
CREST 
Résidence « Belle Rive » - Bâtiment B 

Livraison de 16 logements en accession à la propriété 

 

 

  

 

Chaque logement dispose d’un système de vidéophonie et 

la résidence est sécurisée par un système de contrôle 

d’accès avec badge.  
 

Les éléments de conception permettent d’atteindre un très 

bon niveau de performance thermique, conforme à la 

règlementation en vigueur. 
 

Le Groupe ADIS remercie la commune de Crest pour sa 

confiance et son accompagnement, l’architecte pour la 

conception de ce programme et les entreprises pour la 

bonne réalisation des travaux. 
 

La livraison du dernier bâtiment de la résidence est prévue 

dans le courant du deuxième semestre 2022. 
 

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

ADIS poursuit son développement sur le secteur Drôme-

Ardèche et accompagne les collectivités locales dans leur 

politique d’aménagement du territoire. 
 

Malgré les difficultés du BTP et les tensions extrêmes sur 

les approvisionnements et le prix des matériaux, le Groupe 

ADIS maintient son niveau d’activité et se mobilise 

pour offrir des logements qualitatifs à prix maîtrisé. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 4 Juillet a eu lieu la remise des clefs des  

16 appartements du bâtiment B de la Résidence « Belle 

Rive », rue André Mailhet. 
 

Ce programme en accession à la propriété a suscité 

l’engouement de la population.  

L’implantation et la qualité du projet ont contribué à la très 

bonne commercialisation des appartements.  
 

Cette opération est composée de 48 appartements répartis 

sur 3 bâtiments, permettant ainsi de diversifier l’offre de 

logements sur la commune.  
 

Le bâtiment A a été livré le 15 décembre 2021. 
 

Chaque appartement dispose d’une belle pièce de vie 

lumineuse donnant sur une large terrasse et/ou un jardin 

privatif avec une vue dégagée, d’une salle de bain équipée, 

de chambres avec placards intégrés, d’un garage fermé ou 

d’une place de stationnement aérienne. 
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