
La commune de Vinsobres a mis à disposition de Drôme Aménagement Habitat une parcelle de 8100 m2 
(bail emphytéotique sur 55 ans) pour la réalisation d'un 1er programme locatif de 20 logements, les Vignes 1
et d'un second pour 20 logements Les Vignes 2. Le terrain est situé au sud du vieux village, à proximité de lʼécole.       
La résidence les Vignes 2 comprend 20 logements répartis dans 2 bâtiments collectifs et 4 maisons.
soit 4 logements de type T2, 8 logements de type T3 et 8 logements de type T4.       
Ce programme sera financé par le biais des financements suivants :       
4 PLS, 14 PLUS et 2 PLAI       
Concernant les bâtiments collectifs (R+1), les appartements en rez-de-chaussée bénéficient d'un jardin        
privatif et ceux à l'étage ont un balcon. Un espace est dédié à la réalisation de 4 garages
et de places de stationnement.       
Les villas situées à l'est (R+1) bénéficient toutes d'un jardin privatif et d'un garage.       
       
Performances énergétiques et Prestations du projet :       
 - Label Qualitel de base et Label THPE (Trés Haute Performance Energétique)       
 - Chauffage et production d'eau chaude assurés par une chaufferie collective au bois,       
 - Eau chaude sanitaire préchauffée par des capteurs solaires thermiques, sur les bâtiments collectifs,       
 - pour les économies d'eau : logements équipés de matériels économes : chasses à double débits,
   robinets à effets mousseurs ….,       
 - utilisation de matériaux sains : isolation thermique ouate de cellulose,       
  et peintures NF environnement ou EcoLabel.       
       

     

VINSOBRES
"Les Vignes 2" 

280 m
surface habitable

392 €/mois
(hors charges)

  51 m
surface habitable

294 €/mois
(hors charges)
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69 m
surface habitable

333 €/mois
(hors charges)
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Visite de Chantier le 22 Septembre 2010

Maîtrise d'Ouvrage  : DAH
Maîtrise d'Oeuvre : ARCH'AD - Valence / BETREC I.G - Valence
    MOUNIER-PEYRIN - Dieulefit
Bureau de contrôle : QUALICONSULT - Bourg lès Valence
Coordonnateur SPS : CABINET GREGOIRE - Nyons

Gros Oeuvre  : SILLAC - Montélimar (26)
Charpente Bois /Couverture/Zinguerie/ 
Menuiseries ext. PVC/Occulation : PIERREFEU  - Vernoux (07)
Façades   : Pierre LAUGIER - Jonquières (84)  
Menuiseries intérieures bois  : DESGRANGES - Dieulefit (26)
Cloisons/Doublages/Plafonds : KARSANDI  - Montboucher s/ Jabron (26)
Revêtement des sols souples  : PALMEIRA - Mirabel aux Baronnies (26)
Carrelages/Faïences   : RESSEGAIRE et Fils - Aubres (26)
Serrurerie   : E.C.P.M. - la Roche de Glun (26)
Peinture   : LOPEZ - Pierrelatte (26)
Plomberie/Sanitaires/Chauffage/
ECS solaire/VMC   : TONIN - Vinsobres (26)  
Electricité   : MACHADO - Vaison la Romaine (84) 
V.R.D./Espaces verts  : FERRAND TP - Curnier (26)

Construction de 20 logements
  

   €€         Prêt CDC (75%)                 1 725 523 €   

    Subvention Etat (3%)                   66 731 €   

           Fonds propres DAH (8,2%)            188 000 €

           

 

            Coût total de l'opération                                  2 297 471 €  

Partenaires financiers
Plan de financement prévisionnel

             soit un coût de       114 874 € / logement 

Livraison : Décembre 2010

site internet : www.dromeamenagementhabitat.fr

EntreprisesEntreprises

4 T2

8 T3

8 T4

label Qualitel de base
label THPE

(Très Haute Performance Energétique)

    Subvention Solaire (1,3%)                                   29 700 €
  La Région, le Département et l’ADEME

    Subvention Département (12,5%)                          287 517 €
  dont aide réglementaire    = 139 517 €
 dont aide spécifique          = 148 000 €
 

(14 logements PLUS - 2 logements PLAI - 4 logements PLS)


