
Innovation sociale



LA COOP HABITAT DAUPHINOIS face au projet de Revitalisation d’un 
village de 1100Habitants par :
- l’Habitat
- Le commerce
- Le médical
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HISTORIQUE :

2010 : l’équipe municipale, élue en 2008, souhaite maitriser un foncier bien situé face à la mairie 

pour réaliser :

• Un petit centre commercial

• Une pépinière d’Entreprises

• Un pôle médical

• Quelques petits logements locatifs à destination des « Séniors »

• Et enfin un groupe de villas locatives pour maintenir les « jeunes couples » au village

RAPPEL : Nous sommes en Ardèche….    Dans un village de 1100habitants et à 20kms de villes 

plus importantes que sont Annonay (19 000 hab), Tournon (11 000hab) et Sarras-St Vallier 

(5000hab)

l’Habitat Dauphinois est contacté et désigné comme partenaire dans cet ambitieux projet
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Le Village, avant le projet

Face à la mairie, un  

grand champ vide…
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� Une surface commerciale de 200m² 

accueillant :

o Une boulangerie

o Une épicerie-bar

� Une pépinière d’entreprises de 200m² 

accueillant :

o Une couturière

o Une thérapeute en médecine chinoise

o Un centre de soins infirmiers

o Un bureau d’étude géotechnique

� 5 appartements locatifs au dessus du 

centre commercial et de la pépinière

� 5 villas de type T3 de plain pied derrière 

le centre commercial et destinées aux 

Séniors

Fin 2015 , livraison de la dernière tranche de travaux….Où en est 

le projet de 2010 ?

… un ensemble immobilier réalise, habité…. Et qui fonctionne 

pour le plaisir de tous :
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Deuxième Tranche :

� Un pôle médical accueillant :

o 4 kinésithérapeutes

o un sophrologue

o un psychologue

o une esthéticienne 

o deux orthophonistes

o Un médecin généraliste 

� 3 appartements locatifs au premier étage

� 11 villas locatives situées 

à l’arrière du pôle médical
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Les deux 

collectifs

11 Villas 

locatives 

sociales

Résidence 

Sénior
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TYPE NOMBRE SURFACES LOYERS OCCUPANTS

APPARTEMENTS 8 : 6T3 et 2T4 67 à 87m²
entre 367€ et 477€ (avec 

garage)

3 couples
1 couple avec 3 enfants

4 femmes seules

VILLAS SENIORS 5 T3 67m² 390 €
1couple

3 femmes seules
1 homme seul

VILLAS LOCATIVES 11: 9T4 et 2T3 67m² ou 87m² 370€ ou 465€

2 personnes seules
3 couples sans enfant
1 couple + 1 enfant

2 couples + 2 enfants
3  femme seules + 1 enfant
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Coût Global de l'opération TTC

24 logements locatifs 3 120 000

Commerces + finitions 525 000

Pôle Médical 375 000

Total 4 020 000



Comment en est-on arrivé là ?

• Une farouche volonté communale d’aboutir : les locaux-propriété 

de la commune sont loués à prix très attractifs

• Une opération de longue haleine - 5 ans – et à tiroirs (4 tranches 

de travaux)

• La forte présence de l’Habitat Dauphinois devenu le « conseiller-

référence » de la commune (locaux commerciaux construits par 

HD en maitrise d’ouvrage déléguée)
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• Conclusion :
• La coop Habitat Dauphinois a démarré son activité « locatif en 

zone rurale » en 1994 et dispose au 31 décembre 2015 d’un 

patrimoine de 2600 logements répartis sur 150 communes de 

Drôme-Ardèche-Isère.

• La demande des collectivités locales est forte, et, depuis 2010, 

c’est un rythme annuel de 200 à 250 logements locatifs qui est 

réalisé, soit 20 à 25 opérations

• Un bénéfice social évident : 

�Mixité sociale et intergénérationnelle

�Revitalisation du village

�Regroupement des services de santé

�Un habitat de qualité aux nomes du XXI ième siècle pour 

l’épanouissement familial
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@fnschlm

/lescoopHlm


