
La Ville de Pierrelatte a engagé un projet de renouvelle-
ment urbain sur le quartier du Roc. Ce projet a fait l’objet 
d’une convention ANRU entre l’Etat, la Région, le Conseil 
Général, la Ville de Pierrelatte et Drôme Aménagement 
Habitat. La Société Drôme Ardèche Terrains réalise un 
lotissement dans le quartier Les Plantades. La Ville de 
Pierrelatte a souhaité qu’un programme de logements 
locatifs sociaux soit construit sur le lot n° 34, et fasse partie de 
la convention ANRU. Ce projet est organisé en 3 bâtiments  en 
R+1. Les bâtiments implantés au nord et au sud du lot sont 
des collectifs et comprennent des logements T2 et T3, 
tandis qu’au centre du terrain seront construites 2 maisons 
T4. Les bâtiments ont des façades exposées au sud. Entre 
les bâtiments, l’espace permet des perçées visuelles Est/
Ouest. Les logements en rez-de-chaussée pourront béné-
ficier de jardins patios privatifs et de celliers extérieurs. 
Ceux en étage auront un balcon. Au total, il s’agit de réali-
ser 14 logements répartis comme suit : 4T2, 8T3, 2T4. 

Dans le cadre de la convention ANRU les financements 
prévus sont : 4 PLUS, 9 PLUS CD dont 4 sont à loyer 
minoré et 1 PLAI. 
Drôme Aménagement Habitat a souhaité que ce projet soit 
de qualité, qu’il permette de réduire les charges et de 
répondre aux questions du développement durable. C’est 
pourquoi ce projet bénéficie plus particulièrement des per-
formances et prestations suivantes :    
►Niveau THPE (Très Haute Performance Energétique) ;   
►Le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire 
seront assurés par une chaudière collective raccordée au 
gaz de ville ;      
►Des capteurs solaires thermiques seront installés pour 
préchauffer l’eau chaude sanitaire ;    
►Pour les économies d’eau ces logements seront équipés 
de matériels économes : chasses à double débit, robinets 
à effets mousseurs…;      
►Utilisation de matériaux sains : isolant en ouate de cellu-
lose, peinture NF environnement ou éco label. 

VILLE DE PIERRELATTE
LES JARDINS DE SAINT JEAN

14 logementS

LES LOGEMENTS
(Surfaces moyennes et loyers moyens)

PLUS (Prêt Locatif à Usage Social)
PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration)

9 PLUS / PLUS CD :
3 T2    51 m²  291 €/mois
6 T3    62 m²  348 €/mois

1 PLAI 
1 T3    62 m²   302 €/mois

4 PLUS CD minoré:
1 T2    51 m²  250 €/mois
1 T3   62 m²  304 €/mois
2 T4   86 m²  422 €/mois

Agence Drôme Provençale

Subvention Etat (7,37%)                 137 476  €
 

Subvention Conseil Régional (6,10%)    113 687  €

Subvention Conseil Général (8,33%)      155 419 €
+ Subvention solaire

Prêt  CDC (52,24%)                           974 162 €
  

Participation ville (23,22%)                   433 032 €
      

Fond propres  (2,74%)                     51 025 €

Coût total de l’opération             1 864 801 €
Coût par logement                                            133 200 €

 PLAN DE FINANCEMENT
 PARTENAIRES FINANCIERS (TVA 5,5%)
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