
  

  

 

des étiquettes énergétiques C et B et une étiquette gaz à 

effet de serre A. 
 

L’opération a été isolée par l’extérieur et l’isolation des 

combles et des sous-sols a été renforcée.  
 

Des balcons ont été créés sur la façade sud afin d’apporter 

plus de confort à nos locataires. 
 

Tous les logements sont accessibles aux personnes à 

mobilité réduite grâce à la présence de 2 ascenseurs. 
 

Un contrôle par visiophone sécurise la résidence. 
 

L’opération globale dispose de 50 places de stationnements 

aériennes et un parc paysager a été aménagé autour de la 

résidence. 
 

Le Groupe ADIS remercie la commune de Le Pouzin et le 

Département de l’Ardèche pour leur confiance et leur 

accompagnement, ainsi que l’architecte pour la conception 

de ce programme et les entreprises pour la bonne 

réalisation des travaux. 
 

Malgré le contexte sanitaire et économique, le Groupe 

ADIS maintient son niveau d’activité et se mobilise pour 

soutenir l’activité économique des entreprises du BTP. 

 

 

 

Etaient présents à la manifestation (de gauche à droite) : 

M. BLAISE, Responsable Gestion Locative ; M. CHARMASSON, Directeur Développement et Patrimoine ;  
M. GIRAUD, Président d’ADIS SA HLM ; M. VIGNAL, Maire de Le Pouzin ; M. CALVIER, Directeur Général ;  
M. POUDROUX, Responsable Développement ; plusieurs élus de la Mairie et 2H+G Architectes (à l’arrière). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE POUZIN « Le Cèdre » 
Livraison de 45 logements locatifs 

 

 

Mercredi 30 Juin a eu lieu la réception de travaux de la 

résidence « Le Cèdre », en présence de M. GIRAUD, 

Président d’ADIS SA HLM ; M. CALVIER, Directeur 

Général et M. VIGNAL, Maire de Le Pouzin. 
 

Ce programme de 45 logements du T1 au T4, réalisé dans 

le cadre d’une opération d’acquisition-amélioration d’un 

ancien EHPAD, a été conçu en partenariat étroit avec la 

municipalité, avec l’objectif de proposer des logements 

adaptés aux séniors mais aussi à des familles, afin de 

créer une mixité intergénérationnelle. 
 

Le projet a été conduit sous la RT labellisée Haute 

Performance Energétique et propose des logements avec 
26 Allées de la Guinguette – 07200 AUBENAS  
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