
  

 

Energétique, soit une étiquette énergétique inférieure à  

50 kilowattheures par mètre carré et par an.  
 

L’opération a été réalisée avec une toiture terrasse et 

dispose d’une bonne isolation, couplée à une orientation 

plein sud et ouest.  

Les logements intègrent des chaudières individuelles gaz 

pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire. 
 

Pour plus de confort, chaque logement dispose d’une 

terrasse couverte, de menuiseries PVC avec volets roulants 

motorisés ainsi que d’une salle de bains avec receveur de 

douche et sèche-serviette. 
 

L’opération globale dispose de 26 places de stationnement 

dont 4 boxes, ainsi que d’un local à vélo. 
 

Le Groupe ADIS remercie la commune de Le Pouzin et le 

Département de l’Ardèche pour leur confiance et leur 

accompagnement, 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 : 

M. GIRAUD, Président d’ADIS SA HLM ; M. CALVIER, Directeur Général ; M. CHARMASSON, Directeur 
Développement et Patrimoine ; M. POUDROUX, Responsable Développement ; M. CHARITA, Coordinateur de 
travaux ; M. BLAISE, Responsable Gestion Locative ; plusieurs élus de la Mairie et le Cabinet TRAVERSIER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE POUZIN « Les Abiès » 
Livraison de 23 logements locatifs 

 

 

Mercredi 21 Juillet a eu lieu la réception de travaux de 

la résidence « Les Abiès », en présence de M. GIRAUD, 

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

Général et une partie de l’équipe municipale. 
 

La résidence constitue la première phase d’un ensemble 

immobilier d’envergure, créant ainsi un nouveau quartier 

en centre bourg, sur une ancienne friche industrielle. 

D’autres résidences verront le jour avec notamment la 

construction de 24 appartements en accession à la 

propriété en cours de commercialisation. 
 

Le projet livré ce jour a été conduit sous la règlementation 

thermique en vigueur avec l’objectif Haute Performance 26 Allées de la Guinguette – 07200 AUBENAS  
Tel : 04.75.87.81.34 - www.gie-adis.fr 

 

  


