
  

  

 

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

M. POUDROUX, Responsable Développement ; M. CALVIER, Directeur Général ; M. GIRAUD, Président d’ADIS SA 
HLM ; Mme GUINAULT et Mme MARCE, adjointes ; Mme GONNET-TABARDEL, Maire de Bourg Saint Andéol et         
M. CHARMASSON, Directeur Développement et Patrimoine. 
 

Cet ensemble immobilier dispose de jardins privatifs 

clôturés et de terrasses avec vue dégagée.  

Les logements affichent une performance énergique très 

satisfaisante obtenue notamment grâce à une bonne 

compacité du bâtiment et une isolation renforcée. Ils sont 

équipés de chaudières à gaz pour le chauffage et l’eau 

chaude sanitaire.  

 

ADIS s’engage depuis 2 ans dans la requalification du 

quartier de la Rochette à travers la construction de 

logements de qualité mais aussi la réhabilitation de son 

patrimoine ancien afin de répondre à de nouveaux besoins. 

 

ADIS remercie la commune de Bourg-Saint-Andéol pour sa 

confiance et son accompagnement ainsi que tous les 

partenaires de ce projet. 

 

Malgré le contexte sanitaire, le Groupe ADIS maintient son 

niveau d’activité et se mobilise pour offrir des logements 

qualitatifs à prix maîtrisé, soutenir l’activité économique des 

entreprises du BTP et sauvegarder l’emploi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 3 Mars a eu lieu la réception de travaux de la 
résidence « Le Solaris », en présence de M. GIRAUD, 
Président d’ADIS SA HLM ; M. CALVIER, Directeur 
Général ; Mme GONNET-TABARDEL, Maire de Bourg 
Saint Andéol. 
 

Cette résidence propose 8 logements locatifs en semi 

individuel pour diversifier l’offre de logements sur la 

commune. 

 

Alliant modernisme et respect des normes 

environnementales, le programme bénéficie d’un 

emplacement privilégié en orientation plein sud et dispose 

de 16 places de stationnement ainsi que 2 locaux pour le 

stationnement de vélos. 

 

Les logements du T3 au T4 se répartissent en 2 blocs de   

4 logements et bénéficient d’une surface moyenne 

comprise entre 71 m² et 80 m².  

BOURG-SAINT-ANDÉOL 
« Le Solaris »  

Livraison de 8 logements locatifs 
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