
Ce mercredi 3 octobre à 11 heures, a été 
inauguré le quartier « La Brillatte » à Ambérieu 
en Bugey. Ce programme est composé de 
6 bâtiments collectifs dont une Résidence 
Seniors. 

Un nouveau quartier 
intégré à la commune 

_________________________

Inscrit dans la continuité urbaine du 
développement d’Ambérieu en Bugey, ce 
nouveau quartier « La Brillatte » bénéficie 
d’atouts majeurs : sa position centrale dans la 
ville et la proximité des équipements publics 
(école, Maison de la Petite Enfance, gare...). Le 
développement de ce secteur apporte du sens 
à la ville. 

INAUGURATION « LA BRILLATTE »
LOGEMENTS COLLECTIFS 
ET RÉSIDENCE SENIORS NAUSICAA
à AMBÉRIEU EN BUGEY
MERCREDI 3 OCTOBRE À 11 HEURES
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La Brillate est composée de 137 logements 
collectifs répartis en 6 bâtiments. Un bâtiment  
de 18 logements en accession sociale, une 
Résidence Seniors Nausicaa de 57 logements, 
et 4 bâtiments pour les logements collectifs. 

Le projet favorise une certaine densité dans 
les hauteurs afin de préserver des espaces 
libres au sol qui soient généreux. Un juste 
équilibre entre espaces construits et espaces 
verts permet d’apporter une qualité de vie aux 
habitants. A l’Est du quartier, de larges percées 
continuent la descente des coteaux, dans un 
espace ouvert, mi parc mi prairie, poumon 
central de l’opération.
La Résidence Seniors Nausicaa fait face à 
cette percée et permet, depuis les logements, 
d’embrasser la vue sur le Bugey.
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Une nouvelle voie de circulation (Rue Jeanne 
et Marius Lapierre) est créée, traversant le 
quartier en sens unique, régulant ainsi la 
circulation pour plus de sécurité. Une venelle 
piétonne relie le centre ville à la Maison de 
la Petite Enfance et aux écoles, en passant à 
proximité de la Résidence Seniors Nausicaa. 

Des bureaux (hors opérations) seront 
implantés à terme à l’entrée du quartier, au 
Nord Ouest du site. 
3 bâtiments en longueur et perpendiculaires 
à la Rue Jean Monnet, laissent, entre eux, de 
larges interstices, qui offrent aux habitations 
de réelles respirations. A l’Est de ces bâtiments 
quelques places de stationnement sont 
prévues. Un cheminement longe de petits 
jardins privatifs permettant l’accès aux halls 
communs. 
Les parkings sont organisés principalement 
sous les bâtiments afin de libérer l’espace 
au sol et de privilégier un contexte naturel 
avec une identité végétale forte, emblème du 
nouveau quartier. Des stationnements le long 
de la Rue Jeanne et Marius Lapierre sont créés. 

Un quartier vert
_________________________

De nombreuses plantations d’arbres 
agrémentent le quartier. Elles diffèrent au 
niveau des ambiances. A l’Est, elles s’inspirent 
du paysage des coteaux : les végétaux sont 
champêtres. 
Avant la partie centrale, les jardins sont 
composés plus librement, les massifs se calent 
sur des enrochements ponctuels. 
Le parc est travaillé comme un grand espace 
engazonné, bordé d’arbres de grande taille. 
Des amorces de chemins sont créés depuis 
l’espace public incitant les visiteurs à rentrer 
dans le parc. 
Le jardin de la Résidence Seniors Nausicaa est 
composé de massifs de plantes vivaces, de 
rosiers et d’arbustes persistants. 

Les façades 
_________________________

Les attiques, en retrait des façades principales 
allègent la silhouette générale des bâtiments. 
Les toitures végétalisées apportent un côté 
aérien à la partie supérieure.
Les couleurs des façades, un ton pierre clair 
et des tons bruns ponctuels, apportent une 
homogénéité à l’opération. 
Le rythme des loggias, le jeu de profondeurs et 
de décrochés, mettent en avant des volumes 

saillants permettant de rompre la linéarité. 

La Résidence Seniors 
_________________________

La Résidence Seniors Nausicaa offre une 
nouvelle façon de vivre aux retraités actifs. 
57 appartements (23 T2 - 26 T3 et 8 T4) 
sont adaptés à la vie des seniors autonomes 
d’aujourd’hui. La résidence apporte tout le 
confort d’un appartement indépendant et tous 
les services nécessaires pour se sentir libre, 
sans être isolé et vivre en toute sécurité. 
Chaque appartement dispose d’une cuisine 
individuelle, d’une salle de bains ergonomique 
avec douche de plain pied et d’une pièce à 
vivre ensoleillée.
Grâce aux lieux de vie communs situés en rez-
de-chaussée imaginés pour profiter de la vie, 
les seniors partagent des moments conviviaux. 
Le restaurant propose des repas traiteur tous 
les midis à ceux qui le souhaitent. Le salon TV 
- salle de jeux, la bibliothèque, le sauna, la salle 
de fitness, le jardin extérieur, autant de lieux 
favorisant les rencontres. 
La Résidence Seniors Nausicaa est gérée 
par une maîtresse de maison, accompagnée 
d’un agent technique. Disponibles pour 
accompagner les résidents au quotidien, le 
personnel offrent une présence rassurante.
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Informations clés_______________________

Début des travaux : décembre 2015

Fin prévisionnelle des travaux : juin 2018

Composition du programme : 
 Résidence Seniors : 57 logements
 Bâtiment 1 : 22 logements collectifs
 Bâtiment 2 : 18 logements collectifs
      en accession
 Bâtiment 3 : 18 logements collectifs
 Bâtiment 4 : 9 logements collectifs
 Bâtiment 5 : 13 logements collectifs
 Total : 137 logements collectifs

Coût des travaux : 
 Résidence Seniors : 9 005 435,61 ¤  
 Logements PSLA : 4 114 433.51  ¤
 Logements PLUS + PLAI : 4 198 769.57  ¤
 Logements PLS : 1 013 740.99  ¤
 Logements en accession : 3 221 122.50 ¤

Architecte : 
 Delers & Associés - 01 Bourg en Bresse

 Dosser Architectes Associés 
 01 Bourg en Bresse
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CONTACT
________________________

SEMCODA 50, Rue du Pavillon - CS91007

01009 Bourg-en-Bresse

Service communication : 04 74 22 40 66

Service Apricot Immobilier : 04 81 51 01 80

communication@semcoda.com

A propos de la SEMCODA
_________________________

Depuis plus de 50 ans la SEMCODA, l’un des 
tous premiers intervenants sur le marché 
de l’Immobilier en Auvergne Rhône-Alpes 
et Bourgogne Franche-Comté, construit, 
gère et aménage des logements de qualité, 
locatifs et en accession à la propriété (sous 
la marque Apricot-immobilier) avec plus de 
2 000 logements réalisés chaque année

Apricot Immobilier est la marque de 
promotion immobilière de la SEMCODA 
proposant 800 logements destinés à la vente. 
Notre expérience reconnue dans les métiers 
de l’immobilier vous offre toutes les garanties 
de fiabilité et de pérennité pour l’acquisition 
d’un logement à titre d’habitation principale 
ou dans le cadre d’un investissement.

Dotée d’un capital de plus de 44 millions 
d’euros, la SEMCODA est la 1ère SEM d’Auvergne 
Rhône-Alpes et la 3ème SEM de France. Elle 
a su acquérir une dimension régionale en 
s’implantant dans 8 départements : Ain, Rhône, 
Saône et Loire, Isère, Savoie, Haute Savoie, Jura 
et Haute-Loire. Plus de 700 collaborateurs sont 
à l’écoute et répondent aux besoins des clients 
locataires, des élus, des décideurs locaux,…

Parmi le panel d’intervention de la SEMCODA, 
à la demande de nombreuses communes, 
nous réalisons des crèches, des maisons 
pluridisciplinaires de santé, des résidences 
étudiants, des résidences seniors, des 
gendarmeries, etc. 

Qu’est ce que le PSLA ?
_________________________

Le PSLA se compose de 2 phases :
La première : la phase de location
Cette phase d’une durée minimale de 2 mois et 
maximale de 5 ans vous permet de tester vos 
capacités de remboursement de prêt. Pendant 
cette période vous payez une redevance 
composée d’une part locative (loyer) et d’une 
part acquisitive (déduite du prix de vente lors 
du transfert de propriété)

La seconde : la phase d’accession
Vous devenez propriétaire de votre résidence 
principale à compter du 2ème mois échu 
de location accession. Votre redevance se 
transforme en mensualités de remboursement 
de crédit.


