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Plan de fi nancement des 6 logements

Partenaires Financiers

Construction de 
6 logements locatifs 5 PLUS, 1 PLAI 

2 logements T4 en accession
 Surfaces habitables moyennes et loyers moyens

 des logements locatifs (hors charges)

PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) 

► UN T4 - 86 m2 (surface habitable) - 395 €/mois
► DEUX T3 - 72 m2 (surface habitable) - 331 €/mois

PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Insertion)

► UN T3 - 72 m2 (surface habitable) - 294 €/mois

Maîtrise d’Ouvrage :  DAH

Maîtrise d’Œuvre  : RAMADIER à Livron-sur-Drôme /  
   GEST’ECOVEYRUNES à Portes-lès- 
   Valence : B.E.T.E BAT à Aubenas (07) /  
   SARL GARCIA-MIETTON à Valence /  
   BEZ GERARD à Livron-sur Drôme
Contrôle technique : QUALISONSULT à Bourg-lès-Valence
COORDONNATEUR SPS : Cabinet SASSOULAS à Valence

 

ENTREPRISES

VRD  : FERRAND TP à Curnier
Gros Oeuvre : SILLAC à Montelimar
Façades  : ORDEK Frères à Roussillon (38)
Charpente/Couverture/
Zinguerie  : TEB SARL à Dieulefi t
Menusierie int. et ext. bois  : Menuiserie CHAVE à Saulce-sur-Rhône
Cloisons sèches/Peintures : GIACOMINO BATI-PEINTURE à Nyons
Carrelages/Faïences  : EVC à Portes-lès-Valence
Sols souples  : GANON à Valence
Electricité/courants faibles  : SABATIER Frères à Loriol-sur-Drôme
Chauffage/VMC/Plomberie/
Sanitaires  : MOULIN à Montoison

LIVRAISON : Juillet / Novembre 2010

Résidence  « Clos Saint Savin » - Bourdeaux

« Le Clos St Savin » est un ensemble de huit logements individuels reprenant une 
typologie « maison de village ». Les maisons sont accolées et comportent un côté rue 
au Nord et un côté jardin au Sud.

Les six logements situés sur la partie centrale sont destinés à la location alors que 
les deux logements situés aux extrémités Est et Ouest sont destinés à l’accession 
sociale à la propriété.Chaque logement bénécie d’une entrée indépendante, d’un 
jardin et prochainement d’un abri de jardin. Le rez-de-chaussée est consacré aux 
pièces « de jour », tandis que les chambres sont à l’étage.

Le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire sont assurés par une chaudière 
individuelle au gaz.

Les deux logements, mis en vente  à l’agence immobilière Tarriotte à Dieulefi t, dispo-
sent de 100 m2 environ de surface habitable et d’un terrain de plus de 400 m2.

@ : www. dromeamenagementhabitat.fr

 

 Subvention État   25 853 € (3,68%)

Subvention Conseil Général                         146 968 € (20,94%)

Subvention  Commun    17 582 € (2,51%)
cession gratuite du terrain

Prêt CDC       436 063 €  (62,14%)

Fonds propres DAH   75 332 €  (10,73%)

 
 Coût total de l’opération 701 798 € 

soit un coût de 116 966 € / logement
  

DAH loge au sein de la résidence 12 personnes : 
6 adultes et 6 enfants / adolescents :
► 3 familles (dont 3 monoparentales) ;
► 3 personnes célibataires retraitées.

Sans 
activité pro.

Actifs

Retraités
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