
 

 

 

 

  

  

Rénovation urbaine du quartier de La Plata à Tarare (Rhône) :  

Immobilière Rhône-Alpes engage les travaux de démolition de 299 logements 
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Dans le cadre du projet de rénovation urbaine du quartier de La Plata à Tarare, Immobilière Rhône-Alpes 

(société de 3F / groupe Action Logement) engage, début 2018,  les travaux de démolition des deux 

barres du quartier totalisant 299 logements sociaux.  L’objectif du projet : recomposer un quartier plus 

mixte, mieux inséré dans le paysage et mieux relié au reste de la ville. A terme, 167 logements sociaux 

seront reconstruits sur plusieurs sites de la commune. 

 

Ancienne cité industrielle, Tarare s’est engagée dans un processus de revitalisation économique, en 

partenariat avec l’État et l’ensemble des collectivités. Parallèlement, la ville a entrepris une vaste 

opération de renouvellement urbain en faveur du cadre de vie, marqué par la rénovation complète du 

quartier de la Plata, construit à la fin des années 1960.  

 

 Le projet de rénovation urbaine (PRU) 
prévoit la démolition de deux bâtiments, 
totalisant 299 logements : 

 la barre « Plata » de 111 logements, 
située au 25 à 39 boulevard de La Plata ; 

 la barre « Lumière » de 188 logements, 
située au 1 à 27 rue des Frères Lumière. 
 
Sur ces 299 logements, 285 sont la 
propriété d’Immobilière Rhône-Alpes, 14 
logements appartiennent à la commune de 
Tarare. Immobilière Rhône-Alpes mènera la 
totalité de l’opération de démolition.  

    Le calendrier des travaux  

 
Le permis de démolir a été obtenu le 7 septembre 2017. 

L'entreprise retenue pour les travaux de démolition est la société Cardem en groupement avec la 

société SFTP. 

 
Le phasage des travaux est le suivant : 

 préparation du chantier : de novembre 2017 jusqu'en février 2018 ; 

 démarrage des travaux : 1er semestre 2018 pour une durée prévisionnelle de 11 mois. 
 



 

 

 

 

  

  

Dans le cadre de la convention Anru, 2 200 heures d’insertion seront réalisées sur le chantier de 

démolition, soit l’équivalent de plus d’1 emploi temps plein. 

    Derniers relogements 

 

Le relogement des locataires de La Plata a été mené avec l'ensemble des parties prenantes au projet 

de rénovation urbaine (Etat et collectivités). Les locataires ont été relogé·e·s à ce jour, dans leur 

grande majorité à Tarare, les locataires ayant souhaité rester dans la commune.  

   Le futur visage de La PLata 

 
La ville accompagnera la mutation du quartier des Hauts de Tarare en réalisant des travaux 
d’aménagement des espaces publics.  
 
Dans une première phase, les cheminements piétons entre les nouvelles résidences du « Val Nature » 
et des « Hauts de Thivel » seront intégralement repris afin d’améliorer le cadre de vie qu’offre ce site 
privilégié. 
 

 167 logements sociaux reconstruits et répartis harmonieusement dans les quartiers de la ville 
 
Immobilière Rhône-Alpes reconstruira 167 logements sociaux harmonieusement répartis à Tarare. Sur 

les 167 logements, répartis en 7 résidences, 139 ont d’ores et déjà été livrés. 

 

Un parti pris architectural valorisant, avec des immeubles à taille humaine, et le souci de la maîtrise 

des charges locatives ont guidé les opérations de reconstruction. Les demandes des locataires 

(cuisines fermées, gaz, balcon, caves, ascenseur…) ont été retenues. 

 
Gros Pierre 
1-19 rue Monseigneur Gardette 
10 logements livrés en 2010 
Architecte : Perspectives Architectures 

Le Patio Grenadine 
68 rue de la République / 3 rue Emile Zola 
34 logements livrés en 2011 
Architecte : Unanime architectes 

 



 

 

 

 

  

  

 
 

 

  

 
 
 

Les Hauts de Thivel 
2 à 6 allée Emile Cherblanc, quartier de la 
Plata 
28 logements – livraison 1er trimestre 2018 
Architecte : Atelier Didier Dalmas 
 
 

 

 

 

Le Valvert 
46 à 56 route de Feurs 
10 logements livrés en 2014 
Architecte : Perspectives Architectures 

Le Jardin de Saint-Clément 
Route de Saint-Clément 
32 logements livrés en 2016 
Architecte : Atelier Bouillaud Donnadieu 
 

Le Belleville 
3 rue Dubreuil / 1 rue Faye 
21 logements livrés en juillet 2017 
Architecte : JSA Architecture Urbanisme 

Val Nature 
1 à 5 allée Gil Guillemain, quartier de la Plata 
32 logements livrés en septembre 2017 
Architecte : Insolites Architectures 



 

 

 

 

  

  

 

 

À propos d’Immobilière Rhône-Alpes : Immobilière Rhône-Alpes, société 3F, se positionne au deuxième rang des Entreprise sociale pour 

l’habitat (ESH) de la région. Elle gère un patrimoine de plus de 19 000 logements, notamment dans les agglomérations de Lyon, Annecy, 

Grenoble. En plus de son activité de construction qui l’a conduit à lancer 569 logements en 2016, Immobilière Rhône-Alpes a consacré 

cette année près de 16 millions d’euros à l’amélioration et à la restructuration de son patrimoine. 

 

À propos de 3F 3F (groupe Action Logement), au travers de ses sociétés, gère plus de 250 000 logements sociaux, foyers et commerces en 
France. Sa mission est de proposer des solutions de logement et d’hébergement aux personnes qui ne peuvent se loger sur le marché libre. 
Grâce aux partenariats étroits mis en place avec les collectivités territoriales et au savoir-faire de ses équipes, 3F maîtrise une large palette 
de solutions de logement. Réinventant en permanence son offre, 3F construit des projets novateurs, à la pointe sur le plan 
environnemental, et réhabilite les bâtiments de son parc. Enfin, 3F place plus que jamais la qualité de service aux locataires au cœur de son 
engagement. 

www.groupe3f.fr  www.3fetvous.fr  @3F_Officiel 

Contact presse : Anne Fessan - 06 66 31 97 03 – anne.fessan@groupe3f.fr 
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