âgées à leur domicile : chemin et avertisseurs lumineux,
volets roulants motorisés, lavabo et évier à accessibilité
optimisée, WC surélevé ou encore receveur de douche
extra-plat avec barre de relevage.
La résidence compte également 10 logements dits
« familiaux » afin d’assurer une mixité générationnelle.

MALISSARD
« Résidence Saint Exupéry »
Livraison de 28 logements locatifs

Etaient présents à la manifestation :
M. GIRAUD, Président d’ADIS SA HLM ; M. CALVIER, Directeur Général ; M. VALLA, Maire de Malissard,
accompagné d’une partie de son équipe municipale ; M. MIAZZO, Directeur d’Agence et Directeur commercial ;
M. CHARMASSON, Directeur Développement et Patrimoine ; Mme THIVOLLE, Chargée d’opérations ; M. REYSSET,
Coordinateur de travaux ; M. BLAISE, Responsable Gestion Locative ; ainsi que le Cabinet d’Architecte Texus.

Les logements atteignent un bon niveau de performance
énergétique avec une étiquette énergétique A.
Le Groupe ADIS remercie la Commune de Malissard,
Valence Romans Agglo, le Département de la Drôme et
l’Etat pour leur confiance et leur accompagnement,
l’architecte pour la conception du programme et les
entreprises pour la bonne réalisation des travaux.

Mercredi 9 Mars a eu lieu la réception de travaux de la
« Résidence Saint Exupéry », en présence de Malgré le contexte sanitaire et international générant de
M. GIRAUD, Président d’ADIS SA HLM ; M. CALVIER, la désorganisation au sein des entreprises, des
augmentations de prix des matériaux ou encore des
Directeur Général et M. VALLA, Maire de Malissard.
problèmes
d’approvisionnement
en
matières
Cette opération de 28 logements du T2 au T4 répartis en premières, le Groupe ADIS se mobilise pour maintenir
2 bâtiments, s’intègre dans le cadre d’un projet d’ensemble son rythme de construction, assurer la livraison de ses
porté par la Commune et propose des logements « Veille programmes immobiliers et soutenir l’activité
Bienveillante » avec une domotique spécifique à la perte économique des entreprises du BTP.
d’autonomie.
18 appartements intègrent ainsi des prestations
spécifiques pour favoriser le maintien des personnes
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