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Restauration traditionnelle en centre ville de Sarrancolin
Location de trois appartements
Visite samedi 26 novembre de 10 à 12 heures
Depuis le mois de mai, de lourds travaux ont été menés au 17 rue Royale, en plein centre-bourg de Sarrancolin. Un
îlot vient d’être restauré par la SCI « Chez Salsone » (sobriquet de la maison) et par l’architecte Michel GIRON, dans
le plus strict respect de la restauration traditionnelle rurale de caractère.
Ainsi, l’intérieur de l’îlot dans lequel on pénètre par un couloir,
présente une cour desservant une belle tour de deux étages,
équipée d’un escalier à vis offrant l’accès à trois appartements
entièrement restaurés.
De part et d’autre de la tour, deux appartements surplombent
l’atelier d’architecture au rez-de-chaussée, l’un au premier étage,
l’autre au deuxième, avec façade sur la rue Royale et la cour.
A gauche de la tour, à l’étage, un troisième appartement offre un
duplex avec le combles, au-dessus d’une salle de réunion et
associative au rez-de-chaussée.
Cette restauration a été menée dans le respect de la
réglementation thermique 2012, avec une isolation thermique
performante en fibre de bois en toiture et murs latéraux.
Associée à la mise en œuvre d’une chaufferie collective à
granulé bois, avec chauffage central propre à chaque logement,
les installations offriront une bonne chauffe et l’effort d’isolation
permettront aux futurs locataires de bien vivre dans ces lieux.
Une visite des appartements est proposée à tous ceux qui
cherchent un logement samedi 26 novembre de 10 à 12 heures.
Nous recevrons toutes les candidatures et répondront aux
questions. Ces logements sont en cours d’achèvement et
devraient être prêts à la location pour le 1er janvier 2017. Ne
manquez pas cette opportunité.
Pour conclure, ces lourds travaux ont perturbé la circulation de la
rue Royale et la vie des riverains. Nous tenons à remercier tous
les voisins qui ont subi ces désagréments avec patience.

Pour la S.C.I « Chez Salsone »,
Michel GIRON

