
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 les lots n°16 et n°21 du lotissement « Les Jardins de Clonia » 
dans le quartier Les Malalonnes, afin de réaliser une opération de 
10 logements locatifs sociaux.    

Le programme est construit sous forme d’habitat individuel 
réparti en 2 bandes, afin de densifier mais aussi d’accroître les 
performances thermiques, tout en s’intégrant dans le lotissement.  
Les 10 villas T4 (7+3) sont à étage.  

Le projet a été conçu de la 
façon suivante : 

 Construction sur vide sa-
nitaire pour se protéger des 
risques de remontées d’eau ; 
 
 Desserte des maisons par 
un trottoir surélevé pour 
assurer l’accessibilité aux 
personnes handicapées ; 

 Logements orientés plein 
sud pour  bénéficier de  l’ap-
port solaire passif notamment 
l’hiver et traversants afin de 
permettre  une bonne ventila-
tion nocturne en été ; 
 
 Chaque logement possède 
un jardin privatif avec 
terrasse ainsi qu’un cellier 
extérieur. 

Les logements disposent de 20 places de stationnement.  
    
Dans le cadre de la convention ANRU, le financement est de 10 PLUS 
CD.       
 
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  ;

 Chauffage individuel par pompe à chaleur ; 

 Production d’eau chaude sanitaire par capteurs solaires avec 
appoint électrique ; 

 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 JARDINS DE CLONIA

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)

10 PLUS CD 
(Prêt Locatif à Usage Social) 

10 T4 duplex      90 m²         460 €/mois

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

COMPOSITION FAMILIALE

DAH loge au sein de la résidence 
36 personnes :
14 adultes et 22 enfants/adolescents 
dont  :  2 couples
             6 familles monoparentales
   

 ACTIVITE PROFESSIONNELLE  

 SANS ACTIVITE PROFESSIONNELLE 

36%
64%

  Subvention ANRU (7,2%)                         127 220 €

 

  Subvention Conseil régional (7%)     122 571 €                                 

  
dont subvention solaire

       Subvention Conseil départemental (6,6%)    116 510  €

  
dont subvention solaire

           

        Subvention ville de Pierrelatte (18,4%)                 326 351 €

  Prêt  CDC (59,8%)                                                1 058 390 €

  Fonds propres (1%)                             18 305 €

  

  

  Coût total de l’opération                     1 769 347 €
  Coût par logement                                     176 935 €      



MAÎTRISE D’OUVRAGE

DRÔME AMÉNAGEMENT HABITAT

MAÎTRES D’ŒUVRE

Architecte    ATELIER 3 A     LE TEIL (07)

BET Economie / BET Électricité / 
BET Fluides & Génie Climatique  SECA INGÉNIERIE    PIERRELATTE
 
BET Structure    BETEBAT     AUBENAS (07)

Contrôle Technique   QUALICONSULT    BOURG-LÈS-VALENCE

Coordonnateur SPS   BR COORDINATION - M Rodriguez  BOLLÈNE (84)

ENTREPRISES

Gros œuvre    JMG STRUCTURES    BOLLÈNE (84)

Charpente / Couverture   PIERREFEU     VERNOUX-EN-VIVARAIS (07)

Façades     ORDEK FAÇADES    SAINT-MAURICE-L’EXIL (38)

Menuiseries extérieures   EFPE      CHARMES-SUR-HERBASSE

Serrurerie    GIRAUD-DELAY SAS    ALISSAS (07)

Menuiseries bois   BRELY MENUISERIE    MONTÉLIMAR

Doublages / Cloisons / Faux plafonds BURELLIER FRÈRES    CHANOS-CURSON

Carrelages / Faïences    DAVID CARRELAGES    SAINT-MONTAN (07)

Peintures    LOPEZ PEINTURE    PIERRELATTE

Électricité    SABATIER FRÈRES    LORIOL-SUR-DRÔME

Plomberie / Sanitaire / ECS Solaire     
Chauffage / Ventilation   ÉCO ÉNERGIE     MONTÉLIMAR

VRD / Aménagements extérieurs ELTP      LAGARDE-PARÉOL (84)

 LES INTERVENANTS
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