
       Subvention Etat (1,8%)                                        32 267 €

        

       Subvention Conseil régional (0,4%)                   6 760 €

      
 solaire

                           Subventions Conseil départemental (5,9%)                      108 564 €

       dont subventions solaire et « cœur de village »

            

       Subvention ADEME (0,4%)                                     7 247 €

       Subvention Entreprises Habitat (0,5%)                             10 000  €

       Prêt Aliance (1,3%)                                                                  24 000 €

       Subvention commune (0,5%)                                                9 697 €

       
Beaumont-lès-Valence

  

       Prêt CDC (73,3%)                                                        1 344 071 €

       Fonds propres (15,9%)                                           291 437 €      

  

  

  Coût total de l’opération         1 834 043 €
                   Coût par logement                              114 628 €

12 PLUS 
(Prêt Locatif à Usage Social) 
     
8 T2         60 m²              351 €/mois

4 T3          73 m²             422 €/mois     

4 PLAI 
(Prêt Locatif Aidé d’Insertion)
       
2 T2         60 m²              277 €/mois

2 T3          73 m²                 373 €/mois

17%

22% 61%

A la demande de la commune de    
Beaumont- lès -Valence et  avec 

le soutien du Conseil départemental, 
le terrain, situé à l’angle de l’Allée des 
Jonquilles et de la Route de Valence, a été 
cédé à Drôme Aménagement Habitat par 
bail emphythéotique afin de réaliser une 
opération de logements locatifs sociaux. 

DAH a choisi la forme de l’habitat 
intermédiaire qui permet de densifier tout 
en s’intègrant  dans le tissu pavillonnaire. 

Cette forme d’habitat apporte aux 
résidants une meilleure qualité d’usage : 
accès individualisés, jardins avec celliers 
pour les logements du rez-de-chaussée, 
grandes terrasses en retrait à l’étage. 

De plus, l’orientation nord-sud du bâti favorise 
l’apport du rayonnement solaire dans les pièces 
de vie. Tous les logements sont traversants et 
bénéficient d’une bonne ventilation nocturne en 
été. Les stationnements sont regroupés à l’entrée 
de la résidence afin de laisser une large place aux 
piétons.

Au total, 16 logements, 10 T2 et 6 T3 répartis sur 
deux bâtiments d’un seul étage. 12 logements 
sont financés en PLUS, 4 en PLAI et 2 logements 
sont labellisés « cœur de village ». La forte 
proportion de T2 et T3 permet de favoriser 
l’entrée des jeunes dans le parc social. 

Afin de promouvoir un projet de qualité 
permettant de réduire les charges et de s’inscrire 
dans une démarche Développement Durable, 
Drôme Aménagement Habitat a souhaité que ce 
dernier bénéficie des prestations suivantes : 

 Label Effinergie BBC (Bâtiment Basse 
Consommation) ; 
 Isolation thermique extérieure des façades ; 
 Une chaudière collective au gaz de ville a été 
installée, par bâtiment, pour le chauffage et la 
production d’eau chaude sanitaire ; 
 Des capteurs solaires thermiques ont été 
installés pour préchauffer l’eau chaude sanitaire ; 
 Pour les économies d’eau ces logements sont 
équipés de matériels économes : chasses à double 
débit, robinets à effets mousseurs…; 
 Uilisation de matériaux sains : peinture NF 
environnement ou label « Oiseau Bleu ».

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

COMPOSITION FAMILIALE

COMMUNE DE BEAUMONT-LÈS-VALENCE

RÉSIDENCE ALLÉE DES JONQUILLES

 ACTIVITE PROFESSIONNELLE  

 SANS ACTIVITE PROFESSIONNELLE 

DAH loge au sein de la résidence 
27 personnes :
19 adultes et 8 enfants/adolescents
dont  :  10 couples
             1 famille monoparentale
             3 retraités

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 Aide au Foncier du Conseil départemental : 409 900 €

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

 RETRAITES



MAÎTRISE D’OUVRAGE

DRÔME AMÉNAGEMENT HABITAT

MAÎTRES D’ŒUVRE

Architecte     Cabinet SOLNAIS   VALENCE

BET Structure     BET MATHIEU     VALENCE

BET Fluides & Génie Climatique   BET ROSTAIN & COSTE   VALENCE

Contrôle Technique    SOCOTEC    VALENCE

Coordonnateur SPS    DEKRA Conseil HSE   VALENCE

ENTREPRISES

VRD      RDV      CHATUZANGE-LE-GOUBET

Gros œuvre     BERNAUD     VALENCE

Étanchéité     ECOBA     GUILHERAND-GRANGES (07)

Vêture      MDF     VIF(38)

Métallerie     BOUCHET BOURDON   VALENCE

Menuiseries extérieures bois / 
Occultations / Vitrerie    ZANCANARO    CHARMES-SUR-RHÔNE (07)

Menuiseries intérieures bois   VAREILLE    ALBOUSSIÈRE (07)

Cloisons / Doublages / Peintures   MEFTA BELOT    ROMANS-SUR-ISÈRE

Carrelages     MULTI SOLS     LA BÉGUDE (07)

Sols Collés     GANON     VALENCE

Électricité     SABATIER     LORIOL-SUR-DRÔME

Plomberie / Sanitaires / Chauffage gaz / 
ECS Solaire / VMC    SALLEE      VALENCE 

LES INTERVENANTS
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