
LA COOP HABITAT DAUPHINOIS
à VALENCE

et l’accession sociale au cœur de la 
rénovation urbaine

Hameau des Tuileries   PIERRELATTE



• Un quartier sensible au cœur de la ville - Le Quartier du Roc – a été
un des premiers en France retenu dans le cadre des opérations 
ANRU.

• L’office départemental HLM et la ville de Pierrelatte s’investissent 
pour le succès de cette opération de restructuration de                   
logements.

� Démolition de « tours » (222 logements)
� Refonte des voies structurantes
� Réhabilitation de logements
� Proposition de vente de logements aux occupants HLM
� Réactivation du tissu commercial et social
� Recherche de mixité sociale avec les 3 projets d’accession sociale 

à la propriété

Pierrelatte, Ville de 13 000  habitants au sud de la Drôme qui vit 
au rythme des centrales nucléaires de Cruas et du Tricastin….



Plan du quartier en cours de 

rénovation



Intervenant majeur dans le logement social en Drôme, 
l’HABITAT DAUPHINOIS a été choisi pour réaliser ce premier 
programme de 9 villas « accession sociale/ANRU »

1er période : Réunion avec :
- le propriétaire : office HLM DAH, Drôme Aménagement Habitat
- l’ANRU
- la collectivité locale 
pour évaluer les coûts, les aides et le profil des constructions 
(surfaces/prestation)

2nd période : pré-commercialisation avec APS et première approche 
financière avec l’appui du Crédit immobilier de France partenaire 
financier pour les acquéreurs. Pré-commercialisation essentiellement 
en direction des habitants du quartier représentés par un collectif-
leader.





• 2nd période : pré-commercialisation 
3ième période : construction vente



Coût de production : 
Pour une villa de 83m² habitable +  19 m² annexes sur un terrain 
de 300  m²

Foncier viabilisé 31 000€
Construction 70 000€
Honoraires/Assurances/Divers     36 400 €
Total HT : 137 400€
TVA 5,5% 7 600€
TTC 145 000€
- aide ANRU                  - 10 000€
- aide de la commune - 18 600€

PRIX DE VENTE  : 116 400€

Aide PROCIVIS Vallée du Rhône : prêt de 15 000€ à 0% avec un 
différé d’amortissement à l’issu du remboursement du prêt principal



Les différentes Façades



Descriptif sommaireSurfaces Habitables

Rez de Chaussée :

Séjour             26,20

Cuisine              7,85

Dégagement    5,20

WC                     2,30

41,55

Etage :

Chambre 01        9,00

Chambre 02      11,50

Chambre 03      13,00

Salle de bains      4,45

Dégagement        2,20

41,15

Total Habitable : 82,70m²

Garage        18,60

Terrasse      19,00

Surface parcelle 271,00m²

Villa n°5



Profil des Acquéreurs

Grande diversité des 
familles : 
1 célibataire de 35 ans
2 familles 
monoparentales de 2 
enfants
1 couple de retraité
2 couples avec 1 
enfant
1 couple avec 2 
enfants
1 couple avec 3 
enfants
1 couple avec 4 
enfants

NOMBRE 

D'OCCUPANTS

70% des Plafonds 

PTZ

1 16 581€

2 22 111 €

3 25 576 €

4 28 341 €

5 et plus… 31 097 €

Ressources :

Tous ont des ressources (revenus fiscal de 

référence, déclaration 2009) inférieures à 70% 

des plafonds PTZ, c'est-à-dire inférieures à :

Le revenu mensuel net moyen est de : 1 761€

Tranches d’âges :  4 entre 30/40 ans
2 entre 40/50 ans
2 entre 50/60 ans 
1 entre 70/80 ans



Financement des Acquéreurs
8 familles étaient domiciliées à PIERRELATTE, 1 à Donzère : 
6 familles sont locataires de l’Office public de l’habitat de la Drôme : DAH.
1 famille est locataire de la SA HLM Habitat Dauphinois 
1famille est locataire dans le centre de Pierrelatte, parc privé
1 couple était en accession à la propriété, a vendu son logement

FINANCEMENT DES ACQUEREURS  3 exemples 

Monsieur et Madame A ont deux enfants :

Apport personnel : 0€

Prêt PAS 60 000€

PTZ          45 000€

PROCIVIS 15 000€

TOTAL    120 000€ remboursables en 30ans/ 

Mensualités de 600€

Monsieur C vit seul avec ses 2 enfants :

Apport personnel : 0€

PTZ : 41 000€

Prêt PAS : 64 000€

PROCIVIS  : 15000€

Total 120 000€ remboursables en 30 ans / 

mensualités de 520€

Monsieur et Madame R. ont 2 enfants :

Apport personnel : 5000€

PTZ : 38 000€

Prêt PAS : 62 000€

PROCIVIS  : 15000€

Total : 120 000€ remboursables en 19 ans 

/mensualités de 650€



4ième période : mai 2011 

livraison/inauguration

4ième période : mai 2011 
Livraison/Inauguration



Partenaires

Partenaires : 

oL’Etat : l’ANRU

oLa Région Rhône Alpes

oLe département de la Drôme, DAH

oLa Ville de Pierrelatte


