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I - Introduction
C’est sur la commune de Saint-Just-
Chaleyssin, route du stade, que débute une 
opération de construction de 8 logements 
individuels groupés, destinés à la location.

La maîtrise d’oeuvre de ce projet a été confiée 
au cabinet d’architecture B.A.RCHITECTURE. 

L’ordre de service de démarrage des travaux 
a été donné le 11 juin 2018.
La date de livraison de ce projet est 
estimée à juillet 2019.

II - Le Programme
a/ L’environnement
La parcelle sur laquelle ces 8 logements 
seront construits appartient à la commune. 
Sa surface s’établit à 1209m². Elle bénéficie 
d’un emplacement optimal, à proximité 
du centre-village, de ses installations 
publiques et commerces.

La commune de Saint-Just-Chaleyssin est 
située à 15km de vienne et à 35km de lyon.

b/ Les logements
8 logements individuels groupés, locatifs, 
seront construits sur la commune de Saint-
Just-Chaleyssin.

La typologie des logements est la suivante : 
Quatre T4 et quatre T3. 
Il s’agira de duplex, hormis deux T3 qui seront 
de plain-pied.

Les surfaces des logements T4 oscilleront 
entre 79 et 82 m². Quant au T3, les surfaces 
s’établiront de 61 à 66 m² environ.

Chaque logement disposera d’une terrasse, 
d’un jardin ainsi que d’un cellier. Un garage 
boxé sera également prévu par logement.

Deux des garages seront motorisés, donc 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite.

c/ Les travaux
Différentes prestations de travaux sont 
prévues dans le cadre de cette opération, 
en voici les principales :
- Toiture tuile avec une charpente de type 
fermette et toitures terrasse en majorité 
végétalisée
- Isolation par l’intérieur
- Menuiseries extérieures en PVC, avec 
volets roulants en rez-de-chaussée, et volets 
colissants à l’étage
- Chaudière individuelle gaz
- Production d’eau chaude sanitaire par ballon 
thermodynamique (répondant aux critères RT 
2012) & VMC hygo B
- Carrelage pièces en rez-de-chaussée et sols 
souples en dalle à l’étage
- Terrasses en dalette
- Un garage boxé par logement (dont deux 
avec portes motorisées)
- Pour les logements en duplex : balcon sur 
l’une des chambres
- Réalisation des travaux de voirie
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III - Financement

Le prix de revient prévisionnel de l’opération est de 1 223 763€ TTC (TVA 5,5%).

Plan de financement prévisionnel
Subventions de l’État : 19 200€

Subventions de la Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné : 13 520€ 
Prêt Caisse des Dépôts (40 ans bâti) : 761 614€

Prêt Caisse des Dépôts (50 ans foncier) : 281 436€
Fonds propres Advivo (12.09%) : 147 993€


