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Maîtrise d’ouvrage : COMMUNE D’ANNONAY

Maîtrise d’oeuvre : IATEC

Mission : MOE complète + OPC

Montant des travaux : 240 000 €HT

Surface : 1 000 m2

Dates : Etudes : 2019 

            Travaux : février 2020 - septembre 2020

I Caractéristiques de l’opération

L’opération a pour objet la requalification de la rue du Docteur Barry et des abords de la Résidence Boissy d’Anglas 
d’Ardèche Habitat (rue du Temple, rue Saint-Ignace et partie de la rue Boissy d’Anglas).

Ces travaux entrent dans le cadre du vaste projet de rénovation urbaine du cœur de ville historique porté par la Ville 
d’Annonay, et contractualisé notamment avec l’État, l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU), l’Agence 
nationale de l’amélioration de l’Habitat (Anah).

Au sud du quartier, de part et d’autre de la rue Boissy d’Anglas, deux îlots d’habitat dégradé ont été identifiés. Les 
immeubles de la partie nord ont été démolis et le bailleur social Ardèche Habitat a réalisé une résidence de 17 
logements avec places de stationnement et ascenseur. 
Sur la partie sud, un espace public sera créé, avec réalisation d’une placette triangulaire le long de la rue Boissy 
d’Anglas, en réponse à la placette créé devant la résidence d’Ardèche Habitat côté nord.

I Détails techniques 

• Emprise opérationnelle et accessibilité réduites : gestion des méthodologies d’intervention / phasage travaux
• Requalification d’espaces publics existants : nivellement / gestion des seuils existants / gestion des eaux de 
ruissellement
• Dévoiement / condamnation / reprise de canalisations et branchements existants (eau potable, eaux pluviales, etc.)
• Travaux en site occupé, avec gestion des accessibilités des usagers et riverains (phasage travaux, sécurisation)
• Respect des contraintes budgétaires
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