
 PLAN DE FINANCEMENT
 PARTENAIRES FINANCIERS (TVA à taux réduit)

(Montant TTC)

Cette maison était la propriété du Conseil Général de 
la Drôme. Vide actuellement, et nécessitant beaucoup 
de travaux, le Conseil Général a proposé à Drôme 
Aménagement Habitat de l’acquérir gratuitement par 
bail emphythéotique, et de faire les travaux de réhabili-
tation de cette maison. 
L’assiette foncière a été découpée en 2 partie :  
►L’emprise de la maison et ses abords, avec un terrain 
de plus de 2000 m² ;    
►L’assiette foncière restante étant conservée par le 
Conseil général pour l’aménagement de la future 
déviation.     

Le bâtiment comprend un niveau en rez-de-chaussée à usage d’atelier, un premier niveau pour la cuisine et le 
séjour de chacun des logements, et un deuxième niveau pour les chambres. Ces 2 logements de type T2 et T4 
seront  financés en PLAI . Les travaux prévus ont pour but d’ améliorer les performances thermiques du bâti, 
d’installer les équipements nécessaires au confort des résidents. Ils portent notamment sur :  
►La mise en place d’une isolation thermique à l’intérieur des façades ;      
►Le remplacement des fenêtres existantes par des menuiseries bois performantes ;    
►Le renforcement de la charpente, la reprise partielle de la couverture et l’installation d’isolant en combles ;  
►Le ravalement des façades ;      
►La rénovation des sanitaires, salles de bains et cuisines ;  
►L’installation d’un poêle individuel bouilleur au bois granulé pour assurer le chauffage et la production d’eau ; 
chaude dans  le logement T4 et d’un chauffage électrique dans le logement T2 par radiants ;    
►L’utilisation de matériaux environnementaux : peinture NF environnement.

Commune de DIE
Conches et Chamarges

2 LOGEMENTS en plai (Pret Locatif Aide d’Integration)
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Subvention Etat (8,6%)                   24 995 €
 

Subvention Conseil Général (16,2%)     46 935 €

Prêt  CDC (63,3%)                             183 863 €
  

Fonds propres (12%)                          34 795 €
      

Coût total de l’opération                 290 588 €
Coût par logement                             145 294 €

Aide au Foncier du Conseil Général : 62 559 €

Les logements
(Surfaces moyennes et loyers moyens - Hors charges)

2 PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration)

1 T 2 - 40 m² - 198 €/mois
1 T 4 - 82 m² - 402 €/mois

Un local atelier de 50 m²

DAH loge au sein de la résidence 5 personnes :

	 	 ►	3	adultes	et	2	enfants/Adolescents
  Dont :
	 	 ►	1	couple	
	 	 ►	1	famille	monoparentale
  

 ACTIVITE PROFESSIONNELLE  AU NOMBRE DE 1 PERSONNE

 SANS ACTIVITE PROFESSIONNELLE AU NOMBRE DE 1 PERSONNE



DROME AMENAGEMENT HABITAT

Architecte     ATELIER 3 +     DIE

BET - Fluides      ROSTAIN & COSTE    VALENCE

Contrôle Technique    SOCOTEC     VALENCE 

Coordonnateur SPS    SUD EST      MARTIGUES (13)

VRD	/Gros	Oeuvre		 	 	 	 SATRAS	 	 	 	 	 LIVRON

Charpente	/	Couverture	/	Zinguerie	 	 CHARPENTE FROMANT    CREST

Menuiseries extérieures et intérieures bois THYVENT	 	 	 	 	 MONTELIMAR	

Métallerie     Métallerie CAUDAL	 	 	 	 PONT-DE-QUART

Doublages	/	Isolation	/
Faux	plafonds		/	Peinture	 	 	 MOLLARD Jean-Claude   DIE

Carrelage - Sols Souples   SERRE Norbert    DIE

Plomberie	/	Sanitaires	/
Chauffage	granulés		/	VMC	 	 	 LAURENT & COMBET    DIE

Electricité	courants	faibles	/	
Chauffage électrique    EURR’ELEC     EURRE

MAITRISE D’OUVRAGE

MAITRE D’OEUVRE

ENTREPRISES
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