et la résidence est sécurisée par un système de contrôle
d’accès avec badges et un portail automatique.
Par ailleurs, le chauffage est assuré par des chaudières
individuelles gaz à condensation à haut rendement.
Ces éléments de conception permettent d’atteindre une
étiquette énergétique A.

CHARMES SUR RHONE
12 logements locatifs

« Résidence Plein Sud »

Le Groupe ADIS s'est largement mobilisé pendant cette période de crise sanitaire pour assurer
la continuité des chantiers en cours.
Malgré le retard, les opérations sont livrées et ADIS maintient son rythme de construction en
Drôme- Ardèche avec le démarrage de chantiers et l'élaboration de nouveaux projets.

Le deuxième bâtiment en accession à la propriété, pour lequel
seulement 2 appartements sont encore à la vente, sera
réceptionné d'ici la fin de l'année.
Cet ensemble immobilier permettra d’assurer une mixité
sociale et d’offrir des logements de qualité à prix maîtrisé dans
un secteur où la demande reste forte.

Le Jeudi 18 Juin 2020, le Groupe ADIS a livré la
Résidence Plein Sud, composée de 12 logements Le Groupe ADIS souligne son partenariat avec l’Etat, le
Département de l’Ardèche, la Communauté de Communes
locatifs.
Rhône-Crussol et la Commune de Charmes sur Rhône ; et
Chaque appartement dispose d’une terrasse, ainsi que remercie l’architecte pour la conception de ce programme
d’un jardin pour les logements en rez-de-chaussée, et ainsi que les entreprises pour la bonne réalisation des travaux.
d’un espace de stationnement fermé ou aérien.
Malgré les difficultés économiques, le Groupe ADIS continue
Pour plus de confort, les appartements offrent de belles à se mobiliser pour offrir des logements qualitatifs, soutenir
pièces de vie lumineuses, une salle de bain avec l’activité économique des entreprises du BTP et sauvegarder
receveur de douche et des chambres avec placards l’emploi.
intégrés.
Chaque logement dispose d’un système de vidéophonie
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