
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’État, 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.     
 
Les logements dans la convention ANRU

Sur proposition de la Ville de Pierrelatte, Drôme Aménagement 
Habitat a passé un accord avec Habitat Dauphinois pour acquérir 
15 villas T4 en VEFA (Vente en État Futur d’Achèvement) dans le 
lotissement du « Domaine de la Quarrée » route des Blaches. 

Les villas T4 à étage disposent d’un garage et de places de 
stationnement, ainsi que d’un jardin avec terrasse. 

Dans le cadre de la convention ANRU, les financements sont :              
15  PLUS. 

Afin de réduire les charges locatives, les besoins en chauffage et eau 
chaude sanitaire sont assurés par une chaudière individuelle au gaz 
à condensation.

Les logements en VEFA (Vente en État Futur d’Achèvement)

Drôme Aménagement Habitat a passé un accord avec Habitat 
Dauphinois pour acquérir 4 villas T4 en VEFA dans le lotissement du 
« Domaine de la Quarrée » route des Blaches.   
   

Cette opération est complémentaire aux 15 logements financés en 
2013 dans le cadre de la convention ANRU entre l’Etat, la Région, le 
Conseil départemental,  la Ville de Pierrelatte et Drôme Aménagement 
Habitat.      

Les villas T4 à étage disposent d’un garage et de places de 
stationnement, ainsi que d’un jardin avec terrasse.   
   
Les financements prévus sont : 4 PLUS.   
 
Afin de réduire les charges locatives, les besoins en chauffage et eau 
chaude sanitaire sont assurés par une chaudière à condensation au 
gaz de ville.      
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15 PLUS 
(Prêt Locatif à Usage Social) 

   1 T3 duplex      69 m²           365 €/mois

13 T4 duplex      88 m²           464 €/mois

   1 T5 duplex      99 m²           522 €/mois

Logements en cours d’attribution

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

15 LOGEMENTS - ANRU
PLAN DE FINANCEMENT - TVA à taux réduit

(Montant TTC)

  Subvention ANRU (6,4%)                        144 956 €

 

  Subvention Conseil régional (3,8%)       85 828 €                     

  

  Subvention Conseil départemental (3,6%)      81 180 €

  

             Subvention ville de Pierrelatte (25,5%)        580 863 €

  Prêt  CDC (55,9%)                                                1 274 856 €

  Fonds propres (4,9%)                                112 517 €

 

  Coût total de l’opération                     2 280 200 €
  Coût par logement                                     152 013 €  

  Prêt  CDC (95,1%)                                                 580 464 €

  Prêt Aliance Territoires (4,9%)                           30 000 €

           

  Coût total de l’opération                         610 464 €
  Coût par logement                                      152 616 €      

4 LOGEMENTS EN VEFA (Vente en État Futur d’Achèvement)
PLAN DE FINANCEMENT - TVA à taux réduit

(Montant TTC)

4 PLUS 
(Prêt Locatif à Usage Social) 

4 T4 duplex      88 m²          464 €/mois

Logements en cours d’attribution

4 LOGEMENTS EN VEFA
Surfaces moyennes - Loyers moyens - Hors charges)
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