
La Ville de Pierrelatte a engagé un projet de renouvellement 
urbain sur le quartier du Roc. Ce projet a fait l’objet d’une 

convention ANRU entre l’Etat, la Région, le Conseil Départemental, 
la Ville de Pierrelatte et Drôme Aménagement Habitat. Dans le cadre 
de cette convention, il est prévu la construction de programmes de 
logements locatifs sociaux.    

DAH a négocié avec la Ville pour acquérir une parcelle située 
avenue Maréchal Leclerc, afin de réaliser un programme de 
18 logements destinés aux personnes âgées et un Centre                                                    
Médico-Social (vendu au Conseil départemental le 23/03/2015). 
       
Selon les prescriptions de l’urbaniste R. Chambaud qui a élaboré le 
projet urbain, le bâtiment est implanté le long de l’avenue afin de 
créer un front bâti sur l’avenue principale du quartier du Roc, et 
libère au sud un espace vert commun. 

Le collectif est organisé en 2 plots sur 3 étages, le rez-de-chaussée 
étant occupé par les locaux du CMS, les locaux techniques et un 
volume fermé comprenant 8 places de stationnement couvertes, 
en plus des 4 places de stationnement filtrées.  
Les 18 logements sont répartis en 9 T2 et 9 T3. Ils sont tous adaptés 
aux personnes à mobilité réduite. 

Les logements sont desservis par un ascenseur, et ils sont tous équipés 
de balcons. Les financements sont : 3 PLUS CD, 12 PLUS et 3 PLAI. 
   
Parmi ces logements, 9 bénéficient du label « Cœur de quartier/
cœur de village » du Conseil départemental.     
    

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 performances et prestations suivantes : 
  
 Performance thermiques de la RT (Réglementation Thermique) 2012 ; 

 Isolation thermique extérieure des façades ;

 Chaufferie collective au gaz naturel pour le chauffage et la 
production d’eau chaude sanitaire des 18 logements ;  

 Capteurs solaires thermiques pour préchauffer l’eau chaude 
sanitaire des 18 logements ;    
 
 Matériels économes en eau : chasses à double débit, robinets à 
effets mousseurs… ;     

 Utilisation de matériaux environnementaux : peinture NF 
environnement ou écolabel.     

VILLE DE PIERRELATTE

RÉSIDENCE LE BÉAL DU MOULIN

Siège social 
11, avenue de la gare -  BP 10250 Alixan 

26958 Valence cedex 9 
Tél. : 04 75 81 78 00 - Fax : 04 75 81 78 01

@ : www.dromeamenagementhabitat.fr 
E-mail : contact@dromeamenagementhabitat.fr

PLAN DE FINANCEMENT - TVA à taux réduit
UNIQUEMENT LES LOGEMENTS (Montant TTC)

  Subvention ANRU (5,2%)                         105 999 €

 

  Subvention Conseil régional (0,3%)         6 081 €                     

  
Solaire

  Subvention Conseil départemental (0%)    198 607 €

  Subventions solaire et « cœur de village »

             

  Subvention Ville de Pierrelatte (7,2%)        147 800 €

  Prêt  CDC (0%)                                                1 545 900 €

  Fonds propres (1,9%)                                   39 313 €

          

  Coût total de l’opération                     2 043 700 €
  Coût par logement                                     113 539 €

15 PLUS dont 3 PLUS CD

(Prêt Locatif à Usage Social) 

8 T2         60 m²           340 €/mois

7 T3         70 m²           413 €/mois

3 PLAI 
(Prêt Locatif Aidé d’Insertion)

1 T2         60 m²           311 €/mois

2 T3         70 m²           368 €/mois

Logements en cours d’attribution

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

Prix de vente du CMS au Conseil départemental  : 826 800 €



MAÎTRISE D’OUVRAGE

DRÔME AMÉNAGEMENT HABITAT

MAÎTRES D’ŒUVRE

Architecte      AGC Concept    VALENCE 

BET Économie / BET Fluides & Génie Climatique /
BET Électricité      SECA Ingéniérie    PIERRELATTE

BET structure      INGENIERIE 84    CAVAILLON  (84)

OPC       COBAT     MONTÉLIMAR

Contrôle Technique     QUALICONSULT   BOURG-LÈS-VALENCE

Coordonnateur SPS     BR COORDINATION   BOLLÈNE  (84)

ENTREPRISES

 
Terrassements / VRD / Espaces Verts   BRAJA VESIGNE   ORANGE (84)

Gros œuvre / Maçonnerie    GP CONSTRUCTIONS   PIERRELATTE

Étanchéité      4G ÉTANCHEITE   PIERRELATTE

Revêtements de façade / Isolation extérieure  SUN FACADES SARL   BOURG-LÈS-VALENCE 

Menuiseries extérieures alu / Serrurerie /
Portes de garage     SARL ROUMANET   AUBENAS (07)

Menuiseries extérieures et intérieures bois / 
Occultation      ZANCANARO    CHARMES-SUR-RHÔNE (07)

Cloisons / Plafonds / Peinture / Flocage   LOPEZ PEINTURE   PIERRELATTE

Revêtements de sols / Faïences / Carrelages / 
Sols souples      SAS GANON    VALENCE

Chauffage / VMC / ECS / Plomberie / Sanitaire  SA  A.S.G.T.S.    MONTÉLIMAR

Électricité      SARL SABATIER FRÈRES   LORIOL

Ascenseur      SCHINDLER SA    TOURNON (07)

LES INTERVENANTS
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