
La Ville de Pierrelatte a engagé un projet de renouvellement 
urbain sur le quartier du Roc. Ce projet a fait l’objet d’une 

convention ANRU entre l’Etat, la Région, le Conseil départemental, 
la Ville de Pierrelatte et Drôme Aménagement Habitat. Dans 
le cadre de cette convention, il est prévu la construction de 
programmes de logements. 

Drôme Aménagement Habitat a acquis un tènement situé entre le 
Faubourg des Frères Montgolfier et le chemin de la Petite Bise, afin 
de réaliser une opération de 16 logements locatifs sociaux. 

 
Le programme est construit 
sous forme d’habitat inter-
médiaire en R+1 décom-
posé en 4 ensembles, afin 
d’accroître les performances 
thermiques mais aussi pour 
densifier tout en s’intégrant 
dans le quartier résidentiel. 
Les logements sont répartis 
en 7 T3 et 9 T4.   
 
L’équipe d’architectes ROEDER 
(Pierrelatte) a particulièrement 
travaillé la qualité d’usage des 
logements :   

 Les logements sont orientés 
plein sud pour bénéficier 
de l’apport solaire passif 
notamment l’hiver, et sont 
traversants afin de permettre 
une bonne ventilation 
nocturne en été ; 
 Les logements en rez-de-
chaussée possèdent un jardin 
privatif avec terrasse ; 
 Les logements en étage 
ont une grande terrasse. 
    
 

Les logements disposent de garages accessibles via le chemin de la 
Petite Bise, de places de stationnement et d’un local vélos.  
   
Les logements sont desservis par des venelles et placettes, le cœur de 
l’îlot étant un espace piétonnier.     
  
Dans le cadre de la convention ANRU, les financements prévus sont : 
11 PLUS CD, 3 PLUS et 2 PLAI.     
  
D’autre part, 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 projet bénéficie des prestations suivantes :   
    
 Performance énergétique : RT (Réglementation Thermique) 2012  ;
 Chaudière collective au gaz pour le chauffage et la production 
d’eau chaude sanitaire ;  
 Logements équipés de matériels économes en eau : chasse à 
double débit, robinet à effet mousseur…;   
 Utilisation de matériaux sains : peinture NF environnement ou 
écolabel.       
       
       

VILLE DE PIERRELATTE

RÉSIDENCE LES FRÈRES MONTGOLFIER

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 ANRU (7,4%)                         189 872 €

 

  Subvention Conseil régional (6,8%)     174 894 €                                 

  

  Subvention Conseil départemental (1,2%)        31 273 €

  

             Subvention ville de Pierrelatte (19,5%)         499 724 €

  Prêt  CDC (65%)                                                1 660 103 €

  Fonds propres (0,1%)                                   2 390 €

          

  Coût total de l’opération                     2 558 256 €
  Coût par logement                                     159 891 €

 ACTIVITE PROFESSIONNELLE  

 SANS ACTIVITE PROFESSIONNELLE 

 HANDICAPES

14 PLUS dont 11 PLUS CD
(Prêt Locatif à Usage Social) 

6 T3         74 m²           391 €/mois

8 T4         88 m²           464 €/mois

2 PLAI 
(Prêt Locatif Aidé d’Insertion)

1 T3         74 m²           350 €/mois

1 T4         88 m²           409 €/mois

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

COMPOSITION FAMILIALE

DAH loge au sein de la résidence 
51personnes :
24 adultes et 27 enfants/adolescents 
dont  :  8 couples
             7 familles monoparentales
    1 personne seule
            

9%  

14%

   

52%



MAÎTRISE D’OUVRAGE

DRÔME AMÉNAGEMENT HABITAT

MAÎTRES D’ŒUVRE

Architecte    ARCHITECTE ROEDER ASSOCIES  PIERRELATTE 

BET Éonomie     BETREC     VALENCE 

BET Structures  / 
BET Fluides & Génie Climatique   ROSTAIN  & COSTE   VALENCE

Contrôle Technique   QUALICONSULT   BOURG-LÈS-VALENCE

Coordonnateur SPS   BR COORDINATION   BOLLÈNE (84)

ENTREPRISES

Terrassements    INTEX CONSTRUCTION   SALON-DE-PROVENCE (13)

Gros œuvre    SECN     DONZÈRE

Façades     MANENT FAÇADES   MONTBOUCHER-SUR-JABRON

Charpente / Couverture / Zinguerie RÉNOV’TRAITE    ROMANS-SUR-ISÈRE

Étanchéité    4G ÉTANCHEITE   PIERRELATTE

Menuiseries extérieures PVC  DORNE & FILS    VALENCE

Menuiseries intérieures bois  ZANCANARO    CHARMES-SUR-RHÔNE (07)

Serrurerie / Portes de garages  ATOUT FER    ÉTOILE-SUR-RHÔNE

Plâtrerie    AC-TEC SARL    FURMEYER (05)

Peintures / Finitions   SOFIBAT    VALENCE

Carrelages / Faïences   CREA’BAINS    ALLAN

Chauffage / VMC / Plomberie  ASGTS ZA     MONTÉLIMAR

ÉLectricité courants faibles et forts SABATIER Frères   LORIOL-SUR-DRÔME

VRD / Espaces verts   AUDIGIER TP    MONTÉLIMAR

LES INTERVENANTS
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