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M

algré un contexte économique difficile, Drôme
Aménagement Habitat a su tirer son épingle du jeu
et affiche de bons résultats sur l’année 2012 comme
l’atteste ce présent bilan. Nos équipes ont livré 331 nouveaux
logements dont un EHPAD de 82 lits et une maison médicale.
DAH a attribué 1197 logements tout en contenant le taux de
vacance à 1,53% largement en-deçà de la moyenne des
organismes HLM de Rhône-Alpes (soit 4,1% au 1er janvier 2012).

Edito

Notre volonté d’offrir aux locataires des logements économes
en énergie nous pousse à intervenir fortement d’une part, lors
de la construction avec des réalisations performantes sur le plan
énergétique et d’autre part, sur le patrimoine bâti avec un rythme
soutenu de réhabilitations thermiques, soit 110 logements en
2012.
Permettre aux drômois les plus modestes d’accéder à la
propriété, de manière sécurisée, est l’un des volets de notre
action en faveur du parcours résidentiel. Il s’est concrétisé par
la vente de 47 logements essentiellement individuels.
Notre mission d’aménageur a fortement marqué l’année 2012 :
► Lancement de la ZAC de Beaumont-lès-Valence ;
► Intervention sur la ZAC de Bourg-lès-Valence ;
► Etude sur le site BRIKER à Valence…

Sommaire

Le renouvellement urbain, mené en partenariat avec les
collectivités, conjugue démolition de logements et reconstitution
de l’offre, (2 conventions signées en 2012 avec les communes
de Loriol et Donzère).
Ces nouvelles missions, émergeantes il y a encore quelques
années, deviennent des métiers à part entière et contribuent
à faire de Drôme Aménagement Habitat un généraliste de
l’habitat. Nous pourrions nous en inquiéter, nous pensons au
contraire que l’avenir de DAH passe par ce virage et nous nous
réjouissons de l’avoir pris. Notre Conseil d’Administration a su
anticiper les évolutions futures et les attentes de nos donneurs
d’ordre que sont les collectivités territoriales. La réalisation de
l’EHPAD d’Hauterives en est une illustration. Elle démontre
notre capacité à répondre aux besoins des territoires drômois et
à la nécessaire diversification de l’offre de logements.
Pour mener à bien l’ensemble de ces missions, Drôme
Aménagement Habitat disposait en 2012 d’un budget de 110
millions d’euros, 56 millions d’euros de fonctionnement et 54
millions d’euros d’investissement, au profit de l’économie locale
et plus particulièrement des entreprises du BTP. Il salarie plus
de 180 collaborateurs, professionnels du logement social.
Cette bonne santé ne doit pas occulter les questionnements
sur notre avenir, les moyens à mettre en œuvre et les axes de
progrès qu’il convient de développer pour que DAH reste un
bailleur social de premier plan au service des Drômois les plus
modestes. C’est cela qu’attendent les collectivités territoriales
de la Drôme, les demandeurs de logement à faibles revenus et
les 10 000 locataires de DAH.
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Photos page de couverture de gauche à droite :
- EHPAD à Hauterives - 82 lits
- Les Moulins à Bourg-de-Péage - 77 logements
- Rue Jules Ferry à Portes-lès-Valence - 75 logements
- Les Arts de la rue à Eurre - 3 logements et ateliers/garages
- Les Grands Abris à Sauzet - 20 logements
- Hameau le Moulin du Plan au Poët-Sigillat - 4 logements
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Chiffres clés

NOMBRE DE LOGEMENTS GERES
au 31 décembre 2012

8 900 logements familiaux répartis sur
139 communes du département

NOMBRE D’ATTRIBUTIONS EN 2012

28 foyers (représentant 983 lits)

46 commerces et locaux professionnels
3 129 garages

1 197 logements attribués dont :
1 009 nouveaux locataires
188 mutations internes

NOMBRE DE DEPARTS EN 2012

1 141

TAUX DE ROTATION

APL

départs dont :
953 départs (hors patrimoine)

(Aide Personnalisée au Logement)

61,41 %

Près de

12,82 %

des locataires
perçoivent l’APL
NOMBRE DE LOGEMENTS VACANTS

TAUX D’IMPAYES
sur les loyers en 2011

110 logements vacants en moyenne sur 2012

à 6 mois fin d’exercice
(juin 2012)

136 logements en attente de relocation (au 31 décembre 2012)

1,39 %

à 12 mois fin d’exercice
(décembre 2012)

REHABILITATIONS THERMIQUES

1,01 %

En cours de travaux : 2 groupes en 2012

110 logements

VENTES 2012

En prévision de travaux 2013 : 4 groupes

140 logements

47

ventes réalisées
dont 70% à des locataires
du parc HLM

DEMOLITIONS

128

logements en 2012

FINANCEMENT

305

logements financés
dont 44 en secteur ANRU
à Pierrelatte

NOMBRE DE SALARIES
au 31 décembre 2012

4

186 salariés répartis,
1/3 au siège et 2/3 dans les
6 agences décentralisées

LIVRAISONS

331 nouveaux logements dont :
249 logements familiaux
Un EHPAD de 82 lits
Une maison médicale
Au 31 Décembre 2012 :

502 logements étaient en chantier
(24 opérations), soit une taille moyenne
de 21 logements par opération

Direction Clientèle et Patrimoine

1992 - 2012

20 ANS DE PROXIMITE
à DAH

D

AH a organisé ses services de proximité depuis 1992 autour
d’une première agence à Pierrelatte suivie de la création des
cinq autres. Depuis 20 ans, cette organisation décentralisée n’a
cessé de s’améliorer, d’évoluer, de s’adapter pour être en phase avec
les besoins des territoires et les attentes des locataires. Actuellement
à DAH, la Direction Clientèle et Patrimoine, c’est 6 agences
décentralisées, gérant 1000 à 2000 logements chacune, un service
Patrimoine pour le volet réhabilitation et entretien du patrimoine et
un service Gestion locative pour la partie attributions, charges et
contentieux.

Un réseau de proximité
au service des locataires

Des CHANTIERS D’INSERTION
au service des locataires

S

ouhaitant renforcer les actions d’insertion socioprofessionnelle
sur les quartiers, DAH a sollicité trois structures d’insertion
par l’activité économique, importantes sur le département de la
Drôme (ARCHER, PARENTHESE-ASCISE et ANCRE), avec qui
ont été réalisés des chantiers d’insertion consistant en des travaux
d’amélioration de type : peinture de montées d’escalier, carrelage
de halls d’entrée, pose de pares-vue de balcons, travaux d’espaces
verts. Cela a concerné environ 1000 logements en 2012. Il est
prévu de poursuivre ces actions en 2013.

21 personnes employées

dans le cadre de ces chantiers

A retenir

6 agences de proximité
1000 à 2000 logements gérés par agence
Plus de 100 professionnels dont 48 agents de proximité et employés d'immeubles
2132 appels d’urgence
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Direction Clientèle et Patrimoine

MAITRISER LES DETTES
de loyers

Des résultats de gestion à maintenir
dans un contexte économique difficile

A

u global en 2012, le taux de recouvrement s’est un peu
amélioré par rapport aux années précédentes, mais
la situation 2013 s’annonce plus difficile dans un contexte
économique tendu.
Les procédures et l’accompagnement mis en œuvre permettent
à ce jour de conserver un taux de recouvrement correct, ce qui
est le signe d’un bon indicateur social. En limitant le nombre
d’impayés, DAH prémunit le locataire du risque de perdre son
logement.

€

1,01%

dette
des locataires

Taux de la

restant à recouvrer au 31 décembre 2012
par rapport aux 45,5 millions d’euros
générées par l’activité locative
Loyers + charges 2011

(logements familiaux + foyers + commerces + accessoires)

l’ENQUETE

D’OCCUPATION SOCIALE

Photo - Droits réservés

- Laurence

a été menée en 2012
auprès des locataires

C

136 logements

vacants

louables au 31 décembre 2012

ette enquête a pour objet de recueillir des données socio-économiques sur
les occupants des logements sociaux des organismes HLM. Les résultats
de l’enquête 2012 à DAH ne montrent pas d’évolution notable par rapport
aux années précédentes, la population présente dans le parc gagne en âge,
comme le reste de la population nationale. Ce phénomène est accéléré par la
mise en location de produits spécialement destinés à cette tranche d’âge, les
logements « cœurs de village » et par les adaptations de logements réalisées
pour les personnes âgées occupantes. En moyenne 50 logements/an sont
améliorés sans frais pour les locataires.
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Direction Clientèle et Patrimoine

L

a réalisation du plan de travaux en 2012 s’est inscrite dans la continuité et a pérennisé
les investissements importants concernant l’entretien et l’amélioration du patrimoine.

6,3 millions d’euros de travaux, dont 4,2 millions d’euros de gros
entretien et remplacement de composants et 2,1 millions d’euros d’entretien courant.
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Légende : Répartition des 4,2 millions d’euros consacrés
au gros entretien et au changement de composants

LES REHABILITATIONS
et AMELIORATIONS
thermiques

Crest - La Condamine - 51 logements
(fin de chantier prévu en juin 2013)

Aouste-sur-Sye - Le Fontagnal - 59 logements
(fin de chantier prévu en juin 2013)

Saint-Jean-en-Royans - Le Berthelot - 20 logements
(début de chantier prévu au printemps 2013)

Montélimar - Nocaze - 90 logements
(début de chantier prévu au printemps 2013)

Etudes en cours - 211 logements
Communes
PORTES-LES-VALENCE
PIERRELATTE
PORTES-LES-VALENCE
SAINT-VALLIER

Programmes
Cité Ouest
Bât. 37 à 41
Les Cigales 1
Les Rioux 4

Nombre de logts

Date

48
90
36
37

2013
2013
2014
2014
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Direction du Développement

D

UN OUTIL
à la disposition des élus
249 logements, un EHPAD de 82 lits
et une maison médicale
mis en service en 2012

rôme Aménagement Habitat est un outil à la disposition des élus
qui souhaitent concrétiser un projet dans le domaine de l’habitat
ou de l’aménagement. Ainsi les équipes de DAH sont en mesure de
mettre en place des projets de différentes natures :
► Construction de logements locatifs destinés à un large public :
les familles, les personnes à mobilité réduite, mais également les
personnes âgées ;
► Restauration de bâtiments dans les centres anciens ;
► Réalisation de foyers, EHPAD, résidences sociales, MARPA ;
► Implantation en pied d’immeubles de locaux commerciaux et tertiaires
ou d’équipements pour les communes (salle de quartier, médiathèque,
crèche…) ;
► Opérations d’aménagement avec cession de charges foncières
pour la réalisation de programmes en accession, aménagement de
lotissements.

BEAUSEMBLANT - Résidence les Platanes / Place Barthélémy de Laffémas - 18 logements et 2 commerces
Réalisation en label THPE (Très Haute Performance Energétique) - Chauffage au gaz de ville collectif
Architecte : Cabinet INSOLITES ARCHITECTURE

331 logements mis en service en 2012
Communes

8

ANNEYRON
ANNEYRON
HAUTERIVES
BEAUSEMBLANT
LAVEYRON
CROZES-HERMITAGE
BOURG-DE-PEAGE
BOURG-LES-VALENCE
BOURG-LES-VALENCE
LA-BAUME-CORNILLANE
DIE
DIE
AUCELON
SOYANS
MARSANNE
LA LAUPIE
SAUZET
ANCONE
MONTELIMAR
LE-POET-SIGILLAT
PIERRELATTE
PIERRELATTE
LEMPS
NYONS
SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX

Programmes

Nombre de logts

L’Amphithéâtre - Maison médicale
Rue Victor Hugo
EHPAD Eovi
Place Barthélémy de Laffémas
Résidence la Pierre Blanche
Le Balcon des Pinets
Résidence Philippe Bombrun
Les Coursives / Avenue Tony Garnier
Bâtiment A - 85 et 87 rue Jean Bart
Résidence Bon Accueil
Chemin du Pont Rompu
Lieudit Conches et Chamarges
Maison ossature bois
Hameau de Talon
Résidence du Romarin / Allée Les Romarins
Résidence les Acacias
Résidence les Grands Abris
Résidence les Bateliers / Place Albert Goujon
Les Combes 2 - Rue Arago / Rue Bonzon / Place Simon
Hameau le Moulin du Plan
Résidence les Platanes / Rue Paul Langevin
Grand’Portes 2 - Rue des Pinsons
Maison n°1
Les Oliviers 2 - Chemin de la Mochatte / Rue des Rossignols
Résidence les Frênes / Impasse des Frênes

/
8
82
18
12
4
26
27
16
5
1
2
1
8
4
24
20
8
10
4
13
6
1
27
4

Direction du Développement

Les logements

EN CHANTIER

D

AH poursuit son rythme soutenu de constructions.
Au 31 décembre 2012 DAH avait 24 programmes
en chantier correspondant à 502 logements.

BOURG-LES-VALENCE - Avenues Jacques Reynaud / Jacques Vacher / Rue François Marbos - 60 logements
Label Effinergie Bâtiment Basse Consommation (BBC)
Réalisation en QEB (Qualité Environnementale des Bâtiments) niveau BBC+
Architectes : GAUTIER et CONQUET

502 logements en chantier au 31 decembre 2012
Communes
MANTHES
ANNEYRON
ANNEYRON
ALBON
CHANTEMERLE-LES-BLES
ROMANS
ROMANS
BOURG-DE-PEAGE
BOURG DE PEAGE
BOURG-DE-PEAGE
SAINT-JEAN-EN-ROYANS
BOURG-LES-VALENCE
BOUR-LES-VALENCE
VALENCE
PORTES-LES-VALENCE
BEAUMONT-LES-VALENCE
SAHUNE
REMUZAT
PIERRELATTE
PIERRELATTE
PIERRELATTE
PIERRELATTE
SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX
BUIS-LES-BARONNIES

Programmes

Nombre de logts

Le Village
L’Amphithéâtre
Hameau de Mantaille
Saint Martin des Rosiers
Résidence des 7 semaines
Rue Etienne Dolet / Place Massenet
Rue des Remparts Saint-Nicolas
Rue Charles Ducros
Rue Andrevon / Rue Saint Martin
Place de Delay d’Agier
Rue Hector Alléobert
Bâtiments B et C, APAJH, ANEF : 75 à 81 rue Jean Bart
Avenues Jacques Reynaud / Jacques Vacher / Rue François Marbos
Rue Paul Bert
Résidence la Fraternité / Rue Jules Ferry
Allée les Jonquilles
Le Village
MARPA MSA
Villas Langevin / Rue Emile Roux
Grand’Portes 1
Les Jardins de Saint Jean
Résidence Ronsard / Rue Paul Langevin
Résidence les Chênes
11, rue du Pont Neuf

8
5
4
6
10
60
9
21
28
20
6
32
60
20
75
16
4
24
24
10
14
25
8
13
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Direction du Développement

BOURG-DE-PEAGE - Les Moulins - 77 logements
Label Effinergie Bâtiment Basse Consommation (BBC)
Réalisation en QEB (Qualité Environnementale des Bâtiments) niveau BBC+
Architectes : Marc DAUBER et Jean-Christian CHEZE

A

ujourd’hui la réduction des charges et le développement
durable sont des priorités prises en compte dans la
construction des logements.
Drôme Aménagement Habitat développe l’utilisation des
énergies renouvelables. Nous équipons les logements en
construction de capteurs solaires thermiques (eau chaude
sanitaire) et de chaudières au bois déchiqueté ou au bois
granulé.

MAITRISER
les charges locatives
et respecter

l’ENVIRONNEMENT
Repère
Le label BBC + :
soit 45 KWh ep. /m2/an
pour les 5 usages : chauffage, eau chaude sanitaire,
éclairage, auxiliaires (VMC, ascenseur)
et refroidissement été
jusqu’en 2014 puis 40 KWh ep. ensuite

Les logements sont économes en énergie grâce au travail de
nos architectes et de nos bureaux d’études sur l’enveloppe
des bâtiments. Depuis plusieurs années nos programmes
de construction sont au niveau du label Effinergie Bâtiment
Basse Consommation :
► 80 % des logements programmés en 2011 ;
► 87 % des logements programmés en 2012.
Afin de mener à bien la réalisation de ces projets, Drôme
Aménagement Habitat a signé une convention de partenariat
avec l’ADIL PIE (Point Information Energie).

302 logements financés en 2012
Communes
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CHANTEMERLE-LES-BLES
ROMANS
BOURG-DE-PEAGE
ECHEVIS
SAINT-MARCEL-LES-VALENCE
BOURG-LES-VALENCE
BEAUMONT-LES-VALENCE
BEAUMONT-LES-VALENCE
MONTMEYRAN
LORIOL
CREST
LUC EN DIOIS
LUC EN DIOIS
LA-BEGUDE-DE-MAZENC
DONZERE
AUBRES
PIERRELATTE
PIERRELATTE
PIERRELATTE
PIERRELATTE
SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX

Programmes

Nombre de logts

Résidence des 7 semaines
Rue Paul Joud
Les Moulins
Le Village
Lotissement les Barris
Rue de Verdun
Rue du Billeton
Les Verchères / Rue Emile Courbis
Rue André Milhan / Rue Paulin Barret
Impasse Xavier Chavat
La Martine 2 (3ème tranche)
Quartier de l’Eglise
MARPA MSA / Quartier de l’Eglise
Les Mourettes
Avenue Dolia
Le Clos des Abricotiers / Rue de l’Eygues
Rue des Frères Montgolfier
Les Jardins de Clonia
Rue Nicolle
Les Résidences de Cardélino
Résidence les Chênes

10
1
77
3
6
26
4
22
10
20
8
6
23
9
18
7
16
10
6
12
8

Direction Aménagement et Renouvellement Urbain

QUARTIER
DU ROCHER
à Pierrelatte

L

a métamorphose des bâtiments anciens se poursuit avec la
réhabilitation complète des bâtiments 31 et 32 soit 80 logements.
Les concepteurs ont souhaité apporter une diversification des volumes
et concevoir une touche singulière à cette nouvelle réhabilitation,
avec notamment l’apport d’une toiture traditionnelle. La recherche
de performances thermiques accrues est un objectif premier pour ces
travaux en faveur d’une diminution des charges locatives au profit des
locataires. Le retournement de halls et la création des aménagements
sur les jardins des rez-de-chaussée et sur la cour intérieure apportent
une grande satisfaction aux résidents.

Projet
de rénovation urbaine
Signature
de la convention

QUARTIER
L’ENCLOS
à Donzère

L

e quartier de l’Enclos aura bientôt un nouveau visage. Le 13 décembre 2012, Eric BESSON Maire de la ville
de Donzère, Erick BULCKAERT, directeur territorial de la Caisse des Dépôts et Consignations, Pierre-André
DURAND, Préfet de la Drôme et Alain VILLARD directeur général de Drôme Aménagement Habitat, ont signé la
convention qui valide le programme de rénovation urbaine du quartier de l’Enclos. Cette opération consiste à démolir
28 logements afin de mieux circuler et désenclaver le quartier, résidentialiser et réhabiliter pour offrir un meilleur
confort et cadre de vie aux résidents. Le projet prévoit également de modifier la voirie principale, rue de l’Enclos, et
la création d’une maison de quartier, d’un pôle petite enfance et d’un centre social.

Perspectives
du projet

Lu
dans la presse
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Direction Aménagement et Renouvellement Urbain

D

ZAC DE MORAYE

rôme Aménagement Habitat accompagne par sa qualité d’aménageur,
l’essor d’un secteur à l’entrée nord de Beaumont-lès-Valence : le quartier
de Moraye. Son intention est de porter, en concertation avec les acteurs
locaux, un projet urbain aux vertus qualitatives.

à Beaumont-lès-Valence

Vers une nouveau quartier
entre ville et campagne

Concevoir des lieux de vie et de rencontres pour la commune
La future ZAC, prévue en programmation mixte pourra voir l’installation de nouveaux services. Mais c’est avant tout sa
future école et son parc urbain qui apporteront à la commune et aux habitants un lieu de rencontre et de promenade, au
cœur d’un espace de nature. Ce nouveau quartier bénéficiera de cheminements piétonniers, à destination de la campagne
environnante et du centre ville, mais également d’un panorama unique sur la chaîne du Vercors.
Concerter la population, pour quoi faire ?
Impliquer les habitants dans une logique de concertation active permet de mobiliser les avis pour compléter le diagnostic
de terrain, partager l’information et projeter ensemble un avenir sur le quartier de Moraye.
Pour ce faire, des supports d’information et d’échanges sont disponibles sur le site de Drôme Aménagement Habitat et
des réunions publiques seront organisées tout au long du projet à compter du 1er septembre 2013.
Construire un quartier exemplaire
Au sein d’un quartier visant à accueillir environ 300 logements, les intentions sont fortes et plurielles. Elles visent tout
à d’abord à composer un quartier aux logements de qualité et diversifiés, permettant de se loger de plusieurs manières
(accession à la propriété, location, logements aidés…).
Des aménagements respectueux de l’environnement (noues paysagères, zones d’infiltration des eaux) agrémenteront un
espace public partagé (voies de circulation, bandes cyclables et trottoirs aux larges gabarits) et agrémenté à l’ouest d’un
pôle de commerces et de services organisés autour d’une place.

Repère
8,4 hectares environ
300 logements en moyenne
programmation mixte (logements, services…)
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Service Assistance à Maîtrise d’Ouvrage

Nyons

CITE
SCOLAIRE

► Travaux débutés en avril 2008
► Collège terminé début 2012
► Lycée entièrement restructuré en fin 2012
► En 2013 : Réhabilitation des logements
de fonction et des studios
► Fin des travaux prévus à l’été 2013
► Coût total de l’opération : 22,5 millions d’euros TTC

► Construction en ossature bois et installation
de 50 m2 de panneaux solaires thermiques
du restaurant d’entreprise réalisé en 8 mois
► Livraison en fin mars 2012
► Exploitation par R2C (groupe Casino)

Alixan
Syndicat mixte Rovaltain

RESTAURANT
D’ENTREPRISE

Bourg-de-Péage

COMPLEXE
SPORTIF

Ilot de l’Europe

► Travaux débutés en avril 2012
► Construction d’un gymnase 2 salles (travaux en cours)
► Livraison du Pôle Bus et dépose-minute
pour le collège en septembre 2012
► Agrandissement de la cour du collège à l’été 2013
► Plateau sportif avec de la pelouse synthétique
pour fin 2013
► Coût total de l’opération : 15 millions d’euros TTC
► Co-maitrîse d’ouvrage : Conseil Général de la Drôme et
la ville de Bourg-de-Péage

Rovaltain - Alixan
► Construction 1700 m2 de plateaux pédagogiques
pour le centre de formation Néopolis (CCI de la Drôme)
► 750 m2 de panneaux photovoltaïques (100KW)
et un chaudière bois de 200KW
► Livraison au printemps 2012
► Structure ossature bois et dallages actifs
► GTC (Gestion Technique Centralisée) alimentée directement
en basse tension par les panneaux photovoltaïques

INEED 3

Projets de construction de 4 maisons de santé par DAH
sur les communes de Die, Nyons, Luc-en-Diois et le Grand-Serre
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Direction Finances et Logistique

L

a vente de logements dégage 3,165 millions d’euros de fonds
propres sans lesquels DAH ne pourrait pas investir autant dans
l’offre nouvelle, compte tenu des conditions d’équilibre des opérations
qui se dégradent structurellement en raison de la forte diminution des
aides à la pierre et de la hausse soutenue des coûts de construction.
La part des 47 ventes de logements dans l’excédent est en 2012 de
46%, en forte progression par rapport à 2010 (20% pour 19 ventes) et
2011 (35% pour 40 ventes).

L’EXPLOITATION
2012
DAH dégage un excédent
de fonctionnement
de 6,925 millions d’euros
Libellé

L’excédent est consacré à l’amélioration du parc et à son maintien en
bon état, à l’adaptation des logements au handicap, aux réhabilitations
thermiques et au développement de l’offre nouvelle de logements à
destination des Drômois.

Recettes

Dépenses

52 122 K€
4 820 K€

Activité locative
Vente de logements

Excédent

48 362 K€
1 655 K€

En %

3 760 K€
3 165 K€

Total excédent

54 %
46 %

6,925 K€

L’activité
LOCATIVE

L

’activité locative dont la structure est décrite ci-après apporte
54% des produits.
Libellé

Montant

Loyers des 8 900 logements familiaux (loyer moyen = 300 € mensuels)
Loyers des 28 foyers
Loyers des 3 129 garages et 240 parkings

% des loyers

33 012 493 €
2 002 788 €
1 431 728 €

89,83%
5,45%
3,90%

301 551 €

0,82%

Loyers des 46 commerces et locaux professionnels

36 748 560 €

Total des loyers
Total des charges locatives

8 796 630 €

Recettes totales de l’activité locative

45 545 190 €

L

L’évolution
DU PATRIMOINE

’évolution du patrimoine des logements familiaux résulte du
solde positif entre les mises en services et les sorties du
patrimoine (vente et démolitions) :
Nombre de logements familiaux

MISES EN
SERVICE

DEMOLITIONS
VENTES

2008

SOLDE

9 000
8 900

8 900

8 448

8 800
8 700

2009

214

123

91

2010

276

26

250

2011

141

99

42

8 400

2012

244

175

69

8 300

8 831
8 789

8 600

Total général
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8 900

8 539

8 500
8 448

8 200
2008

2009

2010

2011

2012

Direction Finances et Logistique

L

es coûts de structure en mobilier, matériel et outil informatique représentent
moins d’1% des dépenses d’investissement.

LES DEPENSES
en 2012

Ce sont 39 millions d’euros qui ont été investis en travaux pour l’offre nouvelle et
les grosses réparations du parc existant, en particulier les réhabilitations thermiques,
auxquels il faut rajouter les achats de foncier pour assurer les programmes futurs.

Libellé
Acquisition de moyens matériels, équipements, outil informatique
Baux emphytéotiques
Travaux offre nouvelle et amélioration - Logements

Montant
290 401 €
52 142 €
32 882 516 €

En %
0,71%
0,13%
80,83%

Travaux offre nouvelle et amélioration - Foyers

4 907 939 €

12,06%

VRD
Etudes
Acquisition de foncier

1 330 850 €
46 034 €
1 173 704 €

3,27%
0,11%
2,88%

Total général

Total
39 121 305 €

40 683 586 €

D

L’ENTRETIEN
du patrimoine en 2012

AH a consacré 4,120 millions d’euros à l’entretien courant et
au gros entretien du parc de logements.
Entretien courant
1 128 K€
27 %

Gros entretien
1 987 K€
49 %

Entretien courant et fournitures relocation
1 005 K€
24 %

Au total, ce sont donc près de 44, 803 millions d’euros de commande publique
qui ont été dépensés dans les entreprises de BTP pour la plupart drômoises.

L’origine des
SUBVENTIONS

P

our financer ses investissements, DAH a mobilisé 27,4 millions d’euros
d’emprunts, encaissé 8,1 millions d’euros de subventions d’investissement
et utilisé sa trésorerie disponible.

ANRU
1 015 K€
13%

Communes
726 K€
9%

ADEME
113 K€
1%

Divers
452 K€
6%
Conseil Général
3 907 K€
48%

Collecteurs
441 K€
5%
Etat
605 K€
7%

Région
844 K€
10%
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Direction Finances et Logistique

LES CHARGES
d’exploitation
(hors charges récupérables)

Ecritures de régularisation
(dotations et reprises)

12 124 K€
30,8%

Charges exceptionnelles diverses
105 K€
0,2%

Dette
7 821 K€
19%

Sorties d’actifs
2 464 K€
6%

Impôts et taxes
4 460 K€
11%

Achats
923 K€
2%

Personnel
5 779 K€
14%

Travaux sur lots à bâtir
1 012 K€
2%

Entretien du parc
4 120 K€
10%

Services extérieurs
2 032 K€
5%

LES PRODUITS
d’exploitation
(hors récupération des charges locatives)

Produits
Exceptionnels
1 259 K€
2,6%

Ventes d’actifs
5 152 K€
10,7%

Ecritures de régularisation
(reprises provisions)
3 223 K€
6,7%

Ventes de lots
826 K€
1,7%
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
244 K€
0,5%

Conduite d’opération
376 K€
0,8%

Produits de gestion courante
215 K€
0,4%
Produits financiers
201 K€
0,4%
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Loyers
36 749 K€
76,2%

Service Syndic-Ventes

E

DAH favorise le

n 2012, 47 logements ont été vendus.
Le prix moyen de vente pour une maison de
type 3 est de 102 000 € et de 111 000 € pour une
maison de type 4.

PARCOURS
RESIDENTIEL

Le Prés du Moulin -

VASSIEUX-EN-VER-

Le montant de ces ventes a rapporté

4,8 millions d’euros

3 accédants sur 4 sont
des locataires de bailleurs sociaux

Les Tourdres - SUZE-LA-ROUSSE

Service Ressources Humaines

D

rôme Aménagement Habitat est constitué de professionnels au service des
locataires et des territoires drômois. Tous défendent les valeurs du logement
social, à savoir : proximité, solidarité et équité dans le traitement des demandes.
En 2012, l’effectif moyen était de 186 salariés dont : 33 cadres, 94 employés et
59 agents de proximité et d’entretien.
Le service Ressources Humaines a mené plusieurs projets structurants sur l’année
écoulée.

Des professionnels au

SAVOIR-FAIRE
RECONNU

Afin de renforcer la proximité avec les salariés, le service Ressources Humaines
se rend en agence 2 fois par an pour des rendez-vous individuels avec les
salariés qui le souhaitent. Pour mener à bien cette mission, les agences ont été
sectorisées selon le découpage suivant :
► Emmanuelle ANTIGNY s’occupe des agences de Saint-Vallier, Bourg-de-Péage
et de Valence ;
► Fabienne ANDEZIAN s’occupe quant à elle des agences de Crest, Montélimar
et Pierrelatte.

DAH,
pour le

BIEN-ETRE
de ses salariés

Nombre de salariés au 31 décembre 2012
186 salariés répartis1/3 au siège et 2/3
dans les 6 agences décentralisées

U

ne complémentaire santé inter-bailleurs a été mise en place. DAH a participé au
nouvel appel d’offres commun entre l’OPH de Valence et Habitat Pays de Romans pour
un nouveau contrat au 1er janvier 2013 pour une durée de 4 ans. D’ici-là, le contrat avec
COLLECTEAM a été prorogé d’un an, à compter du 1er janvier 2012.

Depuis le 12 juillet 2012, un accord national a été signé sur la protection sociale complémentaire dans les OPH. Sa mise en oeuvre devra être effective au 1er janvier 2014. Un
groupe de travail en association avec ABS 26/07 a été formé avec d’autres OPH et ESH
afin de construire la meilleure solution. DAH a participé activement à ce groupe de travail
sur la prévoyance.
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Bilan RSE (Responsablité Sociale de l’Entreprise)

L

’objectif dans le cadre de la convention ANRU à Pierrelatte est de réaliser 12 500 heures
de travail en insertion par an, et durant 5 ans, soit 62 500 heures au total.
L’ensemble des travaux accomplis à ce jour représente 88 705 heures pour un total de
314 contrats depuis la signature de la convention, le 3 juillet 2008 : l’objectif est donc
déjà atteint et dépassé avant même le terme de la convention fixé au 3 juillet 2013.

DAH,
son engagement

SOCIAL

Dans le cadre des travaux de rénovation urbaine sur le quartier du Rocher à Pierrelatte,
les signataires de la convention se sont engagés à mettre en oeuvre des dispositions
permettant de réserver un nombre d’heures de travail en insertion.
La rénovation urbaine veut modifier l’architecture des quartiers afin de les humaniser et
d’améliorer le cadre de vie des habitants. Au-delà de ces transformations, ce projet est
un levier pour dynamiser les parcours d’insertion sociale et professionnelle des habitants.
Ces dispositions ont permis de jouer un rôle de tremplin et de facilitateur de retour à
l’emploi avec l’acquisition d’une expérience pour ces personnes éloignées de l’emploi. Les
entreprises ont participé de façon remarquable avec 314 contrats signés. Les missions
se sont diversifiées au fil du temps avec des chantiers de démolitions, de voiries, de
constructions, de réhabilitations et de résidentialisations.
Dans le cadre des marchés publics de travaux, DAH a inscrit des clauses d’insertion. A ce
titre en 2012, 10 entreprises ont signé un marché prévoyant l’embauche d’un salarié
pour un contrat d’insertion à durée déterminée représentant au total 7850 heures.
Afin de renforcer son implication en faveur de l’emploi, DAH a également signé trois
conventions avec des structures d’insertion par l’activité économique que sont ARCHER,
ASCISE-PARENTHESE et ANCRE. L’objectif est double. Il s’agit d’une part de favoriser le
retour à l’emploi de personnes éloignées du monde du travail et d’autre part de contribuer
à l’amélioration du cadre de vie des locataires (se reporter en page 5 pour plus de détails).
Et parce que la réussite professionnelle se prépare tôt, DAH accueille régulièrement des
stagiaires tout au long de l’année. En moyenne, 10 personnes bénéficient de stages au
sein de notre structure chaque année. L’implication et le professionnalisme de nos équipes
dans cet encadrement spécifique assure au stagiaire une immersion professionnelle
profitable.

HABITAT DURABLE
du patrimoine
existant

Au 31 décembre 2012 :
►1523 logements bénéficient d’une installation complémentaire de production d’eau chaude sanitaire solaire ;
► 207 logements sont chauffés à l’énergie bois ;
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► 76

000 KWH

► 63

000 KWH

ont été vendus à EDF (panneaux photovoltaïques du siège social de DAH) ;
produits par la résidence solaire bâtiment 36 à Pierrelatte.

Un acteur économique de poids

D
DAH,
pour une

ECONOMIE
drômoise FORTE

e tout temps, la construction
de logements sociaux a été
au cœur du développement économique de notre département
en assurant aux entreprises
locales du BTP des ressources
substantielles pour pérenniser
les emplois, ou mieux, en créer
de nouveaux.
Affichant un budget de plus de
110 millions d’euros, Drôme Aménagement Habitat est un donneur
d’ordre important de la Drôme. En 2012, ce sont 45 millions d’euros de
commandes passées aux entreprises du BTP de la Drôme et de l’Ardèche.
Son ancrage territorial fort, grâce à l’implantation de ses 6 agences,
présentes sur toute la Drôme en fait l’un des acteurs économiques
incontournables. En travaillant régulièrement avec les entreprises locales
du BTP, notre structure contribue à produire de la croissance, créatrice
d’emplois durables et non délocalisables.
Par ses missions diversifiées, de la construction au renouvellement
urbain en passant par l’aménagement ou encore la vente, DAH crée les
conditions favorables au développement économique des territoires sur
lesquels notre organisme intervient.

DAH favorise

l’INSERTION

N

SOCIALE

ous sommes également pleinement engagés dans l’insertion
de personnes éloignées de l’emploi, en partenariat avec trois
associations drômoises : ANCRE, ARCHER et PARENTHESEASCISE avec lesquelles nous avons signé des conventions.

DAH,
pour une

SOLIDARITÉ

partagée

G

énéraliste de l’habitat, nous n’en oublions pas pour autant les
valeurs du logement social, auxquelles nous restons farouchement
attachés. Pour cette raison, notre exigence de tous les instants est de
préserver une articulation dynamique entre l’équilibre économique et
la finalité « citoyenne » de notre mission.

C’est grâce à cet équilibre que notre mission de loger les plus modestes des drômois sera assurée
tout en garantissant à chacun le respect et la place qui lui sont dus.
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Les livraisons signiﬁcatives en 2012

DAH
construit
dans tout le

ANNEYRON
L’Amphithéâtre
Une maison médicale
Réalisation en label THPE (Très Haute Performance Energétique)
Chaudière individuelle au gaz pour les logements
Architecte : Cabinet TRAVERSIER

DEPARTEMENT

HAUTERIVES
Un EHPAD géré par Eovi
82 lits
Réalisation en label THPE (Très Haute Performance Energétique)
Chaudière collective au gaz de ville
Architectes : Mme BURGARD et M. CHAMBAUD

LAVEYRON
Résidence la Pierre Blanche
12 logements
Réalisation en label THPE (Très Haute Performance Energétique)
QEB (Qualité Environnementale des Bâtiments)
Chaufferie au gaz naturel collectif
Architecte : M. SOUVIGNET

BOURG-DE-PEAGE
Résidence Philippe Bombrun
26 logements
Réalisation en label Effinergie Bâtiment Basse Consommation (BBC)
QEB (Qualité Environnementale des Bâtiments)
Chaufferie au gaz naturel collectif
Architecte : SORHA

BOURG-LES-VALENCE
Résidence les Coursives
27 logements
Réalisation en label THPE (Très Haute Performance Energétique)
QEB (Qualité Environnementale des Bâtiments)
Chaufferie collective au gaz de ville
Architecte : AKTIS

LA-BAUME-CORNILLANE
Résidence Bon Accueil
5 logements
Réalisation en label THPE (Très Haute Performance Energétique)
QEB (Qualité Environnementale des Bâtiments)
Chaufferie au bois granulé
Architecte : AGC CONCEPT
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Les livraisons signiﬁcatives en 2012

DAH
construit
dans tout le

DEPARTEMENT

LA LAUPIE
Résidence les Acacias
24 logements
Réalisation en label THPE (Très Haute Performance Energétique)
Chaufferie collective au bois déchiqueté
Architecte : ESPACE 26

SAUZET
Résidence les Grands Abris
20 logements
Label Effinergie
QEB (Qualité Environnementale des Bâtiments)
Chaufferie collective au bois déchiqueté
Architecte : ESPACE 26

ANCONE
Résidence les Bateliers
8 logements
(un local « Poste », un local senior et des cabinets médicaux)
Réalisation au niveau du label THPE (Très Haute Performance Energétique)
Chaufferie collective au bois granulé
Architecte : ESPACE 26

LE POET-SIGILLAT
Hameau le Moulin du Plan
4 logements
Réalisation en label THPE (Très Haute Performance Energétique)
Chauffage par poêles bouilleurs au bois granulé
Architecte : ATELIER 12

NYONS
Résidence les Oliviers 2
27 logements
Réalisation en label THPE (Très Haute Performance Energétique)
QEB (Qualité Environnementale des Bâtiments)
Chauffage au gaz de ville collectif
Architecte : Cabinet HLSA - M. LONG
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Les temps forts en 2012
Inauguration le 27 janvier 2012
Résidence le Berger

9 logements

RECOUBEAU-JANSAC

INAUGURATIONS
et pose
de 1ère PIERRE
Inauguration le 28 mars 2012

Résidence les Arts de la rue

3 logements + Ateliers/Garages
EURRE

Pose de la 1re pierre le 9 juillet 2012

Résidence rue J. Reynaud / Av. de Lyon

60 logements

BOURG-LES-VALENCE

Inauguration le 13 septembre 2013
Résidence la Pierre Blanche

12 logements
LAVEYRON

Inauguration le 19 octobre 2012
Résidence l’Envol

27 logements

PIERRELATTE
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Les temps forts en 2012
Inauguration le 23 octobre 2012

Résidence les Frênes

4 logements individuels

SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX

INAUGURATIONS
et pose
de 1ère PIERRE
Inauguration le 16 novembre 2012
Résidence le Moulin du Plan

4 logements

LE POET-SIGILLAT

Inauguration le 16 novembre 2012
1 logement individuel

LEMPS

Inauguration le 6 décembre 2012
Résidence Jean Benoît

9 logements

LES-GRANGES-GONTARDES

Inauguration le 15 décembre 2012

Résidence Hameau de Talon

8 logements

SOYANS
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6 agences de proximité

Nos 6 Agences sont composées de professionnels qui assurent quotidiennement l’accueil de personnes désirant louer
un logement. Ils les conseillent dans leurs démarches et leur proposent des solutions adaptées à leurs besoins.

Les Responsables
d’Agence
AGENCE
DROME
DES COLLINES

(au 31 décembre 2012)

Saint-Val-

AGENCE DROME DES COLLINES
Bourg-de-Péage
AGENCE
MONTS DU MATIN

Valence AGENCE
BASSIN
VALENTINOIS

Crest

8 rue Victor Hugo
26240 Saint-Vallier-sur-Rhône
Tél. : 04 75 31 25 22 - Fax : 04 75 31 12 58

AGENCE MONTS DU MATIN
Quartier Petite Ardoise - Bâtiment Le Berry
Rue Vincent Auriol - B.P. 14
26300 Bourg-de-Péage Cedex
Tél. : 04 75 72 82 40 - Fax : 04 75 72 82 41

AGENCE
VAL DE DROME

AGENCE BASSIN VALENTINOIS
18 place de la Paix
26000 Valence
Tél. : 04 75 81 30 60 - Fax : 04 75 41 18 06

MontéliAGENCE
MONTELIMAR

AGENCE VAL DE DROME
AGENCE
DROME PROVENCALE

Pierre-

Maison de la Tour du Pin
14 rue de la République - B.P. 511
26401 Crest Cedex
Tél. : 04 75 25 36 31 - Fax : 04 75 76 84 25

AGENCE MONTELIMAR
4 allée Maurice Ravel
26200 Montélimar
Tél. : 04 75 01 30 74 - Fax : 04 75 53 72 62

Une équipe professionnelle
proche des locataires
et des territoires

AGENCE DROME PROVENCALE
Résidence Daudet - Bâtiment B
Place Alfred de Musset - B.P. 161
26702 Pierrelatte Cedex
Tél. : 04 75 04 48 90 - Fax : 04 75 04 03 71

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
Conception - Réalisation : service communication de Drôme Aménagement Habitat - Mars 2013

