POINT SUR LE CHANTIER DE DÉMOLITION
DES 90 LOGEMENTS DE L’IMMEUBLE « LE BALZAC »
DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT URBAIN 2
Jeudi 14 mars 2019 à 11h30
Rue Ninon Vallin à Romans-sur-Isère

PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT URBAIN 2

Zoom sur le Programme de Renouvellement Urbain 2

S

uite à la loi de réforme du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, le pilotage et
la gouvernance de la Politique de la ville se trouvent à présent portés par Valence Romans Agglo et fixés dans
le document unique du Contrat de Ville signé en 2015.
Ce contrat précise les engagements et objectifs sur la période 2015 - 2020 des différents partenaires dont les
bailleurs, en vue de l’amélioration des conditions de vie des habitants des quartiers prioritaires.
En tant que bailleur, VRH joue un rôle essentiel sur le volet renouvellement urbain et l’amélioration des
conditions de vie des habitants des quartiers prioritaires du Contrat de Ville.
La nouvelle géographie prioritaire a conduit au maintien des 6 quartiers prioritaires de Valence Romans
Agglo :
- le Centre-ancien et le Quartier-Est à Romans-sur-Isère,
- Les Hauts de Valence, La Chamberlière, Le Polygone et Valensolles à Valence.
VRH est engagé dans le PRU 1 depuis 2004 à Romans avec la démolition de 491 logements et la
reconstruction de 499 logements (85% hors ZUS et 15% sur le quartier) et 2009 à Valence avec la démolition
de 361 logements et la reconstruction de 471 logements (79% hors site et 21% sur les quartiers).
Dans le cadre du PRU 2*, l’OPH poursuit ses actions sur :
• Le Quartier Est et le Centre Ancien (projet d’intérêt régional) pour la ville de Romans-sur-Isère ;
• Les Hauts de Valence et le Polygone (projet d’intérêt national) sous une même convention, pour la ville de
Valence.
Prévisionnel du PRU 2
704 démolitions dont 228 à Romans-sur-Isère et 476 à Valence
485 reconstructions dont 66 à Romans-sur-Isère, 231 à Valence et 188 sur le territoire de l’Agglo.
Les objectifs opérationnels du PRU 2
•
•
•
•
•

Renforcer la mixité fonctionnelle ;
Achever la rénovation des cœurs de quartiers et traiter les périphéries en parallèle ;
Poursuivre le désenclavement des quartiers ;
Réaménager les espaces publics pour une appropriation positive et une redéfinition des usages ;
Améliorer la sécurité et lutter contre les incivilités par un travail en étroite collaboration avec les services de
l’État ;
• Reconstruire des logements de type intermédiaire, permettant d’offrir un parcours résidentiel aux locataires
et de repeupler les quartiers après une phase importante de dédensification ;
• Poursuivre la réhabilitation et la résidentialisation du parc de logements sociaux dans les secteurs non traités
lors du PRU1.
* PRU 2 : programme de renouvellement urbain volet 2
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La tour « Le Balzac »

Un peu d’histoire
Du haut de ses 15 étages, elle a fière allure, la Tour du Balzac lorsqu’elle sort de terre en 1974 ! Ses
90 logements construits rapidement se remplissent aisément, comme une réponse au manque cruel
de logements.
A l’époque, l’Etat répond à ce manque de logements en privilégiant la solution des “Grands
Ensembles”, favorisant ainsi l’habitat collectif de grande taille.
La méthode requise est celle de la préfabrication, avec la construction en série de panneaux de
bétons, d’escaliers, d’huisseries, d’éléments de salles de bains...
On privilégie des formes simples (barres, tours) reproductibles aisément à l’identique. On met
en place la technique “du chemin de grue” consistant à utiliser une voie ferrée sur laquelle roule
la grue.
Cette dernière élève les composants et dispose de part et d’autre de son chemin plusieurs
immeubles rectilignes. On réalise de façon rationnelle de longues barres ponctuées de quelques
tours.
Ces nouveaux immeubles offrent en leur temps clarté, espace et confort (salle de bain, chauffage
central...).
En 1985, le Siège Social de l’ex OPH Habitat Pays de Romans prend place dans la Tour du
Balzac, après transformation d’une douzaine de logements en bureaux, pour une gestion tout
en proximité.
Des années plus tard, les constructions telles que celle du Balzac ont finalement revêtu un habit
vétuste qui offre à la vue une image dégradée et qui participe à la stigmatisation des quartiers.
Dès 2004, le quartier de la Monnaie fait l’objet d’un premier Programme de Renouvellement
Urbain (PRU), ce qui permet de le désenclaver, avec de nombreuses démolitions dont les Tours
Mauriac et Glaïeuls (2013 - 2014). Cependant, il reste des secteurs qui n’ont pas bénéficié du
PRU 1 et qui sont aujourd’hui encore en difficulté.
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La tour « Le Balzac »

A l’aune du Programme de Renouvellement Urbain 2
La seconde vague de renouvellement urbain est ainsi nécessaire afin de changer durablement
l’image de ce quartier, notamment grâce à la démolition de la dernière tour. Après les 2 premières
phases de désamiantage et de déconstruction des parties communes et des logements, la
démolition de l’immeuble avec une pelle mécanique débute.
L’entrée Chavant ayant été requalifiée, il reste à traiter la seconde entrée rue Ninon Vallin,
dominée par la tour du Balzac et des immeubles qui viennent fermer la perspective visuelle,
enclavant ainsi la place Berlioz.
Le traitement de l’Ilot Balzac doit également permettre de renforcer l’attractivité du quartier,
de donner une nouvelle perspective qualitative continue, tout comme le prolongement du mail
paysager sur l’Avenue du Maquis. Les différentes ouvertures du quartier vont permettre d’en
révéler les atouts.
En lieu et place à l’horizon 2023, devrait voir le jour une cinquantaine de logements, dont
un collectif à taille humaine, offrant une dizaine de logements d’habitat locatif social et une
quarantaine en accession à la propriété (individuel et collectif).
Cette opération de démolition s’élève à 1.5 millions d’euros HT de travaux.
Les 3 phases de la démolition :
◊
◊
◊

Désamiantage des parties communes et des logements
Déconstruction des parties communes et des logements
Démolition de l’immeuble avec une pelle mécanique

PLANNING PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX

Mi-mars à début Avril : démolition de la Tour
Avril à fin juin : évacuation des gravats, purge
des fondations, remplissage de la friche
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