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ARPENTEURS 

BUREAU D’ETUDES V.R.D.  

 

 

I. Aménagements urbains : 

- Mise en sécurité de voirie communale à Condrieu 

- Aménagement d’entrée de village à Luzinay 

 

 

II. Lotissements et opérations de promotion 

- « Les Hameaux de Charlemagne » à Vienne - EUROPEAN HOMES / EUROFONCIER-URBACONCEPT 

- « Le Pré Sindrut » à Chaponnay - ALLIADE 

- « La Pommeraie » à Saint Maurice l’Exil - NEXITY & D.A.T. 

- « Le Béguinage » à Chasse sur Rhône - S.F.H.E. 

- « Le Parc de la Perrosse » à Saint Rambert d’Albon - EUROFONCIER 

 

 

III. Autres opérations d’aménagement 

- « Camping Bellerive » à Condrieu - SIBLU 

 

ARPENTEURS 

GIVORS     -     VIENNE     -     SAINT MAURICE L’EXIL     -     SERRIERES 

REFERENCES 

 

Le cabinet de géomètres experts ARPENTEURS réalise 

sur les trois derniers exercices une moyenne d’environ 

320 lots à bâtir par an pour une clientèle de particuliers 

ou de professionnels de l’immobilier. 

Le bureau d’études interne du cabinet propose aux 

maîtres d’ouvrages, quelle que soit la taille de l’opération 

un accompagnement pour la conception et la direction 

des travaux d’aménagement et de viabilisation de leur 

opération. 

En parallèle, les relations  étroites avec les collectivités 

locales ont permis au bureau d’études de développer 

des compétences reconnues dans l’aménagement de 

voiries, carrefours routiers,  et de centre villages. 

 

 

Le présent document a pour objet de présenter quelques 

une des opérations, réalisées ou en cours de finition, 

pour lesquelles le cabinet ARPENTEURS a assuré 

l’ensemble de la mission Voirie - V.R.D. depuis les 

études préalables et esquisses jusqu’aux opérations de 

réception définitives des travaux. 

 

www.arpenteurs.pro 



 

  

Maître d’ouvrage  I COMMUNE DE CONDRIEU 

Années de réalisation I 2013 - 2014 

Montant des travaux  I 780.000 € H.T. 

Mise en sécurité de l’entrée de ville depuis le pont des Roches de 

Condrieu. Réaménagement de voirie avec création d’espaces dédiés aux 

circulations douces et création d’un ovale-point à cinq branches. 

MISE EN SECURITE DE L’ENTREE DE CONDRIEU (69) 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISE EN SECURITE DE L’ENTREE OUEST DE LUZINAY (38) 

Maîtres d’ouvrages  I VIENNAGGLO 

     COMMUNE DE LUZINAY 

Années de réalisation I 2010 - 2015 

Montant des travaux  I 480.000 € H.T. 

Mise en sécurité de l’entrée ouest de la ville. 

Réaménagement de voirie avec création d’espaces dédiés 

aux circulations douces 



  

  

Maîtres d’ouvrages  I EUROPEAN HOMES 

     SEP EUROFONCIER URBACONCEPT 

     VERDURE 

Années de réalisation I 2010 - 2015 

Montant des travaux  I 1.300.000 € H.T. 

Opération de 130 logements dont 61 lots nus. 

LES HAMEAUX DE CHARLEMAGNE - VIENNE (38) 



  

  



  

  LE PRE SINDRUT & LOTISSEMENT POULET - CHAPONNAY (69) 

Maître d’ouvrage  I ALLIADE 

Années de réalisation I 2008-2013 

Montant des travaux  I 650.000 € H.T. 

Opération de centre village comprenant huit immeubles 

collectifs et neuf lots nus. 



  

  



  

LA POMMERAIE - SAINT MAURICE L’EXIL (38) 

Maîtres d’ouvrages  I NEXITY 

     D.A.T. 

Années de réalisation I depuis 2014  

Montant des travaux  I 1.000.000 € H.T. 

Opération de 70 lots dont un collectif de 32 logements. 



  

  



  

  

Maître d’ouvrage  I ARCADE - S.F.H.E. 

Années de réalisation I depuis 2015 

Montant des travaux  I 700.000 € H.T. 

Opération comprenant d’une part une résidence sénior de 

vingt-sept maisonnettes, et d’autre part vingt-trois 

logements collectifs et vingt-deux villas jumelées, pour 

partie en accession sociale et en location. 

 

LE BEGUINAGE - COMMUNAY (69) 



    



  

  

Maître d’ouvrage  I EUROFONCIER 

Années de réalisation I depuis 2012 

Montant des travaux  I 450.000 € H.T. 

Opération de 18 lots nus et création d’un giratoire. 

 

LE PARC DE LA PERROSSE - SAINT RAMBERT D’ALBON (26) 

Tranche 1 



  

  



  

 

 

 

AMENAGEMENT DU CAMPING BELLERIVE - CONDRIEU (69) 

Maître d’ouvrage  I SIBLU 

Année de réalisation  I 2011-2015 

Montant des travaux  I 1.200.000 € H.T. 

Aménagement et viabilisation de cent quatre-vingt dix 

emplacements pour bungalows. 


