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I - Introduction
L’opération «Ex École 
Truffaut», située sur le 
quartier de Malissol, à 
Vienne, est une opération qui 
intervient dans le cadre du 
développement de l’offre de 
logements locatifs d’Advivo.

Advivo a acquit le terrain, 
d’une surface de 2629 m², 
ainsi que l’ancienne école 
«Truffaut», auprès de la 
commune de Vienne.

Cette opération a débuté 
par la déconstruction 
de l’ancienne école afin 
de pouvoir procéder à 
la construction du petit 
lotissement.

II - Le Programme
a/ L’opération
Après avoir procédé à la 
déconstruction de l’ancienne 
école, l’ordre de service de 

démarrage des travaux de 
construction a été donné le 
15 décembre 2017.

La maîtrise d’oeuvre du pro-
jet a été attribuée au cabinet 
d’architecture B.A.rchitec-
ture, et plus principalement 
à M. Jean-Pierre Bortoli.

La réception des logements 
est attendue pour la fin du 1er 

trimestre 2019.

b/ Les logements
Situées rue Dessetre, 
quartier  Malissol, ce sont 
12 villas individuelles qui 
viendront composer ce petit 
lotissement.

La typologie des logements 
est la suivante : 
- 5 T3 d’une surface d’environ 
74m²
- 6 T4 d’une surface d’environ 
92 m²
- 1 T5 d’une surface d’envron 
113 m²
 
Les villas seront réparties sur 
deux étages, et possèderont 
chacune un jardin privatif 
engazonné, comprenant une 
partie terrasse dalée. 
Les espaces extérieurs se-
ront clôturés et bénéficieront 

d’une orientation plein sud. 
Un garage boxé est prévu 
pour chaque logement.

Les logements seront 
accessibles aux personnes 
à mobilité réduite et 
ceux-ci bénéficieront de 
performances énergétiques 
optimales, avec un classement 
prévisionnel en lettre B sur 
l’étiquette de diagnostic de 
performance énergétique.

c/ Les travaux
Différentes prestations de 
travaux sont prévues dans le 
cadre de cette opération, en 
voici les principales : 

• Constructions de type tra-
ditionnel avec toiture char-
pente tuilée

• Installation de menuiseries 
PVC avec volets roulants

• Système de chauffage : 
chaudière gaz à condensa-
tion 

• Distribution de chauffage : 
plancher chauffant en RdC, 
et radiateurs à l’étage 

• Création des voies de cir-
culation dans le lotisse-
ment, création d’un ilôt ar-
boré et fleuri au centre du 
lotissement

Perspective du projet
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III - Financement

Le prix de revient prévisionnel de l’opération est de 2 470 828.98€ TTC (TVA 10%)

Plan de financement prévisionnel
Prêt Caisse des Dépôts (40 ans bâti) : 1 414 982.75€

Prêt Caisse des Dépôts (50 ans foncier) : 575 011.08€
Fonds propres Advivo (19.46%) : 480 835.15€


