HOSTUN
Résidence « Les Crêtes de Musan »
Livraison de 12 logements locatifs

L’isolation renforcée des logements, couplée à des
menuiseries bois, permettent de bénéficier d’une
performance thermique d’un excellent niveau avec une
étiquette énergétique A.
A cela s’ajoutent des prestations permettant d’améliorer le
confort de vie des locataires : volets roulants ou
coulissants, baies vitrées, placards intégrés, receveurs de
Mercredi 27 Janvier a eu lieu la réception de travaux de
douche extra-plats et radiateurs sèche-serviettes dans les
la Résidence « Les Crêtes de Musan », en présence de
salles de bain.
M. GIRAUD, Président d’ADIS SA HLM ; M. CALVIER,
Directeur Général ; et M. VITTE, Maire d’HOSTUN.
Le Groupe ADIS souligne son partenariat avec l’Etat, le
Cette résidence de 12 logements vient renforcer l’offre de Département de la Drôme, Valence Romans Agglo et la
logements locatifs sur la commune d’HOSTUN, permettant Commune d’Hostun.
aux familles de bénéficier de logements de qualité, dans le
ADIS remercie l’architecte pour la conception de ce
centre bourg.
programme et les entreprises pour la bonne réalisation des
Les logements, du T2 au T4, bénéficient d’une surface travaux.

Etaient présents à la manifestation (de gauche à droite) :
M. MIAZZO, Directeur d’Agence ; M. MAISONNEUVE, Chargé d’opérations Drôme ; M. CALVIER, Directeur Général ;
M. VITTE, Maire d’HOSTUN ; M. GIRAUD, Président d’ADIS SA HLM et Mme THIVOLLE, Chargée d’opérations.

comprise entre 53 m² et 84m² pour un loyer évoluant de
Malgré le contexte sanitaire que nous subissons, le
323 € à 506 €.
Groupe ADIS continue à se mobiliser pour offrir des
Chaque logement du rez-de-chaussée est accessible aux
logements qualitatifs à prix maîtrisé, soutenir l’activité
personnes à mobilité réduite, et dispose d’un jardin.
économique des entreprises du BTP et sauvegarder
L’installation d’une chaufferie à granulé bois, associée à l’emploi.
des panneaux solaires thermiques permet la production de
chauffage et d’eau chaude sanitaire.
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