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I - Introduction
La commune d’Estrablin a sollicité Advivo 
pour la construction de la résidence « Le Clos 
du Marais 2 », englobant logements locatifs 
et logements destinés à l’accession sociale 
à la propriété. 

La nouvelle résidence située à côté de la 
résidence Advivo « Le Clos du Marais 1 », 
constuite en 1997, bénéficie d’un emplace-
ment à proximité du centre-ville d’Estrablin, 
des installations publiques et commerces.
La résidence « Le Clos du Marais 2 » com-
prend des logements locatifs collectifs, indi-
viduels et individuels groupés, ainsi que des 
logements individuels destinés à l’accession 
sociale. 

II - Le Programme
a/ L’opération
La maîtrise d’oeuvre de ce projet a été 
confiée à Bruno Quemin, Architecte à Beau-
repaire. 
L’OS de démarrage des travaux a été donné le 15 
juin 2016.

En complément de l’opération de construction de 
la résidence, une nouvelle desserte pour la rési-
dence «Le Clos des Marais 1», une voie publique, 
un chemin piétonnier, des trottoirs, une future aire 
de jeux et des espaces verts communs ont été 
créés. 

Pour la réalisation de ces travaux complémentaires, 
une convention de groupement a été consti-
tuée entre Vienne Condrieu Agglomération, 

la commune d’Estrablin et Advivo afin qu’une 
seule entreprise par lot soit retenue pour la réalisa-
tion de l’ensemble.

b/ Les logements
La résidence comporte au total 21 logements, 
dont, une partie collective avec des logements ré-
partis deux petits bâtiments, et une partie indivi-
duelle et individuelle groupée.

Détail de la répartition des logements : 
> Un premier bâtiment regroupe 8 logements loca-
tifs collectifs, avec garages ou places de station-
nement couvertes, dont : 

1 T1, d’une surface de 25m², 
4 T2, d’une surface allant de 43m² à 49m², avec 
balcon,
1 T3 d’une surface de 63m², avec balcon,
2 T4, d’une surface de 88m², avec terrasse. 

>  Le second bâtiment se compose de 2 logements 
locatifs collectifs, avec places de stationnement, 
dont :

1 T3, d’une surface de 61m², avec terrasse et 
jardin,
1 T2 d’une surface de 49m², avec terrasse.

> 7 logements locatifs individuels ou individuels 
groupés, avec garages, dont :

3 T3, d’une surface de 75m², avec terrasse et 
jardin,
3 T4 d’une surface allant de 86m² à 88m², avec 
terrasse et jardin,
1 T5 d’une surface de 101m², avec terrasse et 
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jardin.
> 4 logements individuels destinés à l’accession sociale à la propriété, dont :  

3 T4, d’une surface de 90m², avec jardin, garage et 2 places de stationnement,
1 T5 d’une surface de 101m² à 88m², avec jardin, garage et 2 places de stationnement. 

Les logements ont été réceptionnés le 7 décembre 2017. 
Sur les 4 logements proposés en accession : 3 ont été vendus et un contrat de réservation a été signé.
Niveau partie locative, sur les 17 logements proposés, 15 sont aujourd’hui loués. 
L’opération respecte la norme RT2012, ainsi que la norme PMR (accessibilité).
Concernant les performances énergétiques, les logements, économes, obtiennent un classe-
ment en lettre A ou B* sur l’étiquette de diagnostic de performance énergétique.
*Variation en fonction des logements

c/ Les travaux

Différentes prestations ont été prévues afin d’optimiser le confort des occupants : 

- Isolation thermique par l’intérieur
- Chaudière individuelle gaz à condensation pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire des logements 
collectifs, et, pour les logements individuels (et individuels groupés) un ballon thermodynamique sur 
air extrait de la VMC pour l’eau chaude sanitaire, et chaudière individuelle gaz à condensation pour le 
chauffage
- Radiateurs sèche-serviettes dans les salles de bain 
- Salles de bain : faïence, plan avec vasque (une ou deux vasques en fonction des logements), miroir 
et bandeau lumineux
- Cuisine : évier et meuble trois portes
- Placards aménagés avec penderie et rayonnages
- Peinture dans l’ensemble des pièces (murs et plafonds)
- Extérieurs : terrasses dalées, clôturées, engazonnement pour les logements avec jardin
- Blocs parking prévus pour les places de stationnement louées

III - Le Financement
Le prix de revient prévisionnel de l’opération (partie locative) est de 2 138 931,65€ TTC (TVA 5.5%)
Pour l’accession, le montant des ventes couvre le montant des travaux engagés.

Plan de financement prévisionnel
Subvention de l’État : 29 500€ 

Subvention du Département de l’Isère : 24 000€
Subvention Vienne Condrieu Agglomération : 103 500€ 

Prêt Caisse des Dépôts (40 ans bâti) : 1 550 000€
Prêt Caisse des Dépôts (50 ans foncier) : 200 000€

Apport Advivo (10.84%) : 231 931,65€


