
Le Conseil général s’était porté acquéreur d’un tènement situé 
dans le prolongement immédiat du centre-bourg. Un cheminement 
piéton, qui enjambe un cours d’eau, permet de faire la liaison avec 
les pôles de centralité de la commune de La Laupie.   
    
Le Conseil Général a cédé à Drôme Aménagement Habitat ce 
terrain par bail emphytéotique pour une durée de 50 ans.  
Le tènement accueille une opération mixte de 21 logements 
réalisés lors d’une première tranche : 
► 7 maisons individuelles groupées (plots B, C et D) ; 
► 14 logements collectifs (plots A et E) ;   
► 21 logements répartis en 7 T2, 6 T3 et 8 T4 ;   
► 18 logements sont financés en PLUS et 3 logements en PLAI ; 
      
7 logements ont été adaptés avec des équipements spécifiques 
financés par des subventions « Cœur de Village ».  

Cette 1ère opération a été complétée par la construction d’un 
petit bâtiment composé de 3 logements dans le cadre d’une 2ème 
tranche. 

Ce bâtiment est situé au sud du terrain. Il est en R+1, avec le local 
communal et un logement en rez-de-chaussée tandis que les 2 
autres logements sont créés à l’étage. 
A proximité se trouve la chaufferie au bois déchiqueté qui assure le 
chauffage et la production d’eau chaude de tous les logements. 
    
La 3ème tranche de l’opération concerne donc l’aménagement de 
ce local en un logement de type 3 avec terrasse orientée au sud. 
il est  financé en PLUS. En effet la commune ne souhaitait plus 
utilisé le local initialement prévu.     
 
Drôme Aménagement Habitat a souhaité que ce projet doit de 
qualité, qu’il permette de réduire les charges et de répondre aux 
questions du développement durable. C’est pourquoi il bénéficie 
plus particulièrement des performances et prestations suivantes : 
         
► Label Qualitel THPE ;     
► Isolation réalisée en briques Monomur de 37,5 cm ;  
► Installation d’une chaufferie au bois déchiqueté ;
► Pour les économies d’eau ces logements sont équipés de 
matériels économiques : chasses à double débits, robinets à effets 
mousseurs…;      
► Utilisation de matériaux sains : peinture NF environnement ou 
éco label, toitures végétalisées.    

Grâce à toutes ces prestations environnementales de qualité, le 
projet est éligible au label QEB, niveau «Très Performant » de la 
Région Rhône-Alpes.
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22 LOGEMENTS en plus (Prêt Locatif à Usage Social) et 3 LOGEMENTS plai (Prêt Locatif Aidé d’Intégration)

Agence Portes de Provence

  Subvention Etat (2,5%)               73 634 €

   

  Subvention Conseil régional  (2,8%)             82 764 €

  dont subventions : QEB - Solaire - Bois

  
  Subvention Conseil général  (11,6%)        340 038 €

  dont subventions :  Spécifique - « coeur de village » - QEB 

  - Solaire - Bois

            
  Subvention ADEME  (1,5%)                             43 703 €

  Subvention Montélimar
   Agglomération  (0,03%)                      933 €

  Entreprise Habitat  (1,2.%)                              36 000 €

  Prêt  CDC (69,3%)                      2 034 222 €

  

  Fonds propres  (11,2%)             327 877 €

      
  

  Coût total de l’opération                     2 939 171€
  Coût par logement                                           117 567 €

 PLAN DE FINANCEMENT 
 (TVA à taux réduit)

(Montant TTC)

Aide au foncier du Conseil général : 173 000 €

LES LOGEMENTS
(Surfaces moyennes - Loyers moyens - Hors charges)

 

 22 PLUS (Prêt Locatif à Usage Social)
    4 T 2   56 m²      314 €/mois
  10 T 3   72 m²      444 €/mois
   8 T 4   84 m²      474 €/mois

 3 PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration)
   3 T 2   56 m²      304 €/mois

DAH loge au sein de la résidence 61 personnes :
   33 adultes et 28 enfants/adolescents
  dont :
   9 couples
   5 familles monoparentales
   8 personnes seules 
   6 retraités

  ACTIVITE PROFESSIONNELLE

 SANS ACTIVITE PROFESSIONNELLE

 RETRAITES

23%

9% 68%


