
Commune de LA BATIE-ROLlAND
CHEMIN DE LA TRIMONDE

5 logements en plus (Prêt Locatif à Usage Social) et 1 logement en plai (Prêt Locatif Aidé d’Intégration)
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LES LOGEMENTS
(Surfaces moyennes - Loyers moyens - Hors charges)

5 PLUS (Prêt Locatif à Usage Social)
  5 T 4       85 m²      451 €/mois

1 PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration)
  1 T 4       85 m²      400 €/mois

En accord avec la Commune, Drôme Aménagement Habitat a acquis une parcelle, avec le soutien du Fond d’Action 
Foncière du Conseil Général, afin de réaliser une opération de logement locatif social. Le terrain est situé chemin de la 
Trimonde, à proximité de l’Ecole et de la Mairie.      

Ce programme de 6 logements est construit sous forme de maisons accolées par deux, afin de densifier et d’accroître les 
performances thermiques, tout en s’intégrant dans le quartier pavillonaire. Les maisons T4 sont à étage. L’accès piétons 
se fait par le chemin de la Trimonde au nord. Chaque maison dispose d’un jardin privatif avec terrasse, d’un cellier 
extérieur et d’un portillon ouvrant sur le parking. Les logements disposent de garages et de places de stationnement 
desservis par la nouvelle voirie. Les logements sont orientés sud pour bénéficier de l’apport solaire passif notamment 
l’hiver et sont traversants pour une bonne ventilation nocturne en été. Les financements prévus sont : 5 logement en 
PLUS et 1 PLAI. 

Afin de promouvoir un projet de qualité permettant de réduire les charges et de s’inscrire dans une démarche du 
développement durable, Drôme Aménagement Habitat a souhaité que ce dernier bénéficie des prestations suivantes : 
► Performance thermique RT 2005 ;      
► Chauffage par convecteurs électriques et un poêle à bois ;       
► Pour les économies d’eau ces logements sont équipés de matériels économes : chasses à double débit, robinets à effets 
mousseurs… ;      
► Utilisation de matériaux à caractère environnemental : peinture NF environnement ou écolabel et menuiseries extérieures 
bois.  

Aide au foncier du Conseil général : 61 272 €

  Subvention Etat  (0,8%)                7 942 €

  Subventions Conseil général 
                       dont subvention spécifique  (6,7%)            64 778 € 
                       
   Subvention Montélimar 
  Agglomération  (1,1%)               10 860 €

  Subvention commune
  La-Bâtie-Rolland (2,4%)               23 535 €
  
  Prêt  Aliance  (3,1%)               30 000 €
  
  Prêt  Cilgere  (1,6%)                15 000 €
  
  Prêt  CDC  (73,1%)             705 438 € 
                                      
           Fonds propres (11,2%)                   107 401 €   

  
  Coût total de l’opération               964 954 €   
  Coût par logement                                   160 826 €                 

 PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
 (TVA à taux réduit)

(Montant TTC)

Agence Portes de Provence


