
NÎMES    30-32-34, boulevard Victor Hugo

ÉTAPES

LES ÉCHOS DE ...

Madame, Monsieur,

En choisissant de confi er votre 
investissement au groupe CIR vous avez 
choisi :
•  la sécurité
•  la qualité.

La sécurité
Dans notre monde actuel où l’incertitude 
gagne chaque jour du terrain, où 
l’éphémère et le jetable règnent en 
maîtres, la « pierre » en cœur de ville a 
valeur d’éternité.
En effet, il s’agit là de biens réels et 
tangibles qui, une fois rénovés selon 
le mode opératoire CIR, garderont au 
cours du temps toute leur valeur et leur 
pérennité.

La qualité
Notre groupe détient aujourd’hui la 
certifi cation ISO 9001.
Ce label est l’aboutissement des 
exigences de qualité qui ont construit 
l’éthique du groupe CIR depuis sa 
création.

Pour constituer un investissement de 
qualité, il faut impérativement réunir les 
trois critères suivants :
•  l’emplacement (ville, quartier, rue),
•  l’architecture de l’immeuble,
•  une réhabilitation de haut niveau 

respectant les règles de l’art 
traditionnelles tout en intégrant 
l’évolution des nouvelles techniques et 
normes environnementales.

Le magazine Étapes que nous avons 
le plaisir de vous adresser aujourd’hui 
vous permettra, chaque trimestre et 
jusqu’au jour de la livraison, d’être 
informé de l’avancement des travaux. 
D’autres articles contribueront à 
vous faire connaître divers aspects 
juridiques, fi scaux et techniques de 
votre investissement. Nous souhaitons 
que ces informations répondent à vos 
attentes et vous rappelons que nos 
équipes et moi-même restons à votre 
écoute.

Merci de votre confi ance et bonne 
lecture.

ÉDITO
François LARRERE
Président Directeur Général

NÎMES

LE PROJET DE 
CONTOURNEMENT 
OUEST

10 millions d’euros. C’est le budget 
établi pour le lancement du projet de 
contournement ouest de Nîmes 
très attendu par les habitants. 
Financé par l’Etat et les collectivités 
locales, cette opération a pour objectif 
de faciliter le lien entre les Cévennes et 
l’arc autoroutier méditerranéen en reliant 
la RN106 à l’autoroute A9 par l’ouest, 
sans passer par le centre urbain de 
la ville. Afin de préciser le projet, 
un plan de concertation a été mené 
à l’appui d’outils numériques et visuels.
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  Préparation 60 %

  Maçonnerie 0 %

  Ravalement 0 %

  Charpente 0 %

  Couverture / Zinguerie 8 %

  Menuiseries extérieures 0 %

  Cloisons / Plâtrerie / Isolation 0 %

  Menuiseries intérieures 2 %

  Serrurerie 0 %

  Électricité / Chauffage 2 %

  Plomberie / Sanitaires / VMC 2 %

  Peinture 0 %

  Sols durs / Faïence 0 %

  Parquets 0 %

  Cuisines et salles de bains 0 %

  Désamiantage 90 %

5 %
A V A N C E M E N T
D E S  T R A V A U X
AU 31/03/2017

LE POINT SUR LES TRAVAUX

Cumul intempéries : 12 jours
Officiel météo France susceptible de retarder la livraison

Sur le boulevard Victor Hugo, 
nous avons démarré la 
restauration de l’immeuble situé 
aux numéros 30, 32 et 34. La 
mission qui nous a été confiée 
est bien sûr d’y aménager 21 
appartements confortables 
et fonctionnels mais aussi 
de restituer à cet ensemble 
architectural le caractère 
patrimonial de ses origines.

Après une première réunion de 
chantier, nous avons lancé les 
opérations de désamiantage. 
Cette phase préliminaire s’est 
déroulée en janvier et février 
derniers.
Nous avons ensuite pu 
entreprendre les travaux de 
purges et de déposes qui 
sont aujourd’hui en voie 
d’achèvement. Cette étape 
consiste à évacuer l’ensemble 

des éléments accumulés au fil du 
temps et n’ayant pas vocation à 
être conservés.
 
C’est à présent aux maçons 
d’entrer en jeu, dans le cadre des 
reprises en sous-œuvre et des 
renforcements structurels.

Le ravalement des façades et la 
rénovation des toitures, quant à 
eux, ont dû être scindés en deux 
phases en raison des contraintes 
calendaires inhérentes à la ville 
de Nîmes. En effet, cette dernière 
impose un démontage complet 
des installations de chantier en 
période de féria (fin mai). 
De ce fait, une première série 
d’interventions sur la couverture a 
été lancée, la suite des opérations 
ayant été programmée après 
l’événement.

LE COMPTE-RENDU  
DE L’ARCHITECTE
Sonia LARZILLIÈRE PLANCHON
Architecte DPLG

ZOOM SUR

PLATRIER

«  Un travail d’artiste »
Après un parcours dans le secteur de 
la construction neuve, j’ai fait le choix 
de me diversifi er en me tournant vers la 
rénovation du bâti ancien. Un domaine 
où ma profession prend un autre sens 
et trouve des défi s plus intéressants : 
le plâtrier opérant dans le cadre de la 
conservation d’éléments patrimoniaux 
est sans cesse amené à trouver des 
astuces pour ne pas dégrader ce qui 
est en place et reproduire à l’identique 
des pièces uniques. J’interviens aussi 
bien sur des travaux de plâtrerie simple 
que sur des opérations de staff pour 
la conception de décors comme des 
moulures ou des modénatures. La 
nature de mon action varie selon la 
confi guration du chantier mais dans 
tous les cas, elle exige beaucoup de 
patience, d’application et de précision. 
Quelque part, il s’agit d’un travail d’artiste.

LE STAFFEUR, 
UN PLÂTRIER HORS DU COMMUN

A
rtiste du 
bâtiment, 
le staffeur-
ornemaniste 

réalise des éléments 
de décoration en staff, 
matériau composé de 
plâtre fi n et de fi lasse, un 
liant végétal.
Il crée, reproduit ou 
restaure des objets de 
décoration intérieure 
tels que les rosaces, les 
pilastres, les corniches, 
les chapiteaux ou les 
coupoles.
Du dessin initial à la pose 
de l’ouvrage, la réalisation 
d’un décor en staff obéit 
à différentes étapes. Le 
staffeur commence par 
calquer le croquis du 
motif sur une plaque 
en zinc afi n de créer le 
gabarit avec lequel il 
va réaliser un moule en 

plâtre. Il remplit ensuite 
celui-ci de staff, le fait 
sécher et procède au 
démoulage. L’élément 
décoratif fi nal sera alors 
posé par collage ou 
scellement.
Le métier de staffeur 

nécessite une haute 
technicité et une 
sensibilité artistique 
avérée notamment 
lorsqu’il s’agit d’intervenir 
dans le domaine de la 
restauration à l’identique 
d’éléments patrimoniaux.

Manuel PEREIRA
Plâtrier



LES TRAVAUX EN IMAGES



VOS CONTACTS

Chargé d’Affaires : 

PASCAL VINCENT

137, rue Achard – CS 80013
33070 Bordeaux cedex  
Tél. : 05 57 10 63 62 
Fax : 05 57 10 63 74 
cir@flh.fr
www.groupecir.com

ADMINISTRATEUR 
DE BIENS

SÉCURITÉ ET 
EFFICACITÉ

E
n faisant appel à un 
administrateur de biens tel 
que Foncia, les clients de 
la Compagnie Immobilière 

de Restauration font le choix de la 
sécurisation de leur investissement 
ainsi que de sa rentabilité immédiate.
Dès la livraison de l’immeuble, 
nos équipes prennent en charge 
la recherche locative ainsi que la 
gestion administrative, technique 
et fi nancière.De plus, le groupe 
Foncia se distingue en proposant 
une garantie de loyers en fonds 
propres. À vos côtés, nous mettons 
en œuvre un accompagnement 
pérenne et réactif grâce au maillage 
territorial particulièrement dense dont 
bénéfi cie notre enseigne nationale.
Notre démarche est confortée par le 
partenariat privilégié que nous avons 
bâti, depuis de nombreuses années, 
avec le groupe CIR.

POINT DE L’EXPERT

Étienne RODEGHIERO
Responsable de la coordination 
Foncia / CIR.

ACTUALITÉS DU GROUPE CIR 

DISTINCTION

LE GROUPE CIR À NOUVEAU RÉCOMPENSÉ

P
our la 3e année consécutive, le Groupe CIR a été distingué 
par la Pyramide de la Gestion de Patrimoine dans la 
catégorie « Immobilier Ancien ». Décernées par le magazine 
Investissement Conseils, les Pyramides récompensent les 

meilleurs produits et sociétés partenaires des Conseillers en Gestion 
de Patrimoine Indépendants. 
Cette distinction consacre notre démarche exigeante et 
professionnelle dans l’accompagnement des CGP et des investisseurs 
mais aussi notre passion pour la réhabilitation hautement qualitative 
d’immeubles patrimoniaux en cœur de ville.

Frédéric Koubi a reçu 
la « Pyramide » au nom 
de François Larrere, 
Président Directeur 
Général du Groupe CIR.

ARLES, VILLE DE TOUTES LES OPPORTUNITES

T
roisième ville des Bouches-du-Rhône, 
au centre du triangle Marseille-Nîmes-
Avignon, Arles redécouvre les bienfaits 
de l’expansion démographique 

et économique. Avec une population en 
augmentation de 7 % depuis 2012 et un Plan 
Local d’Urbanisme limitant rigoureusement 
la construction de nouveaux logements, la 
mairie poursuit avec succès la redynamisation 
du cœur de ville. Cette volonté politique 
s’accompagne de la mise en œuvre de projets 
structurants majeurs tels que le prolongement 
de l’A54 ou la création de la fondation Luma 
dédiée à l’art contemporain. Cet équipement, 
fi nancé par un mécène privé, accueillera dès 
2018 plus d’un million de visiteurs par an 
faisant d’Arles un pôle de promotion mondial 
de la création artistique. 
C’est dans ce contexte très favorable que 
la Groupe CIR vient d’entreprendre la 
restauration de trois immeubles patrimoniaux 
en cœur de ville. 

Pour tout renseignement, contactez votre 
conseiller en gestion de patrimoine.

Ouverture prévue en 2018 pour Luma Arles, 
gigantesque projet dédié à l’art contemporain.
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