
La commune de Peyrins a proposé à 
Drôme Aménagement Habitat de 

réaliser un programme de logements 
locatifs dans un immeuble du 18e siècle, 
situé dans le centre bourg à l’arrière de 
la Mairie. Le Conseil départemental a 
acquis le bâtiment situé à l’angle de la  
RD538 et de la rue des Ecoles dans le 
cadre de l’aide au foncier, puis l’a cédé 
à Drôme Aménagement Habitat à l’euro 
symbolique par bail emphytéotique. Le 
corps principal du bâtiment a été restauré 
et réaménagé en logements, tandis que 
l’ancienne magnanerie très dégradée, 
a été démolie et remplacée par un 
programme de construction. 

Cette construction accompagne et met en valeur 
la partie ancienne :     
 Il conserve l’alignement et permet de la sorte 
de maintenir un front de rue uni le long de la rue 
des Ecoles ;
 La hauteur de la construction a été réduite pour 
mettre en valeur le couronnement en génoises de 
la partie ancienne.

Les façades des deux corps de bâtiments 
sont exposées au sud. Tous les logements 
sont traversants et bénéficient d’une bonne 
ventilation nocturne en été. Une partie des 
logements bénéficie de balcons ou de rez-de-
jardin.     

La partie en acquisition/amélioration et la 
partie neuve sont toutes les deux organisées 
sur 3 niveaux. Les accès se font depuis la 
cour intérieure au sud et les logements sont 
desservis par trois cages d’escalier dont une 
est commune aux deux entités. 10 places 
de stationnement sont prévues en pied 
d’immeuble. 
Au total, 15 logements locatifs répartis comme 
suit : 10 T2 et 5 T3 dont 5 T2 et 1 T3 en 
restauration et  5 T2 et 4 T3 en construction. 
12 logements sont financés en PLUS, 3 en PLAI 
et 3 labellisés « cœur de village ».  

D’autre part, afin de promouvoir un projet de 
qualité permettant de réduire les charges et 
de s’inscrire dans le développement durable, 
Drôme Aménagement Habitat a souhaité 
que ce programme bénéficie des prestations 
suivantes : 
 Le chauffage et la production d’eau chaude 
sanitaire sont assurés par une chaudière 
collective au gaz de ville ;  
 Des capteurs solaires thermiques ont été 
installés pour préchauffer l’eau chaude sanitaire 
de tous les logements ;  
 Pour les économies d’eau ces logements 
sont équipés de matériels économes : chasses 
à double débit, robinets à effets mousseurs…;
 Utilisation de matériaux sains : menuiseries 
extérieures en bois, peinture NF environnement 
ou éco label. 

Pour la restauration :    
 Remplacement des menuiseries ;  
 Ravalement des façades ;   
 Mise en place d’une isolation sous toiture ; 
 Mises aux normes des équipements sanitaires 
et des installations électriques.   
 
Pour la construction :  
 Label Qualitel de base et label Effinergie 
Bâtiment Basse Consommation. 

COMMUNE DE PEYRINS
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9 Logements neufs

7 PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) 

5 T2             58 m²             340 €/mois

2 T3                   68 m²             407 €/mois 

2 PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Insertion)

2 T3                  68 m²             343 €/mois

6 Logements 
Acquistion/Amélioration

5 PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) 

4 T2             58 m²           327 €/mois

1 T3           68 m²           364 €/mois 

1 PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Insertion)

1 T2            58 m²             276 €/mois

COMPOSITION FAMILIALE

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

DAH loge au sein de la résidence 
24 personnes :
20 adultes et 4 enfants/adolescents 
dont  :  5 couples
             1 famille monoparentale
    9 personnes seules
             2 retraités

 ACTIVITE PROFESSIONNELLE  

 SANS ACTIVITE PROFESSIONNELLE 

 RETRAITES

 HANDICAPES

45%
10%

40%

5%

Aide au foncier du Conseil départemental : 215 000 €

          Subvention Etat (1,9%)                    18 225 €

           

          Subvention Conseil régional (0,4%)            3 404 €

 
         subvention solaire

           Subvention Conseil départemental (1%)  10 080 €

           
subventions :  « cœur de village » et solaire

            Subvention Entreprises Habitat (1%)      10 000 €

              Subvention ADEME (0,9%)                       8 618 € 

 

            Prêt  CDC (71,9%)                   684 520 €

   

                     Fonds propres (22,8%)                   216 634 €

                  Coût total de l’opération    951 480 €

            Coût par logement                  105 720 €

 9 LOGEMENTS NEUFS
PLAN DE FINANCEMENT - TVA à taux réduit

(Montant TTC)

             Subvention Etat (1,2%)                               6 568 €

                     

            Subvention Conseil régional (0,4%)          2 270 €

            
subvention solaire

           
Prêt  CDC (73,3%)                   402 272 €

   

            Fonds propres (25,1%)                   137 454 €

                           

        

        Coût total de l’opération        548 564 €

        Coût par logement                          91 427 €  

 6 LOGEMENTS ACQUISITION / AMELIORATION
PLAN DE FINANCEMENT - TVA à taux réduit

(Montant TTC)



MAÎTRISE D’OUVRAGE

DRÔME AMÉNAGEMENT HABITAT

MAÎTRES D’ŒUVRE

Architecte     CABINET HENRI VERMEIL   GRÂNE

BET Économie      EPSI     PIERRELATTE

BET Structure     BUREAU MATHIEU   VALENCE

BET Électricité / BET Fluides & Génie Climatique ETHI     AUBENAS (07)

Contrôle Technique    SOCOTEC    VALENCE

Coordonnateur SPS    DEKRA CONSEIL HSE   VALENCE

ENTREPRISES

Fondation par pieux forés    ELTS      CHAPONOST (69)

Démolition / Gros œuvre /  VRD   SATRAS      LIVRON

Façades      ERDICK     BOURG-LÈS-VALENCE

Charpente / Couverture    TRADI CHARPENTE   CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE

Cloisons / Isolation / Plâtrerie   MEFTA BELOT    ROMANS-SUR-ISÈRE

Menuiseries bois     PAYEN     SAINT-PAUL-LÈS-ROMANS

Serrurerie     CHIRON PONSON   SAINT-DONAT-SUR-HERBASSE

Électricité     ESV     ROMANS-SUR-ISÈRE

Plomberie / Sanitaire / Ventilation   SOGECLIM    VALENCE

Carrelages     DAVID CARRELAGES   LE TEIL (07)

Sols souples     AD SOLS     VALENCE

Peintures     SOCIÉTE NOUVELLE S3P   LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ (38)

Clôtures      MULTICLOTURES    CHABEUIL

LES INTERVENANTS
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