilaine) 
pour un montant de 18 905,08 € HT. 

 Lot n° 2 : Vitraux : entreprise Helmbold de Corps-Nuds (Ille-et-Vilaine) pour 
un montant de 6 440,00 € HT. 

 Lot n° 3 : Peinture : entreprise Ferreira-Rubin de Erbrée (Ille-et-Vilaine) pour 
un montant de 2 600,00 € HT. 

 
B/ Réfection de la salle des combles 
 

 Lot unique : Menuiserie - Charpente : entreprise Potel de Vitré (Ille-et-
Vilaine) pour un montant de 8 602,87 € HT. 

 
C/ Réfection de la salle Farcy 
 

 Réalisation d’une trappe de visite en plancher pour pose d’un élément 
verrier permettant de voir la cave qui sera aménagée pour la visite du 
Château : entreprise Potel de Vitré (Ille-et-Vilaine) pour un montant de  
1 934,00 € HT. 

 
D/ Mise en sécurité du Château 
 

 Lot unique : Maçonnerie : entreprise Ollivier de Chatillon-en-Vendelais (Ille-
et-Vilaine), remise en place des tomettes de terre cuite, curage du plafond et 
reprise d’une voûte, remplacement de marches en granit, etc. pour un 
montant de 6 070,00 € HT. 

 
Calendrier : 
 

 Travaux en cours. 
 Finitions prévues fin décembre 2016. 
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ABATTAGE DES PINS DU TALUS  
avenue d’Helmstedt / Étrier Vitréen 

 
Le talus situé entre l’avenue d’Helmstedt et l’étrier Vitréen est planté de pins et de 
bouleaux. 
 
Depuis plusieurs années, les pins subissent des attaques de chenilles appelées la 
processionnaire du pin (Thaumetopoea pityocampa). Cette chenille est présente sur 
les pins et parfois sur les cèdres. Le cycle de développement de cet insecte de 
l’ordre des lépidoptères se déroule sur douze mois avec une période délicate au 
début du printemps ou les chenilles vont quitter leur nid dans les branches pour 
rejoindre le sol et s’y enterrer afin de poursuivre leur évolution pour atteindre le stade 
adulte (papillon). 
 
C’est au cours de ce déplacement vers le sol que les chenilles se déplacent à la 
queue-leu-leu, comme en procession d’où leur nom. 
 
Lors de cette phase, la chenille est particulièrement urticante et elle peut provoquer 
des réactions allergiques fortes. 
 
Différents moyens de lutte ont été déployés au cours des années écoulées : 
 

 Lutte culturale en coupant et brulant les nids avant la migration des chenilles. 
 Lutte biologique en pulvérisant à l’automne une bactérie (bacillus thuringiensis) 

qui bloque le développement de la chenille. 
 Lutte intégrée en installant des nichoirs à mésanges qui consomment les 

chenilles. 
 
Malgré cela, la processionnaire du pin est toujours présente dans cet ensemble de 
pins en raison en particulier de la difficulté de traiter avec ces méthodes la totalité 
des arbres et de manière homogène. 
 
Par ailleurs, la présence d’autres foyers de cet insecte à proximité permet une 
recolonisation régulière de cette plantation. 
 
Le pin n’étant pas particulièrement typique du paysage local, il sera procédé à 
l’abattage complet de cet ensemble de 82 pins et 38 bouleaux permettant ainsi de 
supprimer la plante hôte de ce prédateur. 
 
Une replantation de ce talus à l’aide d’un ensemble de végétaux typiques du bocage 
vitréen donnera en termes de paysage et de biodiversité un résultat supérieur à cette 
plantation quasi mono spécifique. 
 
En relation avec l’association utilisatrice des lieux (l’Etrier Vitréen), les opérations 
d’abattage se dérouleront au mois de février prochain lors des vacances scolaires, 
période de moindre activité du club. 
 
Les travaux de replantation seront engagés à la suite, au cours du printemps. 


