
La commune de Beaumont-lès-Valence 
a proposé à Drôme Aménagement 

Habitat de réaliser un programme de 
logements locatifs sociaux sur un terrain 
dont elle est propriétaire, au lieu-dit les 
Verchères rue Emile Courbis. 

Ce terrain, d’environ 5 900 m², a été cédé 
à DAH par bail emphytéotique dans le 
cadre du Fonds Action Foncière du Conseil 
départemental. 

Ce programme de 22 logements est 
construit sous forme de maisons en bande, 
afin de densifier tout en s’intégrant dans le 
tissu pavillonnaire environnant. 

Le stationnement, composé de 13 garages et 20 
places libres, est groupé à l’entrée du site permettant 
une circulation piétonnière. L’accès aux maisons 
s’effectue depuis le parking par des venelles, et 
occasionnellement par les voies de desserte interne. 
Les maisons sont réparties selon 2 bandes de T4 au 
nord et au sud, le cœur de l’opération étant occupé 
par des T3 entourant un espace central paysager. 

Les maisons (en R+1) ont un jardin privatif avec 
terrasse, agrémenté d’un abri extérieur. Par ailleurs, 
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 22 logements 
de type familial sont constitués de 8 T3 et 14 T4. Les 
T3 permettent ainsi de favoriser l’entrée des jeunes 
dans le parc social. 20 logements sont financés en 
PLUS, et 2 sont en PLAI. 

Afin de promouvoir un projet de qualité permettant 
de réduire les charges et de s’inscrire dans une 
démarche de développement durable, Drôme 
Aménagement Habitat a souhaité que ce dernier 
bénéficie des prestations suivantes :  
 
 Label Qualitel Effinergie BBC (Bâtiment Basse 
Consommation) ;     
 Des chaudières individuelles à condensation au 
gaz de ville sont installées pour le chauffage ;  
 Des capteurs solaires thermiques sont installés 
pour l’eau chaude sanitaire, l’appoint s’effectuant via 
la chaudière au gaz ;  
 Pour les économies d’eau ces logements sont 
équipés de matériels économes : chasses à double 
débit, robinets à effet mousseur… ; 
 Utilisation de matériaux sains et à caractère 
environnemental : peinture NF environnement ou 
label « Oiseau Bleu », enduit  à la chaux, menuiseries 
bois... 

20 PLUS 
(Prêt Locatif à Usage Social) 
     

  7 T3          72 m²              398 €/mois

13 T4           90 m²             492 €/mois     

2 PLAI 
(Prêt Locatif Aidé d’Insertion)
       

1 T3           72 m²               356 €/mois

1 T4          90 m²                 440 €/mois

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

COMPOSITION FAMILIALE

COMMUNE DE BEAUMONT-LÈS-VALENCE

RÉSIDENCE LE TACOT

 ACTIVITE PROFESSIONNELLE  

 SANS ACTIVITE PROFESSIONNELLE 

DAH loge au sein de la résidence 
68 personnes :
32 adultes et 36 enfants/adolescents
dont  :  10 couples
             12 familles monoparentales
            

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

40%
60%

Aide au Foncier du Conseil départemental : 220 000 €

    Subvention Etat (0,6%)      17 081 €

  

     Subvention Conseil régional (0,2%)               7 210 €

    
 solaire

               Subvention Conseil départemental (5,5%)                      170 747 €

    dont subventions solaire et appui spécifique            

        

    Subvention Entreprises Habitat (0,4%)          13 000 €

                 Subvention agglo VRSRA (1,5%)                   45 621 €

                Subvention commune (1,3%)                    39 959 €

                  Beaumont-lès-Valence

              

    Prêt  CDC (80,3%)                                  2 472 942 €

    Fonds propres (10,2%)                                 314 297 €

  

  Coût total de l’opération         3 080 857 €
                   Coût par logement                              140 039 €

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



MAÎTRISE D’OUVRAGE

DRÔME AMÉNAGEMENT HABITAT

MAÎTRES D’ŒUVRE

Architecte     AGC CONCEPT    VALENCE 

BET Structure / Economie   BETREC     VALENCE 

BET Fluides & Génie Climatique   LAPLACE - Jacques Laplace  UPIE

Contrôle Technique    SOCOTEC - Mathieu Morgon  VALENCE

Coordonnateur SPS    QUALICONSULT - M. Bret  BOURG-LÈS-VALENCE

ENTREPRISES

Terrassements / VRD / Espaces verts  CHEVAL FRERES   BOURG-DE-PÉAGE 

Gros œuvre     COLONGE     BOURG-LES-VALENCE

Charpente bois / Couverture /

Zinguerie     PIERREFEU    VERNOUX-EN-VIVARAIS (07)

Enduit de façade    BATI FACADES    SANSSAC-L’ÉGLISE (43)

Menuiseries extérieures bois   MENUISERIE BLANC   SAVIGNEUX (42)

Menuiseries extérieures bois   DORNE     VALENCE

Plâtrerie     ISOPLAQUE    CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE

Revêtements de sols souples   PRO’POSE VOS SOLS   BOURG-LÈS-VALENCE

Carrelage / Faïence    MULTISOLS    LA BÉGUDE (07)

Serrurerie     BORET     SAINT-RAMBERT-D’ALBON

Peintures / Finitions    SOFIBAT    VALENCE 

Chauffage / Ventilation / ECS   SALLEE     VALENCE

Plomberie - Sanitaire    BARDET    BEAUMONT-LÈS-VALENCE

Électricité courant fort et faible   TEC 2E     BEAUMONT-LÈS-VALENCE

LES INTERVENANTS
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