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Déconstruction du Foyer Fétan
Trévoux
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Un bâtiment plus adapté à son usage
Un bâtiment très bien implanté
Le foyer « Fétan » est situé au sein d’une zone d’activités économiques et à proximité d’une zone
d’habitat pavillonnaire dans la commune de TREVOUX.

Un bâtiment obsolète
Le foyer, construit en 1974, est composé de 160 chambres.
Le tènement est composé d’un seul bâtiment en forme d’étoile avec une partie centrale commune
de 400 m2 environ et 4 bâtiments en R+3 et R+4 sur sous-sol. Chaque bâtiment comprend
10 chambres par niveau avec sur chaque niveau une partie commune sanitaires à une extrémité et
une partie cuisine détente à l’autre extrémité.
L’obsolescence des dispositions intérieures et la rigidité structurelle en font un ensemble impossible
à réhabiliter correctement dont la seule issue possible fut la démolition.

Un Chantier qui exige de nombreuses précautions
Une déconstruction respectueuse de l’environnement
Par nature, un chantier de démolition va générer des nuisances sur l’environnement proche :
riverains, usagers de la route, milieux naturels plus ou moins proches du site…
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L’ensemble de la conception et du suivi de l’exécution des travaux a été réalisé afin de minimiser les
impacts sur l’environnement global avec différents champs d’action portant sur :
 Le désamiantage : modes opératoires garantissant la non dispersion de fibre pour protéger le
site et son environnement
 La déconstruction sélective : déconstruction avec tri sélectif pour maximiser par ordre de
préférence la revalorisation sur site, hors-site, le recyclage et en dernier recours la mise en
décharge agréée avec traçabilité des déchets (bordereaux de suivi de l’ensemble des déchets
générés)
 Les nuisances : mise en place de moyens de protection permettant de limiter les nuisances
sonores, de poussière pour les riverains

 Le retrait d’un transformateur électrique et d’une cuve fioul enterrée : impliquant un contrôle
environnemental par analyse des bords et fonds de fouilles

Confinement du bâtiment lors du désamiantage

Une déconstruction qui valorise les déchets
La valorisation des matériaux de déconstruction entre dans une logique de développement durable
et d’optimisation économique du projet lié avec le projet futur.
Ce qui implique sur cette opération :
 La déconstruction des bâtiments en privilégiant le tri sélectif et la valorisation des matériaux
 La conservation de certains arbres
 De privilégier, dans la mesure du possible, la réutilisation sur site pour limiter les transports =>
dépose et conservation des ardoises pour la couverture du transformateur
 La réutilisation possible sur site du béton concassé selon demande de la future construction
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Une signature symbolique sur les ardoises récupérées lors de la déconstruction
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Et demain : un projet
ambitieux de logements
passifs et biosourcés
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Un projet ambitieux
 Des bâtiments très performants : double labellisation PASSIV’HAUS et BEE+
 Un programme mixte : Logements sociaux / logements PSLA / cabinet de radiologie en RDC du
bâtiment B
 Des espaces verts partagés généreux favorisant le vivre-ensemble

Un plan d’ensemble favorisant le bioclimatisme
 Les espaces servants au nord (circulations, stationnements, entrées, coursives)
 Des espaces de vie ouverts au sud (espaces verts partagés, logements et balcons)
 Des bâtiments compacts

Une construction passive mixte structure béton /
façades bois-paille
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Ossature béton poteaux-poutres et dalles bétons
Façades en remplissage bois-paille dans les étages / briques + ITE au RdC
Balcons désolidarisés permettant une absence de ponts thermiques
Menuiseries Bois triple vitrage
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L’isolation en paille
Excellent isolant thermique et excellent support d’enduit naturel
Qualité sanitaire remarquable
Durabilité reconnue (des bâtiments paille de plus de cent ans !)
Une ressource qui met en valeur les circuits courts (avec un véritable savoir-faire en Rhône
Alpes)
 La construction paille est certifiée par les règles professionnelles !





Des logements confortables et conçus comme des
maisons
 Des logements multi-orientés
 Des vastes balcons au sud
 Des logements bien organisés et fonctionnels (séparation jour/nuit, rangements)
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Des façades passives

Des façades Sud largement ouvertes pour capter l’énergie solaire

Des façades Nord fermées destinées aux circulations et à la technique

Planning prévisionnel
 Fin des travaux de démolition : fin février 2022
 Dépôt du PC : Été 2022
 Démarrage des travaux : Fin 2023
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Résumé de l’intervention de Madame la Préfète de
l’Ain Catherine de La Robertie
Madame la préfète salue la belle présentation du projet faite par les collaborateurs de Dynacité et
rappelle qu’il s’agit d’une opération extrêmement qualitative et performante sur le plan thermique.
Cette opération répond à l’ambition du plan France Relance : construire la France de 2030 dont
30 des 100 milliards d’euros engagés par l’État visent à soutenir les investissements dans la
transition écologique. Et c’est à ce titre que le projet de requalification du foyer Fétan, opéré par
Dynacité, reçoit une aide de 150 000 euros, mobilisés dans le cadre du « fonds friche ».
Cette opération ne porte pas simplement sur l'aménagement du territoire mais c'est une opération
à vecteur de mixité sociale dans une zone sous tension d'habitat et le gouvernement est heureux
de pouvoir participer au financement de ce type de projet. Elle répond aussi à la loi Climat et
Résilience du 22 août 2021 qui a fixé l’objectif « Zéro artificialisation nette » pour les communes.
La reconquête des friches est un enjeu majeur de développement durable. Ces friches brisent
l'équilibre des écosystèmes et représentent une menace pour la sauvegarde de la biodiversité.
Dans l'Ain, 8 projets sont financés au titre du fonds friche : 3 lors de la 1ère vague et 5 lors de la
seconde.
Le projet de requalification de l’ancien foyer pour travailleurs migrants de Fétan fait partie des
5 lauréats aindinois du second appel à projets mené à l’échelle de la Région. Il s’agit d’une opération
qualitative, avec un déficit financier limité, qui va permettre la dépollution et la reconversion en
57 logements sociaux d’une surface de 6 500 m².
Des projets qui contribueront à construire une France décarbonée et résiliente, apte à faire face aux
défis du changement climatique.
Catherine de La Robertie de conclure par une citation de Saint Exupéry :

« Nous n'héritons pas de la Terre de nos parents, nous
l'empruntons à nos enfants »

Résumé de la prise de parole de Marc Gomez Directeur
Général Dynacité
Marc Gomez remercie Madame la Préfète de son intérêt pour le projet et de l’instruction menée
par les services de l’Etat qui conduit à son soutien financier dans le cadre du programme France
Relance.
Ce sont en effet deux requalifications portées par Dynacité qui sont financées par les fonds friches :
150 K€ fléché pour ce foyer et 1.5 MK€ pour Gex (Réhabilitation de l’hôtel Bellevue situé en centreville de Gex, dont les chambres seront transformées en 12 logements pour seniors avec une salle et
une grande cuisine communes)
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Ce projet est un parfait exemple du savoir-faire des équipes de Dynacité. La prise en compte du
développement durable dans ce type de projet n’a de sens que si l’ensemble des acteurs est
impliqué d’un bout à l’autre de la chaine de production. Dynacité s’est doté depuis 2014 d’un service
dédié aux choix stratégiques sur l’énergie et a élaboré un référentiel de prescriptions techniques
tant sur les économies d’énergie, la gestion de l’eau, les modes doux, l’utilisation des bons matériaux
de construction…
Un projet similaire sera lancé à Oyonnax sur le site de l’ancien foyer Brétouze avec, là encore, la
réutilisation des ressources. Trois ensembles bâtis seront reconstruits avec si possible la réutilisation
des fondations existantes (économie de ressources). Ces nouveaux bâtiments seront constitués de
logements individuels et intermédiaires (LLS) en biosourcés (ossature légère bois).
L’objectif de ce type de construction est de réduire l’empreinte carbone, mais pour y parvenir à
grande échelle, nous devons faire face à trois enjeux :
1er enjeu : sécuriser les filières bois et paille pour la maitriser et pour cela nous avons
besoin de tous les interlocuteurs que sont l'Etat, la région, le département et les
communautés de communes
2ème enjeu : sécuriser l’énergie, Dynacité n’utilisera plus de fuel d’ici quelques années.
Cette énergie sera remplacée par du gaz ou des chaudières bois indépendantes non reliées
à des chaudière bois urbaines.
3ème enjeu : sortir de l’adage pollueur-payeur et faire de ces déchets des sources de
revenus. Il s’agit de créer de réelles filières de réemploi.
Marc Gomez remercie les autres financeurs que sont Action Logement, la Caisse d’Epargne et le
Département

« L’avenir est dans notre capacité à travailler
ensemble, en cohérence, afin de structurer l’ensemble
des filières » Marc Gomez

Résumé de la prise de parole de Marc Péchoux, maire de
Trévoux
Depuis 2014, M. Marc Péchoux positionne le logement au cœur des réflexions de l’équipe
municipale de Trévoux. La commune, située dans une zone de forte tension, s’est fixée de vastes
objectifs : construire du logement tout en intégrant les contraintes environnementales. La
réalisation de l’écoquartier des Orfèvres en est un exemple significatif ; il proposera très bientôt des
logements neufs tout en maîtrisant l’impact de l’urbanisation sur l’environnement et en soutenant
l’attractivité de son territoire.
Cet écoquartier a été réalisé en concertation avec les habitants et propose une densité raisonnée
(plus de 300 logements sur 10 hectares) autour du pôle gare et des liens forts avec le tissu urbain
existant.
Doté d’espaces et d’équipements publics qualitatifs, il offre une forme urbaine et une diversité de
l’habitat garantes de la qualité de vie du quartier et du bien vivre ensemble.
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Accessible en modes doux et transports en commun (passage d’un bus à haut niveau de services en
toute proximité), il limite, voire exclut, les voitures du cœur de quartier, mixte socialement et
fonctionnellement.
Son impact sur l’environnement très limité recourt aux énergies renouvelables (solaire, géothermie,
bois, bâtiment à énergie positive etc.) et à une architecture bioclimatique qui garantissent la
biodiversité du site.

« La déconstruction du foyer Fétan était une forte
attente pour les habitants ; l’offre de logement, qui
sera proposée en remplacement, participe à notre
objectif de maîtrise de l’impact de l’urbanisation sur
l’environnement tout en soutenant l’attractivité de
Trévoux » Marc Péchoux

*Source Axe Saône
Dynacité prendra aussi sa part dans la réalisation de cet écoquartier en proposant 80 logements
sociaux en location ou en accession ainsi que des logements locatifs intermédiaires.
Dynacité est un partenaire de la commune de Trévoux depuis de très nombreuses années et est
engagé actuellement dans la réhabilitation de la résidence Béluizon qui concerne 100 logements
collectifs et 74 pavillons.
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