
La Mutualité Sociale Agricole de la Drôme (MSA) et le Conseil 
départemental souhaitent promouvoir la réalisation de Maisons 

d’Accueil Rurales pour Personnes Agées (MARPA) sur leur territoire. 
La commune de LUC-EN-DIOIS, compte tenu de sa volonté de 
développer des services de proximité au bénéfice de la population, 
a proposé d’accueillir une MARPA. Ces différents partenaires ont 
fait appel à Drôme Aménagement Habitat pour réaliser ce projet 
de construction qui s’intégre dans une opération d’aménagement 
d’ensemble du quartier de l’Eglise. 

Après avoir lancé une Déclaration d’Utilité Publique, DAH a 
finalement acquis par la négociation cette parcelle de 1,6 ha.                 
A proximité du centre du village, un premier îlot « équipement » 
à l’Est est  constitué de la MARPA, d’une maison médicale et d’un 
parking public. Puis séparé par une nouvelle rue, un deuxième îlot 
Ouest est dédié à l’habitat, moins dense, composé de maisons en 
locatif social et de 6 lots à bâtir. 

La réalisation du programme a été confiée après concours à une équipe 
d’architectes et de paysagistes : TEXUS (Crest). 

La construction de la MARPA présente une organisation en « cloître » 
de plain-pied, avec les locaux communs et administratifs à l’entrée et 
trois ailes de logements, le cœur du bâtiment étant occupé par un jardin 
intérieur.  
23 logements sont répartis comme suit :   
 20 logements de type 1 bis, 2 logements de type 2, 1 villa à étage de 
type 4 (logement de fonction).  
Chaque logement dispose d’un petit jardin privatif avec terrasse.  
    
L’agencement de la MARPA permet d’offrir d’une part, des vues 
extérieures à chaque logement, et d’autre part, un ensoleillement 
optimal pour les salles communes côté jardin intérieur. Les espaces de 
vie collectifs pour les résidents sont constitués de salons, salle à manger, 
salle d’activités, cuisine, coin cheminée et cuisine pédagogique. 

Les maisons en location sont composées de 6 T4, avec jardin et 
stationnement.

Ces programmes sont réalisés dans le cadre des financements PLUS. 

Afin de promouvoir un projet de qualité permettant de réduire les 
charges et de s’inscrire dans une démarche de développement durable, 
DAH a souhaité que ceux-ci bénéficient des prestations et performances 
suivantes :   
 Isolation thermique extérieure des façades ;
 RT (RéglementationThermique) 2012 ;   
 Chaufferie collective au bois déchiqueté pour la MARPA et poêles 
bouilleurs au bois granulé pour les maisons ; 
 Label BBC Effinergie pour les maisons ; 
 Matériel économe en eau : chasses à double débit, robinets à effets 
mousseurs… ;    
 Economie d’électricité : éclairage naturel des circulations, utilisation 
de lampes basse consommation, temporisation/détecteur de présence ;
 Utilisation de matériaux sains et à caractère environnemental : 
menuiseries extérieures en bois, peinture NF environnement ou label            
« Oiseau Bleu », isolation en ouate de cellulose.

COMMUNE DE LUC-EN-DIOIS

MARPA (Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Âgées)

Résidence Le Lucquet

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

   Subvention Région - Solaire (0,3%)     10 941 €
   
                Subvention Conseil départemental (9,4%)  300 000 €
                    Subvention Conseil départemental - Bois (0,7%)          22 055 €

   Subvention AGRICA (0,6%)      18 300 €
                              
                  
   Subvention AG2R LA MONDIALE (1,1%)     36 600 €
        
  
   Subvention MALAKOF MÉDÉRIC (1,1%)                       36 600 €

  
   Subvention IRCEM (1,1%)                                   36 600 €

  
   Prêt CDC (83,4%)                                      2 669 883 €

        
   Fonds propres (2,3%)                                                 72 559 €
  
  
         
   Coût total de l’opération           3 203 538 €
   Coût par logement                 139 284 €

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

 
20 T1 bis   33 m2

  
  2 T2  43 m2

 
  1 T4 (logement de fonction)

23 LOGEMENTS
(Surfaces moyennes )



MAÎTRISE D’OUVRAGE

DRÔME AMÉNAGEMENT HABITAT

MAÎTRES D’ŒUVRE

Architecte      TEXUS Architectes   CREST

Architecte Co-contractant    TLR ARCHITECTURE & ASSOCIÉS  BORDEAUX (33)

BET Économie  / BET Structure /        VALENCE
BET Électricité /  BET Fluides & Génie Climatique  CERTIB   

Paysagiste      SEMPERVIRENS    LIVRON-SUR-DRÔME

BET Acoustique      BEAUDET ACOUSTIQUE  VALENCE

OPC       EPSI     PIERRELATTE

Contrôle Technique     QUALICONSULT   BOURG-LÈS-VALENCE

Coordonnateur SPS     APAVE SUD EUROPE GAP  GAP (05)

ENTREPRISES

Gros œuvre      BATIR 2020    BOURG-DE-PÉAGE

Revêtements de façades / Isolation par l’extérieure SUN FACADES    BOURG-LÈS-VALENCE

Charpente bois / Bardage / Couverture / Zinguerie VR CONSTRUCTION BOIS  LES TOURETTES

Étanchéité      4G ÉTANCHÉITÉ   VALENCE 

Menuiseries extérieures et intérieures bois  DORNE     VALENCE

Serrurerie      CAUDAL    AIX-EN-DIOIS

Plomberie / Sanitaire / Chauffage Bois / Ventilation ECAS     VALENCE

Électricité / Courants faibles    INEO     DOMÈNE (38)

VRD       ENTREPRISE 26     PORTES-LÈS-VALENCE

Espaces verts      ESPIC      CHÂTEAUNEUF-SUR-RHÔNE

Plâtrerie / Peintures     THEROND PLAFOND   VALENCE

Carrelages / Faïences     DAVID CARRELAGES   LE TEIL (07)

LES INTERVENANTS
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