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Le projet

Les locataires

Enjeu : Une opération de qualité
réalisée dans des délais record

Les locataires sont tous en place depuis le mois de
septembre et bénéficient de l'APL.

Le propriétaire a acquis cet immeuble dans le but de
réhabiliter les 6 logements afin de les louer dans le cadre
du conventionnement avec des loyers modérés.
Son projet correspondait tout à fait aux objectifs de l'OPAH
et les travaux ont donc été subventionnés dans ce cadre.

Les loyers des logements sont modérés :
330 € pour les petits logements et 463 € pour les plus
grands.
Les 2 logements adaptés sont occupés par une personne à
mobilité réduite et une personne dont le fils est handicapé.
Les duplex sont occupés par des femmes seules avec
enfants.

L'immeuble, en mauvais état, était vacant depuis plusieurs
années. Il avait été squatté et il était interdit d'occupation.
Les logements avaient tous été saccagés.

La gestion des logements a été confiée à l'ADLS (Ardèche
Drôme Location Sociale) dont la vocation est de gérer des
logements locatifs sociaux privés.

Le propriétaire a envisagé d'acheter l'immeuble en
septembre 2012.

Les logements adaptés ont été inscrits dans ADALOGIS
26/07 : base de données disponibles sur internet dont
l'objectif est de mettre en relation les personnes à mobilité
réduite et les propriétaires de logements adaptés
(http://pact26.adalogis.fr).

Le Cald a réalisé des simulations financières dans le cadre
de sa mission d'appui de l'OPAH.
Au vu de ces éléments, l'achat a été réalisé en décembre 2012.
La maîtrise d'œuvre a été confiée au cabinet PHIDIAS
de Valence qui a réalisé la conception du projet et la
consultation des entreprises.
L’étude rapide du dossier a permis de demander la
subvention à l’Anah dès l'achat de l'immeuble. La
subvention a été notifiée fin décembre 2012.
Le chantier a duré 6 mois et les logements ont été mis en
location en septembre.

Des logements spacieux avec jardins
ou terrasse, dont 2 sont adaptés au
handicap
L'immeuble, de 2 étages, comportait avant travaux 6
petits logements.
Le projet final comporte 4 logements disposant chacun
d'une cave et d'un abri de jardin.
Deux duplex (T3 de 71 m² et T4 de 83 m²) ont été
aménagés avec une terrasse pour chacun.
Les deux logements du rez-de-chaussée (T2 de 51 et de
43 m²) ont été adaptés au handicap et sont accessibles
pour des personnes à mobilité réduite. Ils bénéficient d'un
petit jardin privatif.

Des charges de chauffage réduites
Les logements ont été parfaitement isolés : murs,
combles, caves et fenêtres. Le chauffage central individuel
est assuré par des chaudières gaz à condensation.
Les travaux ont permis d'atteindre une étiquette (C) pour
les logements du rez-de-chaussée et (B) pour les duplex.
Pour chacun des logements, le coût du chauffage et de
l'eau chaude prévisionnel est estimé à moins de 50 €/mois.

Quelques chiffres
Montant des travaux TTC : 380 000 €

(1 500 €/m²) y compris honoraires maîtrise d'oeuvre

Taux de subvention global : 57 %
 Anah : 106 700 €
 Département : 50 000 €
 Valence Agglo : 29 000 €
 Ville de Valence : 22 000 €
 Prime Région (logements gérés par l'ADLS) : 11 200 €
 Prêt bancaire (dont écoprêt à taux zéro) en
complément des aides

Permanences
(hors mois d'Août et entre Noël et le Jour de l'An)

Beaumont-lès-Valence

Chabeuil

Bourg-lès-Valence

Valence

1er mercredi du mois
de 9 h à 10 h
en mairie

3e mercredi du mois
de 9 h à 10 h
Espace Cluny
Rue Durand

1er et 3e mercredis du mois
de 13 h 30 à 14 h 30
en mairie

Contacts
N° Vert 0 800 300 915

Tous les mercredis
de 11 h à 12 h
à l'annexe de la mairie
9 rue Cujas
04 75 75 40 04

aux heures de bureau

E.mail : eoh@dromenet.org
Site : www.cald.dromenet.org
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