
Le programme de renouvellement urbain du quartier du Roc ne se 
limite pas à la simple réhabilitation de bâtiments ou encore la démo-
lition de certains d’entre eux. Il répond à des enjeux forts de revalo-
risation du quartier afin de créer une attractivité nouvelle favorable 
à la mixité sociale et à l’implantation de nouvelle activité.

C’est dans ce cadre de « projet urbain », visant par ailleurs à dé-
senclaver le quartier en l’ouvrant sur la ville, que s’inscrit la réali-
sation d’une résidence sociale. Pour cette réalisation, la commune 
s’est appuyée sur le CALD qui assure la gestion de la structure et 
Drôme Aménagement Habitat pour son savoir-faire en matière de 
construction. Un partenariat auquel est adossé le Conseil Général 
de la Drôme qui s’est alors porté acquéreur du tènement qu’il a 
rétrocédé à Drôme Aménagement Habitat par bail emphythéotique, 
montage courant sur ce type d’opération.
On peut également qualifier ce programme de stucturant pour le 
quartier, à plus d’un titre : la résidence sociale répond à la néces-

saire mixité sociale, complétant efficacement et de manière équi-
librée l’offre de logements sociaux sur le le quartier. La présence 
au rez-de-chaussée d’une auto école et d’un espace communal de 
formation, qui participent au développement économique et assu-
rent la mixité des usages souvent difficile à concrétiser, au coeur  
même du quartier.
Cet effet levier, recherché dans ce type de projet, permet un regain 
d’attractivité pour ce quartier et une revalorisation foncière, toujours 
profitable en terme d’image. Au total, il s’agit 27 logements sur 3 
niveaux, répartis comme suit : 14 T1, 10 T1 bis et 3 T2. 
Les T2 bénéficient d’un balcon.
Les résidents ont accès à l’ensemble des locaux communs réali-
sés en RDC (salle commune, sanitaires, hall, local à vélos, local 
poubelle). Les performances énergétiques et les prestations de la 
résidence sociale :
►Isolation extérieure en façade ;
► Le chauffage est assuré par le réseau de chaleur ;
► L’eau chaude sanitaire collective est chauffée par des capteurs 
solaires ;
► Les  logements sont équipés en matériels économes en eau : 
chasse d’eau double débits, robinets à effets mousseurs...;
► Utilisation de matériaux sains : peinture NF environnement éco 
label.
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27 logements en plai gErEs par le CALD et 2 locaux d’activités

Les logements
(surfaces moyennes et loyers moyens - Hors charges)

PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration)

14 T1   20 m²      386 €/mois
10 T1 bis  29 m²      424 €/mois
  3 T2      46 m²       438 €/mois     

2  locaux d’activités

Subvention Etat (13,14%)                  241 842 €
 
 Subvention Conseil Régional (8,4%)          154 650 €
  dont subvention solaire et QEB

 Subvention Conseil Général - DS 26 (Direction des Solidarités) 

  dont subvention solaire et QEB (7,98 %)             146 731 €

 Subvention ADEME (0,42%)                   7 719 €

 
Prêt  CDC (7,71%)                              141 860 €
  

 Subvention Ville de Pierrelatte (10,18%)      187 375 €

 Prêt Aliance (34,91%)                                643 016 €

Subvention Abbé Pierre (9,25%)              170 340 €

 Fonds propres (8,01%)                    147 467 €
      

 Coût total de l’opération           1 841 000 €
 Coût par logement                                              68 185 €

 PLAN DE FINANCEMENT
 PARTENAIRES FINANCIERS (TVA à taux réduit)

(MONTANT TTC)

    Aide au foncier du Conseil Général : 50 000 €



DROME AMENAGEMENT HABITAT

Architecte       AKTIS ARCHITECTURE  GRENOBLE (38) 
     
BET - Economiste / Structure     BETREC IG    VALENCE  

BET - Electricité      AXIOME    VOIRON (38) 

BET - Fluides      INGENIERIE CLIMATIQUE  DOMENE (38)

OPC (Ordonnancement - Pilotage - Coordination)  BETREC IG    VALENCE

SSI         DEKRA SYSTEMES   LYON (69)

Contrôle technique       QUALICONSULT   BOURG-LES-VALENCE

Coordonnateur SPS      APAVE     VALENCE

Gros Oeuvre        BONINO    PIERRELATTE

VRD         TP UNION    MONTELIMAR 

Etanchéité        RANC & FILS    MONTELIMAR 

Isolation extérieure des façades    EYMIN ISOLATION   ROMANS

Menuiseries extérieures PVC / Parois en verre armé   DORNE & FILS   VALENCE

Menuiseries intérieures bois     DORNE & FILS   VALENCE

Cloisons / Doublages / Faux Plafonds     BATIPOSE    CHARMES-SUR-RHONE (07)

Carrelages / Faïences      ANGELINO & FILS  SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE 

Revêtements de sols souples     PRO’POSE vos sols  BOURG-LES-VALENCE 

Serrurerie        TISSIER    MONTELIMAR 

Peintures        LOPEZ     PIERRELATTE

Sanitaires / Chauffage / VMC      SANIT’ARDECHE   VIVIERS (07)

ECS Solaire        ASGTS    MONTELIMAR

Electricité courants faibles      SABATIER    LORIOL 

Climatisation réversible commune     ASGTS    MONTELIMAR 

MAITRISE D’OUVRAGE

MAITRE D’OEUVRE
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