
En accord avec la Ville de BOURG-LES-VALENCE, Drôme 
Aménagement Habitat a acquis un terrain situé le long de la rue 
Jean Bart, entre l’autoroute et un quartier mixte de pavillons et 
d’immeubles. Le programme envisagé prévoit la construction de 
logements le long de la rue, et des locaux tertiaires à l’arrière du 
terrain, qui forment un écran acoustique le long de l’autoroute en 
complément de l’écran végétal. La réalisation du programme a été 
confiée, après concours, à une équipe d’architectes et de 
paysagistes :  
- BRENAS DOUCERAIN (Architecte - Grenoble)   
- VERDANCE (Paysagiste - Grenoble)    
  
A la demande de la Ville, dans le cadre du concours, les 
architectes ont fait des propositions pour l’aménagement d’une 
place publique, et de la rue Jean Bart. Le projet lauréat organise 
les différents éléments du programme en résidences, dans 
lesquelles l’espace privé est délimité, clos, distinct de l’espace 
public. 

Le cœur du quartier est dédié aux piétons et aux cycles, tandis que 
la circulation des véhicules et les zones de stationnements sont 
organisées en périphérie. A l’est, le long de l’autoroute une large 
bande de plantation est aménagée, composant une noue pour la 
gestion des eaux pluviales jusqu’au ruisseau qui longe la parcelle 
au sud.   
Trois îlots de 48 logements construits en R+2 sont implantés le long 
de la rue Jean Bart et créent un front bâti discontinu en alternance 
avec des jardins en cœur d’îlots.     
Chacun des îlots est composé de 2 batiments R+2 sur un parking 
en sous-sol et constitue une unité résidentielle.   
Un axe piéton et cycle traverse le site du Nord au Sud, dessert les 
jardins des résidences de logements et les locaux tertiaires, et 
amène jusqu’au groupe scolaire.    

Le Pôle Enfance de l’APAJH (Association pour Adultes et Jeunes 
Handicapés) et les locaux de l’ANEF, en R+1, sont implantés le 
long de cet axe. Ils sont dotés d’un parc de stationnement aérien 
planté et clos.

Le bâtiment de l’APAJH est une construction R+1 respectant les 
normes d’accessibilité pour les personnes handicapées. Il est 
également doté d’un parking spécifique. 

Au Rez-de-Chaussée, le bâtiment accueille les services 
administratif, le bureau d’accueil, différents salles dédiées et des 
bureaux pour le personnel (médecin, assistante sociale, 
psychologue). 

Le 1er étage regroupe d’autres bureaux de professionnels de santé 
et social (assistante sociale, kinésithérapeute, psychomotricien, 
orthophoniste) ainsi que différentes salles spécifiques pour la 
pratique d’activité de rééducation.  
     
Le programme de logements comprend 48 logements répartis 
comme suit : 12 T2, 17 T3, 17 T4, 2 T5.  36 logements sont financés 
en PLUS et 12 sont en PLAI. 

Les 48 logements sont répartis en 3 ilôts A, B et C de 16 logements  
avec chacun un volume en sous-sol contenant 16 places de 
stationnement. Les logements sont équipés de balcons ou, s’ils 
sont en rez de chaussée, de terrasses.    
En rez-de-chaussée, autour de la place publique, des commerces 
ou des locaux tertiaires vont s’implanter.    
     
Drôme Aménagement Habitat a souhaité que ce projet soit de 
qualité, qu’il permette de réduire les charges et de répondre aux 
enjeux du développement durable. C’est pourquoi ce projet bénéficie 
plus particulièrement des performances et prestations suivantes : 
 
 Pour les logements : Label Effinergie de Qualitel, ainsi 
que le référentiel QEB BBC de la Région Rhône-Alpes. 
  
 Une chaudière collective au gaz de ville a été installée pour le 
chauffage et la production d’eau chaude sanitaire dans chacun des 
bâtiments. Ces chaudières sont à condensation et raccordées à des 
radiateurs basse température ;

 Des capteurs solaires thermiques ont été installés en toiture des 
logements pour préchauffer l’eau chaude sanitaire ;   
 
 Pour les économies d’eau ces logements sont équipés de 
matériels économes : chasses à double débit, robinets à effets 
mousseurs…;

 Utilisation de matériaux sains : peinture NF environnement sans 
COV, sols en linoléum dans les logements et les bureaux.
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 PLAN DE FINANCEMENT
 PARTENAIRES FINANCIERS 

 (Montant HT)

Subvention Conseil Général (5,4%)  100 000 €

Subvention APAJH (4,7%)          87 000 €

Participation de la commune (1,9%)  35 000 €

Prêt  CDC (81,8%)                  1 527 100 €
  
Fonds propres (6,2%)              115 595 €

   
Coût total de l’opération            1 864 695 €



DROME AMENAGEMENT HABITAT

Architecte     BRENAS-DOUCERAIN   GRENOBLE (38)

BET Structure / Economie     BETREC    LA TRONCHE (38)

BET Fluides / Acoustique    THERMIBEL    GRENOBLE (38)

BET VRD     BETIP     COUBLEVIE( 38)

BET Paysagiste     VERDANCE    GRENOBLE (38)

OPC      RODET     LYON (69)

Contrôle Technique    SOCOTEC    VALENCE

Coordonnateur SPS    EPSI     PIERRELATTE

VRD      GRUAT TP    PLATS (07)

Gros œuvre / Maçonnerie    FERREIRA Bâtiment   BOURG-LES-VALENCE

Etanchéité      SOBRABO    VALENCE

Isolation extérieure / Bardage / Lasure  BATI     CHASSIEU ‘69)

Menuiseries extérieures bois / Occulation  SAVIGNON MENUISERIE   IZEAUX (38)

Menuiseries intérieures bois   DORNE     VALENCE

Cloisons / Doublages / Faux plafonds   BURELLIER Frères   CHANOS-CURSON

Carrelage / Faïences     ANGELINO     SAINT-DONAT-SUR-HERBASSE

Revêtements de sol souple   PRO’POSE VOS SOLS   BOURG-LES-VALENCE

Serrurerie / Métallerie    NIVON Métallerie   MONTELIER

Peintures     BATTAGLINO    TULLINS (38)

Portes de garages    BORET     SAINT-RAMBERT-D’ALBON

Ascenseur     SCHINDLER    TOURNON (07)

Chauffage / Ventilation double flux / 
ECS solaire / Plomberie / Sanitaires   EQUIPEMENT TECHNIQUE  ROMANS-SUR-ISERE
      Co-traitant :VINCENDON   VALENCE 
      Co-traitant : DUPONT   CHATUZANGE-LE-GOUBET
 
Electricité / Courants fort et faibles   TEC - 2E    BEAUMONT-LES-VALENCE 
 
Aménagements paysagers    SOLS VALLEE DU RHONE  LIVRON-SUR-DROME
      Co-traitant : VALENTE   CHATUZANGE-LE-GOUBET

MAITRISE D’OUVRAGE

MAITRE D’OEUVRE

ENTREPRISES
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