
P our un bailleur, il existe trois manières de construire des 
logements sociaux : soit en maîtrise d’ouvrage directe 

pour les logements neufs, soit via l’acquisition/amélioration 
de patrimoine existant, soit par le biais de la VEFA (Vente en 
Etat de futur Achèvement) en partenariat avec un promoteur 
immobilier. L’utilisation de la VEFA permet donc de diversifier 
les modes de production de logements sociaux. 

Ce nouveau programme à Lapeyrouse Mornay est réalisé 
dans le cadre d’une VEFA.

La société immobilière EVALLY PROMOTION réalise un 
lotissement au lieu-dit «Les Cassis Ouest», route d’Epinouze. 
Le permis de construire a été accordé le  23 novembre 2021 
pour un total de 21 logements, dont 13 logements locatifs 
sociaux et 8 logements en accession.

Drôme Aménagement habitat va acquérir 13 maisons en 
VEFA, correspondant aux lots numérotés 1 à 13.

Le programme comprend :

• 7 villas T4 en duplex ;
• 4 villas T3 en simplex ;
• 2 villas T2 en simplex ;

Chaque villa dispose d’un jardin privatif avec une terrasse 
intimisée, un garage et/ou cellier extérieur ainsi qu’une place 
de stationnement extérieure.

Les financements de l’Etat utilisés sont les suivants : 
8 logements en PLUS et 5 logements en PLAI. 

Afin de promouvoir un projet de qualité permettant de 
réduire les charges et de s’inscrire dans une démarche de 
développement durable, ce projet bénéficiera des prestations 
suivantes :

• Performance thermique niveau RT 2012 -10 % ; 
• Certification Prestaterre BEE (Bâtiment Energie 

Environnement) ;
• Chaudières à condensation au gaz propane pour le 

chauffage et la production d’eau chaude sanitaire ; 
• Utilisation de matériaux environnementaux : tuiles   

en terre cuite, charpente bois et peinture Ecolabel. 
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Commune de Lapeyrouse Mornay
Agence Drôme des Collines

Subvention Etat (1,2 %)                           27 000 €

Subvention Conseil Départemental dont aide réglementaire,                            33 000 €                           
appui spécifique (1,7 %)

Subvention Porte de DrômArdèche (1,2 %)                         26 000 €

Prêt CDC (92,9 %)                       1 962 320 €

                              
Fonds propres (3 %)                            65 000 €

Coût total de l’opération                   2 113 320 €
Coût au logement                                            162 563 €

PLAN DE FINANCEMENT  
TVA à taux réduit : 5,5% et 10% (Montant TTC)

5 PLAI
(Prêt Locatif Aidé d’Insertion)

 1 T2                  49 m²         280 €/mois
 2 T3                 72 m²         391 €/mois
 2 T4                 90 m²         488 €/mois
 

8 PLUS
(Prêt Locatif à Usage Social)

1 T2                  49 m²         312 €/mois
2 T3                 72 m²         436 €/mois
5 T4                 90 m²         536 €/mois

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

LAPEYROUSE MORNAY - VEFA 
«LE CLOS DES CASSIS»

© Architecte :  CRE’ARCHI

© Architecte :  CRE’ARCHI
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