
Suite à la sollicitation de la Commune, Drôme 
Aménagement Habitat a acquis, avec le soutien du 
Fonds d’Action Foncière du Conseil départemental 
un ancien couvent « la maison des Ursulines », afin 
d’aménager des logements locatifs sociaux en étage. 
    
La Commune, quant à elle, réaménagera en                        
rez-de-chaussée les nouveaux locaux de la Mairie 
et une salle polyvalente, ainsi, le bâtiment est en 
copropriété.  

La rénovation concerne 6 logements sur 2 niveaux. 
Les logements ont un accès indépendant à l’arrière 
du bâtiment, permettant aux logements de disposer 
de terrasses. Une terrasse est réservée à l’un des 
logements de l’étage et est accessible par un escalier extérieur.

Les logements sont composés de 4 T3 et 2 T4. Ils sont financés ainsi : 5 PLUS et 1 PLAI.  

Des places de stationnement ont été aménagées à l’arrière du bâtiment par la Commune. 

Les travaux réalisés ont pour but d’améliorer l’ensoleillement et les performances thermiques 
du bâti et de mettre aux normes actuelles les logements. Ils portent notamment sur :  
      
 La performance thermique : étiquette DPE classe C ;     
 
 La réfection de la toiture ;        

 Le remplacement de l’ensemble des menuiseries par des menuiseries bois ;  
 
 La réfection de l’ensemble des façades avec mise en oeuvre d’un enduit minéral ; 
 
 La mise en place d’une isolation en combles ;     

 La reprise des planchers et des cloisonnements ;     
 
 La mise aux normes des équipements sanitaires : installation d’une salle d’eau et d’un wc ; 

 la mise en conformité de l’installation électrique ;     
 
 la peinture intérieure certifiée NF environnement. 

COMMUNE DE SAINTE-CROIX

RÉSIDENCE LE VEYOU

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

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

         Subvention Etat (1,2%)                                            8 508 €
              
        
         Subvention Conseil départemental (0,8%)                         5 676 €
  
        
         Prêt CDC (83%)                  584 525 €

        
          Fonds propres (15%)                 105 943 €
  

  
         Coût total de l’opération                            704 652 €

                    Coût par logement                         117 442 €

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

COMPOSITION FAMILIALE

DAH loge au sein de la résidence 
15 personnes :
9 adultes et 6 enfants/adolescents 
dont  :  3 couples
    1 famille monoparentale
    2 personnes seules

 ACTIVITE PROFESSIONNELLE  

 SANS ACTIVITE PROFESSIONNELLE 

5 PLUS 
(Prêt Locatif à Usage Social) 
     
4 T3          73  m²           375 €/mois

1 T4         80 m²             409 €/mois

1 PLAI 
(Prêt Locatif Aidé d’Insertion)

1 T4       102 m²             437 €/mois

7%

93%



MAÎTRISE D’OUVRAGE

DRÔME AMÉNAGEMENT HABITAT

MAÎTRES D’ŒUVRE 

Architecte      ATELIER D’ÉCO ARCHITECTURE G & M  LYAS (07)

BET Économie     ATELIER D’ÉCO ARCHITECTURE G & M  LYAS(07)

BET Structure     BETEBAT     AUBENAS (07)

BET Thermique     MOUNIER / PEYRIN    MONTÉLIMAR

Contrôle Technique    QUALICONSULT    BOURG-LÈS-VALENCE

Coordonnateur SPS    QUALICONSULT    BOURG-LÈS-VALENCE

ENTREPRISES

Démolition / Gros œuvre / Maçonnerie  SATRAS      LIVRON-SUR-DRÔME

Désamiantage     SAS B.P.H     ROMANS-SUR-ISÈRE

Charpente / Couverture / Zinguerie  REBOULET     LIVRON-SUR-DRÔME

Façades      ERDIK FACADES    BOURG-LÈS-VALENCE

Menuiseries intérieures et extérieures bois CRESTOISE DE MENUISERIE   CREST 

Plâtrerie / Peintures / Isolation / Faux Plafonds TEDESCHI     GUILHERAND-GRANGES (07)

Serrurerie     CLOSSUR     CHASSAGNY (69)

Carrelage / Faïences    DAVID Carrelages    LE TEIL (07)

Plomberie / Sanitaires / Chauffage Bois  LAURENT & COMBET    DIE

Électricité     BESSAT      DIE

LES INTERVENANTS
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