
Label Cerqual
Label Effinergie pour 64 logements avec niveau BBC+ du référentiel QEB de la Région Rhône-Alpes 

Label THPE pour les 11 maisons de l’allée de la Fraternité

La Ville de Portes-lès-Valence a sollicité DAH pour réaliser un programme de 
logements locatifs sociaux dans l’îlot constitué par la rue Jules Ferry, l’allée de la 
Fraternité, et la rue Descartes. Cette assiette foncière d’environ 10 000 m², est 
composée de trois parcelles : une anciennement occupée par un centre aéré de 
la SNCF, et deux autres attenantes propriété de la Ville de Portes les Valence qui 
seront cédées gratuitement à DAH. 
La réalisation du programme a été confiée après concours à une équipe 
d’architectes et de paysagistes : 
►Rue Royale - architectes (Lyon) et BAM (Valence), et Atelier du Bocal (Lyon). 
Cet îlot à proximité du centre ville de Portes Les Valence et de ses équipements 
est desservi par la rue Jules Ferry et une voie qui sera créée dans le cadre du 
projet, elle prolongera également la piste cyclable de la rue Descartes. D’autre 
part, une liaison piétonne sera aménagée à travers l’îlot pour relier le parc Léo 
Lagrange au nord avec le secteur sud du quartier, et en cœur d’îlot un jardin public 
sera créé et une salle de convivialité. Sur le plan urbain, le projet s’insère dans la 
morphologie préexistante, quartier pavillonnaire au nord et immeubles au sud et 
propose un habitat aux formes variées, notamment : 
►un immeuble de 3 étages sera construit le long de la rue Jules Ferry affirmant 
un front de rue ;    
►Plusieurs bâtiments de 2 étages seront implantés le long de la rue Descartes, 
en retrait de la voie ferrée, formant un écran acoustique et protégeant le cœur 
d’îlot ;  
►De l’habitat individuel sera réalisé le long de l’allée de la Fraternité pour 
préserver le caractère de la rue.   

Des logements intermédiaires seront aménagés en cœur d’îlot permettant de 
densifier la parcelle tout en conservant une échelle humaine. Les espaces 
extérieurs seront fortement végétalisés, tant à l’intérieur de l’îlot que le long des 
voiries. 

D’autre part autour du jardin public les espaces sont organisés en unités 
résidentielles afin que l’usage futur soit clairement identifié. Des jardins familiaux 
seront aménagés dans l’espace tampon libéré côté rue Descartes. Ils seront 
gérés par l’association des jardins familiaux. 
Le stationnement des véhicules est assuré par un parking souterrain, séparé en 
2 volumes sous les bâtiments collectifs, accessible directement depuis la rue 
Jules Ferry.
Les maisons de l’allée de la Fraternité ont des garages accessibles par la voie 
interne. Des places de stationnements seront aménagées le long des voiries : sur 
la rue Jules Ferry et le long des voiries intérieures. Au total, le projet comprend 56 
places en sous sol, 11 garages et 42 places en surface. L’équipe d’architectes a 
particulièrement travaillé la qualité d’usage des logements :   
►La plupart des façades sont exposées au sud et tous les logements sont 
traversants, permettant de bénéficier du solaire passif et d’une bonne ventilation 
nocturne en été. Tous les logements en rez-de-chaussée des immeubles sont 
surélevés et peuvent utiliser une terrasse, avec une haie végétale pour plus 
d’intimité. Un nombre important de logements peut bénéficier d’un jardin privatif : 
les maisons mais également les logements intermédiaires ;  
►Des locaux vélos sont mis à disposition des locataires. Ils sont construits en 
ossature bois et implantés à l’extérieur dans chacune des unités résidentielles. 

La forte proportion de T2 et T3 permet de favoriser l’entrée des jeunes dans le 
parc social. Parmi ces logements, 34 seront labellisés « Cœur de village ». 
D’autre part, afin de promouvoir un projet de qualité permettant de réduire les 
charges et de s’inscrire dans le développement durable, DAH a souhaité que ce 
projet bénéficie des prestations suivantes :
►Trois chaudières gaz à condensation en cascade seront installées pour le 
chauffage et la production d’eau chaude sanitaire pour les 64 logements, les 11 
maisons seront équipées d’une chaudière individuelle au gaz de ville ; 
►Des capteurs solaires thermiques seront installés pour préchauffer l’eau chaude 
sanitaire des 64 logements ;
►Pour les économies d’eau ces logements seront équipés de matériels 
économes : chasses à doubles débit, robinet à effet mousseurs…;
►Une mission est confiée au Bureau d’études SE & ME pour le suivi de l’énergie 
grise des matériaux utilisés, pour la formation des entreprises aux questions 
d’étanchéité à l’air et de mise en œuvre. 
►A la livraison, il est prévue une sensibilisation des locataires aux bons gestes 
(température, ventilation…) pour un habitat sain et au tri des déchets par la mise 
en place de poubelles de tri dès l’entrée dans les lieux.

Commune de PORTES-LES-VALENCE
Rue jules ferry

75 LOGEMENTS - EN PLUS (Pret Locatif à Usage Social)  - EN PLAI (Pret Locatif Aide d’Integration)
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Les logements
(Surfaces moyennes et loyers moyens - Hors charges)

53 en PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) 
11 T2    51 m²   332 €/mois
28 T3   69 m²   436 €/mois
11 T4   83 m²  511 €/mois
  3 T5   100 m²   609 €/mois

22 en PLAI (Prêt Locatif Aide d’Integration)
  5 T2   51 m²   293 €/mois
12 T3  69 m²   391 €/mois
  4 T4   83 m²   462 €/mois
  1 T5   100 m²  544 €/mois

 PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
 PARTENAIRES FINANCIERS (TVA à taux réduit)

(Montant TTC)

Subvention Etat (2,1%)            219 566 €

Subvention Région (1,6%)           169 096 €
dont subvention forfaitaire et solaire

Subvention Conseil Général (1,3%)     131 078 €
dont subvention « Coeur de village » et solaire

Subvention Aliance (0,5%)        48 000 €

Subvention Entreprise Habitat (0,1%)       12 000 €

Subvention Cilgere (0,6%)        60 000 €

Prêt  CDC (79,1%                                      8 316 511 €

Fonds propres (14,8%)                       1 551 700 €

Coût total de l’opération                10 507 950 €
Coût par logement                                                  140 106 €



DROME AMENAGEMENT HABITAT

Architecte Mandataire   SARL RUE ROYALE ARCHITECTES  LYON (69)

Architecte Co-contractant   BUREAU ARCHITECTES MEDITÉRANNÉE  VALENCE

BET Economie / Structure / VRD  CERTIB      VALENCE

BET Paysagiste    ATELIER DU BOCAL    LYON (69)

BET Electricité / BET Fluides  ROSTAIN & COSTE    VALENCE

BET HQE    SE & ME     NIVOLAS-VERMELLE (38)

BET Acoustique    GENIE ACCOUSTIQUE    FONTAINES-SUR-SAONE (69)

OPC     ARC (Associés Rodet Conseils)   LYON (69)

Contrôle Technique   SOCOTEC     VALENCE

Coordonnateur SPS   QUALICONSULT Sécurité   BOURG-LE-VALENCE

Démolition    OBOUSSIER TP / ENTREPRISE 26  SAINT-MARCEL-LES-VALENCE

Terrassement / Voie / Réseaux  BONNARDEL     BESAYES

Gros oeuvre    FERREIRA BATIMENT    BOURG-LES-VALENCE

Revêtements de façades / Isolation par l’extérieure SARL BATI     CHASSIEU (69)

Bardages rapportes / Murs ossatures bois SARL BERNARD & Fils    SAINT-VICTOR (07)

Charpente Métallique / Gardes corps BECT      MARCOLLIN (38)

Etanchéité / Couverture bac acier  SAPEC VALENCE SA    VALENCE 

Menuiseries extérieures bois  SARL DORNE & Fils    VALENCE

Serrurerie / Clôture   PONSON     VALENCE

Portes de Garage    CRESTOISE DE MENUISERIE   CREST 

Menuiseries intérieures bois  PIERRE GIRAUD     CIVRIEUX (69)

Cloisons / Doublages   COGNE MARION    VINAY (38)

Peintures    LOPEZ PEINTURE    PIERRELATTE

Carrelages / Faiences   AMS SARL     LA BEGUDE (07)

Ascenseurs    SCHINDLER     TOURNON (07)

Chauffage / VMC / ESC solaire  PERICHON     TOURNON (07)

Plomberie / Sanitaire   BILLON SA     PORTES-LES-VALENCE

Electricité - Courants faibles  INEO RHONE ALPES AUVERGNE   DOMENE (38)

Espaces Verts / Mobiliers   LES JARDINS DE PROVENCE   LE POUZIN (07)

MAITRISE D’OUVRAGE

MAITRE D’OEUVRE

ENTREPRISES
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