
La ville de BOURG-DE-PEAGE a demandé à Drôme Aménagement 
Habitat de restructurer l’îlot situé à l’angle de la grande rue Jean 
Jaurès et de la place de Delay d’Agier. Il est constitué de sept 
parcelles :     
 Deux sont propriété de la commune ;  
 Drôme Aménagement Habitat s’est porté acquéreur des cinq 
autres auprès des différents propriétaires. 

L’un d’entre eux a souhaité échanger son bien contre trois 
logements (non aménagés) en dation. Implanté dans un quartier 
de centre bourg, le projet à été pensé pour qu’il s’insère dans la 
morphologie urbaine préexistante :   
 Il conserve l’alignement du bâti et permet de la sorte de 
maintenir un front de rue uni ;    
 Un fractionnement des volumes et un échelonnement des 
hauteurs ont été opéré pour améliorer son intégration ; 
 La façade principale du bâti est exposée au sud. Elle favorise 
ainsi l’apport du rayonnement solaire direct dans les pièces de vie. 

Tous les logements sont traversants avec balcon au sud et 
bénéficient d’une bonne  ventilation nocturne en été. 

L’immeuble est organisé sur 6 niveaux. Depuis la place de Delay 
d’Agier, ils se répartissent comme suit :   

 2 niveaux enterrés dédiés au stationnement des véhicules ; 
 1 niveau en rez-de-chaussée : hall, locaux communs (vélos, 
poubelles) et deux locaux d’activités de 133 m² et 150 m² environ ;  
 3 ou 4 niveaux selon l’échelonnement des hauteurs dédiés aux 
logements. 

L’accès aux logements se fait depuis la place Delay d’Agier. Ils 
sont desservis par une cage d’escalier et un ascenseur. Les 
logements cédés en dation mesurant chacun 86,10 m² habitables 
sont indépendants et possèdent leur propre accès avec locaux 
communs (vélos, poubelles).     
   
Au total, 20 logements locatifs répartis comme suit : 11 T2 et 9 T3. 
     
14 logements sont financés en PLUS, et 6 en PLAI et tous sont 
labellisés « cœur de village ».     
   
Afin de promouvoir un projet de qualité permettant de réduire les 
charges et de s’inscrire dans le process du développement durable, 
Drôme Aménagement Habitat a souhaité que ce dernier bénéficie 
des prestations suivantes :

 Label Qualitel de base et label Effinergie BBC, ainsi que 
le niveau Basse Consommation du référentiel QEB 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  ;
 Des capteurs solaires thermiques ont été installés pour 
préchauffer l’eau chaude sanitaire ;    
 Les besoins de chauffage et d’eau chaude sanitaire sont 
couverts par énergie renouvelable à hauteur de 30% ;
 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 ou 
Oiseau bleu.

Commune de bourg-de-peage
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14 LOGEMENTs EN PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) - 6 en plai (Prêt Locatif Aidé d’Insertion)
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  Subvention Etat (3%)        78 232 €
 
  Subvention Conseil régional (1,8%)                    46 664 €
  dont subvention solaire 
            
  Subvention Conseil départemental (4,8%)     126 578 €
  subventions : solaire, appui spécifique et « cœur de village »
                                            
  Prêt Cilgere (2,2%)                                   60 000 €

  Prêt  CDC (71,9%)                           1 903 846 €
  
   Fonds propres (16,3%)                        432 081 €
      

  Coût total de l’opération                2 647 401 €
  Coût par logement                                       132 370 €

 PLAN DE FINANCEMENT - TVA à taux réduit
(Montant TTC)

LES LOGEMENTS
(Surfaces moyennes - Loyers moyens - Hors charges)

14 PLUS (Prêt Locatif à Usage Social)
     8 T2     56 m²    341 €/mois
     6 T3     74 m²    460 €/mois

 6 PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Insertion)
     3 T2     56 m²    304 €/mois
     3 T3     74 m²    399 €/mois

DAH loge au sein de la résidence 26 personnes :

  ► 23 adultes et 3 enfants/adolescents
  dont  :
  ► 4 couples
  ►14 personnes seules (dont 1 personne   
  seule avec 1 enfant à charge)
  ►13 retraités   
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DROME AMENAGEMENT HABITAT

Architecte     Christian DREVET ARCHITECTURE LYON (69)

BET Economie  / BET Structure      
BET Fluides & Génie Climatique   BETOM INGENIERIE RHONE ALPES  CORBAS (69)
  
BET HQE     CAP TERRE     CORBAS (69)
 
OPC      GEST’ECO    PORTES-LES-VALENCE 

Contrôle Technique    SOCOTEC    VALENCE

Coordonnateur SPS    DEKRA CONSEIL   VALENCE

Terrassement / Gros oeuvre   FERREIRA Bâtiment   BOURG-LES-VALENCE

Traitement de façades    MERIC     VAULX-EN-VELIN (69)

Etanchéité     ETANCHEITE ROANNAISE  ROANNE (42)

Menuiserie extérieures PVC   EFPE     CHARMES-SUR-HERBASSE

Serrurerie / Métallerie /
Menuiseries extérieures métallique  DUCRET    LA COTE-SAINT-ANDRE (38)

Menuiseries intérieures    ZANCANARO    CHARMES S/RHONE (07)

Cloisons / Doublages / Faux Plafonds / 
Peintures     ANDOLFATTO    CHATUZANGE-LE-GOUBET

Revêtements de sols souples   PRO’POSE VOS SOLS   BOURG-LES-VALENCE

Carrelage / Faïences    AM CARRELAGE    CHATEAUNEUF-SUR-ISERE

Chauffage / Ventilation / Plomberie  LACHARNAY    ROMANS-SUR-ISERE
 
Electricité courants forts    ESV     ROMANS-SUR-ISERE

Ascenseurs     COPAS ASCENSEURS   GUILHERAND-GRANGES (07) 
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