U N PARTENARIAT LARGE
PARTENAIRES DE L’I NVESTISSEM ENT
EN LOGEM ENT D’I NSERTION :

PARTENAIRES DE LA FONCTION
PÉDAGOGIQUE :

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪ ADIL Information Énergie avec l’aide de la Région
Auvergne Rhône-Alpes et de l’ADEME
▪ Maison des Jeunes et de la Culture de Châteauvert
▪ CAUE
▪ Services Gestion locative sociale et Aide et conseil
aux particuliers de Soliha Drôme

88 660 €
56 000 €
51 370 €
24 000 €
20 000 €
57 341 €
215 853 €
13 000 €
6 000 €

PARTENAIRES DE L’I N NOVATION,
SURCOÛT ÉTUDES, I NSTRUM ENTATION
ET AN IMATION PÉDAGOGIQUE :
▪ Fondation Caisse d’Épargne
▪ Fondation Abbé Pierre
▪ GrDF

PARTENARIATS LOCAUX
POUR LA PROMOTION DE L’OUTIL :
▪ Collectivités territoriales
▪ Acteurs sociaux (services sociaux, CL2H, APF,
associations)
▪ Partenaires éducatifs (École Santé Social)
▪ Presse
▪ Professionnels (CAPEB, FFB, Ordre et Syndicat des
Architectes)

PARTENARIATS TECHN IQUES :
▪
▪
▪
▪
▪

Maîtrise d’ouvrage Soliha Drôme
Architecte Le Moellon Vert
CAUE (programme)
ADIL Information Énergie
Les entreprises retenues après appel d’offres :
> Hénard - Guilherand-Granges (démolition,
maçonnerie)
> Renov’Traite- Romans (couverture – zinguerie)
> Ribes - Saint-Péray (menuiseries)
> Thomasset - Mours-Saint-Eusèbe (cloisons
sèches, isolation, peintures)
> Créa Bains - Allan (carrelage-faïences)
> Sarkissian - Valence (plomberie, sanitaires,
chauffage central - ECS solaire)
> Sabatier- Loriol (électricité courant faible)

UN PROJET SOUTENU ET FINANCÉ PAR :

CONTACTS
 04 75 79 04 01
drome.soliha.fr
 04 75 79 04 13
pie.dromenet.org
 04 75 79 04 03
caue.dromenet.org
44, rue Faventines
B.P. 1022
26010 VALENCE Cedex
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État
Région Auvergne Rhône-Alpes
Département de la Drôme
Ville de Valence
Valence Romans Sud Rhône-Alpes
Fondation Abbé Pierre
CDC (prêt)
Entreprises-habitat (prêt)
ADEME et Région AURA (Solaire)

ECO- RÉN OVAT I ON ET A D A PTAT I ON A U HANDIC AP
U n e o p é ra ti o n à v i si ter et à re p ro d u ire
12 1, R U E C H Â T EA U V ERT - 2 6 0 0 0 V A L EN C E
UN PROJET COMMUN

PRÉFECTURE
DE LA DRÔME

* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret en Conseil d’Etat avant le 1er octobre 2016, après avis du Conseil Régional.

Qua tre log ements loca tifs
socia ux dans le centre-vi lle
d e Valence

S

oliha Drôme, le CAUE et l’ADIL Information
Énergie se sont engagés dans un projet global de
réhabilitation exemplaire et reproductible. Il s’agit
de quatre logements de qualité environnementale et à
haute valeur d’usage. Un logement témoin et pédagogique pour personnes à mobilité réduite a également
été créé.
Il accueille, dans un habitat adapté mettant en œuvre
des solutions techniques spécifiques quatre locataires,
dont une personne handicapée.

Il a été demandé à cette personne d’accueillir des professionnels du logement, du travail social et des entreprises, en lien avec les services de Soliha Drôme, de
l’Adil Information Énergie et les associations de personnes handicapées. Tous seront ainsi sensibilisés aux
questions et solutions techniques mises en œuvre pour
l’adaptation au handicap ainsi que la qualité architecturale et environnementale.

UN E V ITRI N E PÉDAGOGIQUE
UN E OPÉRATION À V ISITER
Le logement adapté à une personne à mobilité réduite sera
la vitrine de l’activité de maîtrise d’ouvrage d’insertion et de
maîtrise d’œuvre de Soliha Drôme.
Des animations sont organisées par l’ADIL Information Énergie.
Les conseillers énergies sont chargés de présenter ce logement à différentes catégories de publics : professionnels du
bâtiment, travailleurs sociaux, responsables d’associations….
Visites du logement, rencontres, diffusions d’un film relatant la
conception du logement permettent une information complète
concernant :
▪ les techniques d’adaptation de l’habitat au handicap,
▪ les dispositions permettant des économies de charges
d’énergie (chauffage, isolation, apprentissage des bons
gestes),
▪ le dispositif de suivi des consommations d’eau, d’énergie,
d’électricité.

DES LOCATAIRES TÉMOI NS
ET ACTEURS DE LEUR HABITAT
Les locataires ont un rôle central dans ce projet pour apporter
leur témoignage. Ils sont également acteurs de la pédagogie
et s’engagent :
▪ à mettre en place un suivi de leur consommation ;
▪ à recevoir du public sur rendez-vous en distinguant
parties visitables des autres parties ;
▪ à témoigner, et pour l’un d’entre eux, à devenir
l’accueillant pédagogique des professionnels, en lien
avec l’Adil Information Énergie ;
▪ à contribuer à l’évaluation ;
▪ à faire parvenir un retour d’expérience.
Type de logement / Surface / Loyer*
T1
T2
T4
T1bis

31 m²
48 m²
69 m²
42 m²

194 €
308 €
431 €
272 €

* chiffres 2016

DES CHOIX TECHN IQUES
POUR AGENCER QUALITÉ DE V I E,
ADAPTATION, CONFORT
ET ÉCONOMI ES DE CHARGES
▪ Quatre terrasses ou balcons privatifs créés ou réhabilités
suivant les logements.
▪ En raison des coûts élevés et de la façade trop découpée
pour réaliser une isolation par l’extérieur, choix d’une
isolation performante par l’intérieur avec traitements des
ponts thermiques pour le passage des fluides et sur les
murs dégradés. Un test d’étanchéité à l’air a été réalisé
pour l’obtention du label BBC rénovation.
▪ Mise à niveau du rez-de-chaussée depuis la rue jusque
dans le logement destiné à une personne à mobilité
réduite.
▪ Intégration d’un chauffage au sol dans le logement
adapté au handicap permettant d’éliminer les radiateurs,
pour réduire l’encombrement du logement et de diminuer
les risques de chocs.
▪ Chaudière gaz à condensation pour un chauffage collectif
plus économe.
▪ Eau chaude sanitaire solaire associée à la chaudière
collective : économie de charges pour les locataires.
▪ VMC simple flux hygro B, l’installation d’une VMC double
flux étant impossible dans l’existant.

UN PR OJET
PARTENAR IAL

UN E OPÉRATION REPRODUCTIBLE
Les coûts des travaux de l’opération ont été contenus dans
l’enveloppe habituelle des opérations de logement d’insertion
réalisées couramment par Soliha Drôme, sans aucun surcoût.
L’opération fait donc appel aux financements classiques de la
maîtrise d’ouvrage d’insertion.
Les seuls surcoûts sont liés aux études amont pour aller le
plus loin possible dans la recherche de solutions adaptées, à
l’instrumentation (mesures) et à l’animation pédagogique.

Une
réhabilitation de
qualité environnementale,
adaptée au handicap,
démonstrative et
accessible au
public

1

Un maître
d’ouvrage
du projet, un
gestionnaire social,
une structure d’animation
du dispositif pédagogique,
des partenaires locaux
contributeurs...

UN PR OJET
TECHN IQUE

UN PROJET ORIGINAL ET COMPLET
L’originalité du projet réside dans la combinaison de plusieurs objectifs sur un site de maison
de ville rue Châteauvert à Valence, à proximité du siège de Soliha Drôme, de l’ADIL Information
Énergie et du CAUE. Il s’agit d’un bâtiment simple et représentatif de l’habitat des faubourgs de
Valence. Une réhabilitation modeste, mais à haute valeur d’usage !

Un logement de
démonstration et un
dispositif d’animation
à faire vivre
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UN PR OJET
PÉDAGOGIQUE

2

UN PR O J ET
SO C I AL

Un locataire,
acteur de l’accueil
et de la pédagogie en
lien avec la structure
d’animation

