
COMMUNE DE ST-GERVAIS-SUR-ROUBION

RÉSIDENCE  Les Tilleuls

Agence Portes-de-Provence

Suite à la sollicitation de la Commune, Drôme 
Aménagement Habitat a acquis, avec le soutien du 

Fonds d’Action Foncière du Conseil Départemental, le 
premier étage d’un bâtiment situé au centre du village, 
avenue Marx Dormoy, afin d’aménager des logements 
locatifs sociaux.

La Commune a aménagé le rez-de-chaussée en locaux 
commerciaux.
La restauration du volume en étage permet de créer 
3 logements. L’accès aux logements ainsi que le 
stationnement des véhicules se fait indépendamment 
depuis l’impasse de la bibliothèque. 

Les logements sont 
répartis en 2 T3 sur 
l’immeuble côté rue et 
1 T2 côté cour.
Ce dernier logement 
bénéficie d’un jardin 
avec terrasse grâce à la 
différence de niveau du 
terrain.

Les logements sont 
financés selon 2 PLUS et 
1 PLAI.

Les travaux effectués 
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 réfection de la toiture ;
 Le remplacement de l’ensemble des menuiseries par 
des menuiseries bois ;
 Le ravalement des façades ;
 La mise en place d’une isolation des combles et des 
murs de façades ;
 L’installation d’un chauffage électrique ;
 La mise aux normes des équipements sanitaires : 
installation d’une salle de bain, d’un wc et mise en place 
d’une VMC ;
 La mise en conformité de l’installation électrique ;
 La peinture intérieure certifiée NF environnement.

 Subvention Etat (1%) 3 933 €

 Subvention Conseil départemental
 Dont appui spécifique (5,5%) 22 500 €

        
 Subvention C.A. Montélimar Agglomération (1,3%) 5 408 €

 
 Prêt CDC (66,2%) 274 259 €

        
 Fonds propres (26%) 107 426 € 

  
 Coût total de l’opération 413 526 €

 Coût par logement 137 842 €

PLAN DE FINANCEMENT - TVA à taux réduit à 10%
(Montant TTC)

        
 Subvention C.A. Montélimar Agglomération (1,3%) 5 408 €

COMPOSITION FAMILIALE

2 PLUS 
(Prêt Locatif à Usage Social) 

1 T2 58 m² 320 €/mois

1 T3 91 m² 496 €/mois

1 PLAI 
(Prêt Locatif Aidé d’Insertion)

1 T3 88 m² 410 €/mois

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

DAH loge au sein de la résidence 
5 personnes :
3 adultes et 2 enfants/adolescents
dont  :  1 personne seule                                
             2 familles monoparentales           

 ACTIVITE PROFESSIONNELLE  

100%

0%

Activité professionnelle

Sans Activité
professionnelle

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



MAÎTRISE D’OUVRAGE

DRÔME AMÉNAGEMENT HABITAT

MAÎTRES D’ŒUVRE

Architectes PEYSSON / VETTORELLO BOURDEAUX

Économiste + OPC SOLIHA VALENCE

BE Structures MATHIEU VALENCE

BE Fluides MOUNIER-PEYRIN MONTÉLIMAR

CONTRÔLE TECHNIQUE QUALICONSULT BOURG-LÈS-VALENCE

SPS DEKRA INDUSTRIAL VALENCE

ENTREPRISES

Démolition / Maçonnerie / Façades / Toiture / 
Zinguerie CHAZET CLÉON D’ANDRAN

Menuiseries bois extérieures et intérieures / 
Fermeture ALPES MENUISERIE VALENCE

Serrurerie EBS CHABEUIL

Cloisons sèches / Isolation / Peinture CMEPP MONTÉLIMAR

Carrelages / Faïences / Sols collés DAVID CARRELAGES LE TEIL (07)

Électricité / Chauffage électrique PIOLLET DIEULEFIT

Plomberie / Sanitaire / Ventilation PRESELEC MONTÉLIMAR

LES INTERVENANTS
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