
Espace Famille
Désormais, les services ARCHE Agglo en lien avec la thématique 
de la famille sont installés dans un nouveau bâtiment appelé Es-
pace Famille situé au 68 rue de Chapotte à Tournon-sur-Rhône. 

ARCHE Agglo a investi 652 000 euros (acquisition et réalisa-
tion des travaux), financés pour partie par la Région Auvergne-
Rhône-Alpes (148 200 euros) et par l’Etat ( 96 500 euros).

Contacts : 04 26 78 39 28 - contact@espacefamille.fr

MJC de Tain l’Hermitage / Espace solidarité
• ARCHE Agglo et la Ville de Tain l’Hermitage mènent actuel-

lement, en co-maîtrise d’ouvrage, le chantier de la future 
MJC-centre social. Ce projet, en cours de construction dans 
le secteur des Vercandières, s’inscrit dans une démarche 
partenariale entre Agglo et Ville de Tain. 

Le nouveau bâtiment offrira à la MJC-Centre social des locaux 
adaptés pour la partie administrative et pour leurs activités : 
accueil de loisirs pour les jeunes enfants, animations en direc-
tion de la jeunesse, pratiques collectives (musique ou danse)… 
Le tout sur une surface de 1700m2 répartis sur deux étages.

• A partir de 2021, l’objectif est de mettre en oeuvre un ac-
cueil de jour autonome pour les personnes atteintes de 
maladies neurodégénératives. En attendant, cet espace de 
100m2 permettra de créer un lieu d’accueil pour les aidants 
et les aidés, sur le modèle des maisons du répit. 

Les travaux, qui prendront fin avant l’été, représentent un in-
vestissement total de 2,8 millions d’euros HT, financé à hauteur 
de 27% par l’Agglo et la Ville de Tain, et complété par l’Etat, la 
Région Auvergne Rhône-Alpes, le Département de la Drôme et 
de la CAF. 

ITDT
ARCHE Agglo et la ville de Tournon-sur-Rhône, accompagnés 
par l’agence HDZ, viennent d’acter les orientations d’aménage-
ment de la friche industrielle ITDT située au nord de Tournon.

S’appuyant sur une étude de programmation et de composition 
urbaine, le dernier comité de pilotage menépar ARCHE Agglo a 
ainsi validé les aménagements futurs :

• Des logements
• des bureaux et un espace entreprise
• un cinéma
• un espace (La Halle) laissé pour l’heure sans affectation

Aire d’accueil des gens du voyage
ARCHE Agglo est compétente en matière de création et de ges-
tion des aires d’accueil des Gens du voyage.

Le terrain destiné à accueillir le projet est défini dans le PLU de 
Tournon-sur-Rhône. Il se situe à l’ouest de la zone d’activité de 
Champagne.

ARCHE Agglo s’est attachée les services d’un assistant à maîtrise 
d’ouvrage, professionnel de la gestion des aires d’accueil. Un 
pré-programme a été établi prenant en compte les enjeux finan-
ciers et organisationnels de ce site qui prévoit la réalisation de 
15 places et d’un local d’accueil.

• Coût de l’ensemble de l’opération évalué à 660 000 euros 
financé en partie par l’Etat (demandes de subventions en 
cours).

• Esquisse du programme établie dans quelques semaines 
avec un maître d’ouvrage.

• Début des travaux : fin 2019 
• Mise en service  : prévue au 1er semestre 2020.
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Les grands projets 2019 de l’Agglo

ARCHE Agglo engage ou finalise plusieurs chantiers sur le territoire. 
Tour d’horizon de ces grands projets...


