
Etaient présents à la manifestation : 

M. GIRAUD, Président d’ADIS SA HLM ; M. CALVIER, Directeur Général ; Mme DUBOIS, Maire de Villeneuve de 
Berg, accompagnée d’élues ; M. CHARMASSON, Directeur Développement et Patrimoine ; M. POUDROUX, 

Responsable Développement ; Mme BREYSSE, Responsable Promotion Immobilière ; M. CHARITA, 
Coordinateur de travaux ; et le cabinet d’Architecture Atelier 3A. 

  

 

Chaque logement dispose d’un système de vidéophonie 

et la résidence est sécurisée par un système de contrôle 

d’accès avec badge et un portail automatique. 
 

La résidence dispose de 18 places de stationnement 

extérieures. 
 

Actuellement, 5 appartements restent à la vente et 

l’équipe commerciale ADIS se tient à disposition pour 

tout renseignement. 
 

ADIS remercie la commune de Villeneuve de Berg pour 

sa confiance et son accompagnement, l’architecte pour la 

conception de ce programme et les entreprises pour la 

bonne réalisation des travaux. 
 

Avec ses 90 ans d’expérience dans l’Immobilier, le 

Groupe ADIS poursuit son développement sur le territoire 

Drôme-Ardéchois et accompagne les collectivités locales 

dans leur politique d’aménagement du territoire. 
 

Malgré le contexte sanitaire que nous subissons, le 

Groupe ADIS continue à se mobiliser pour offrir des 

logements qualitatifs, soutenir l’activité économique des 

entreprises du BTP et sauvegarder l’emploi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lundi 15 Novembre a eu lieu la réception de travaux 

de la Résidence « Cap Nature », en présence de  

M. GIRAUD, Président d’ADIS SA HLM, de  

M. CALVIER, Directeur Général et de Mme DUBOIS, 

Maire de Villeneuve de Berg. 
 

Ce programme de 12 appartements en accession sociale 

à la propriété permet de diversifier l’offre de logements sur 

la commune. 
 

Alliant modernisme et respect des normes 

environnementales, ce programme bénéficie de la 

proximité du centre-ville, de ses commerces et de ses 

services. 
 

Chaque appartement dispose d’une belle pièce de vie 

lumineuse donnant sur une large terrasse avec une vue 

dégagée, d’une salle de bain équipée, de chambres avec 

placards intégrés et d’un garage fermé en sous-sol. 
 

VILLENEUVE DE BERG 
Résidence « Cap Nature » 

Livraison de 12 logements en accession sociale à la propriété 
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