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Le bâtiment possède une structure en 
béton armé ; l'isolation thermique par 
l'extérieur est réalisée avec des panneaux 
en polystyrène graffité expansé de 20 cm 
d'épaisseur.
Le chauffage est assuré par trois 
chaudières à condensation, les radiateurs 
en acier mis en place dans les locaux sont 
dimensionnés pour un fonctionnement à 
basse température. 83 m2 de panneaux 
solaires permettent d'assurer la production 
de 40 % des besoins en eau chaude 
sanitaire.

Le confort d'été a été renforcé par la mise 
en place de brise-soleil orientables sur  
les murs rideaux des façades sud et ouest.
Les logements bénéficient d'une  
ventilation double flux, dont les 
installations sont situées dans des  
locaux techniques en rez-de-jardin ou en 
combles. Les centrales de traitement d’air 
sont équipées de filtres, d’une batterie 
de préchauffage, d’un échangeur de 
récupération sur l’air extrait, d’une batterie 
chaude et de ventilateurs.

Équipe participante 
•  Maître d’ouvrage : Grand Besançon  

Habitat 

• Exploitant :  CCAS de Besançon

• Maîtrise d’œuvre : 

-  Architecte : Daufresne Le Garrec 

et Associés 

- BET : OTE Colmar

LES CHOIX CONSTRUCTIFS

« Bien plus qu'un toit »
Le projet de l’Espace Résidence l’Agora est un équipement collectif 
d’hébergement aux performances BBC, construit par Grand Besançon Habitat 
et exploité par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Besançon.

Il propose 117 logements répartis entre les 3 unités d’accueil correspondant  
au parcours d’insertion sociale : hébergement urgence (44 places dont 9 
pour les lits halte soins santé), centre d'hébergement et de réinsertion sociale 
séjours jusqu'à 6 mois (20 places), résidence longs séjours (68 studios). 

L'Agora est un outil qui permet à chaque personne en difficulté de reprendre 
le chemin de l'autonomie, grâce à une équipe d’accompagnement dédié et 
un cadre qualitatif, sécurisant et stabilisant.

•  Les différentes composantes du programme s’articulent en un ensemble 
architecturalement valorisant.

•  Dans l’espace réduit de petits logements, chaque centimètre carré a été 
pensé pour offrir les meilleures conditions d’habitation.

•  Les espaces communs et privés sont magnifiés par le travail sur la lumière.

Performance énergétique • Neuf1

117  
logements
locatifs 

4 734 
m2 Shon 
R+6

Livraison : sept. 2014

Étiquette énergétique  

42 kWhep/m2.an

GES 10 kgeqCO
2  
/m2.an

Ubat projet 0.946 W/m2.K

Cep 55.48 kWhep/m2  Shon

Une Agora pour  
se reconstruire
Le projet se caractérise par :

•  une volumétrie contemporaine, 
gratifiante pour les résidents ;

•  un plan masse en "L” qui répartit les 
parties destinées aux hébergements 
d’urgence et aux logements locatifs ;

•  une grande variété de formes de 
logements, favorisant le sentiment  
de personnalisation.

L’écriture architecturale, qui décline  
le thème du logement familial et 
de l’hôtel, rend lisible un parcours 
résidentiel que le résident peut 
accomplir durant sa réinsertion. 
Le socle commun, à RDC, contient  
toutes les activités partagées. Le plan  
a été pensé pour favoriser les rencontres 
et la solidarité entre les résidents.

Du fait de l’implantation :

•  les 117 logements et locaux communs 
bénéficient tous d’une bonne 
orientation solaire ;

•  la compacité du plan limite l’emprise 
au sol du bâtiment tout en contribuant 
aux objectifs de performances 
thermiques fixés.

COÛT : 9 077 K¤ TTC / Prix de revient : 1  917 ¤ TTC/m2

INFOS CONSOMMATION CHARGES :

•  Consommation annuelle (estimation) : 5.15 ¤/m2 Shon
Les résidents acquittent une redevance comprenant loyer et charges qui ouvre droit à l'APL.

Intervenant sur la Communauté d’agglomération du Grand 
Besançon pour répondre aux besoins en logements de  
ses habitants, Grand Besançon Habitat propose à un large  

public des résidences de qualité à un prix extrêmement maîtrisé. Avec un patrimoine de  
5 600 logements dont 131 logements neufs et 249 réhabilités en 2012-2013, Grand Besançon 
Habitat emploie 130 personnes. 

Partenaires financiers 

POINTS FORTS

GRAND  BESANÇON  HABITAT
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