
  

 

Les logements situés en rez-de-chaussée ainsi que les 

villas bénéficient de jardins privatifs et les appartements à 

l’étage profitent de balcons.  
 

Tous les logements disposent d’au moins une place de 

stationnement aérienne. 
 

Pour plus de confort, l’ensemble des logements offrent de 

belles pièces de vie lumineuses avec cuisine ouverte ainsi 

qu’une salle d’eau avec receveur de douche extra-plat. 
 

Les éléments de conception permettent d’atteindre un bon 

niveau de performance thermique, conforme à la 

règlementation en vigueur. 
 

Le Groupe ADIS remercie la Commune d ’Albon , la 

Communauté de Communes Porte de DromArdèche, le 

Département de la Drôme et l’Etat pour leur confiance, 

l’architecte pour la conception du programme et les 

entreprises pour la bonne réalisation des travaux. 
 

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 : 

M. CALVIER, Directeur Général ; M. BECHERAS, Maire d’Albon, accompagné de M. DELAUNAY et Mme ROUMEAS, 

Adjoints ; Mme HEBERT, Vice-Présidente à la Communauté de Communes Porte de DrômArdèche, en charge de 
la politique en faveur de l’Habitat ;  M. MIAZZO, Directeur d’Agence et Directeur Commercial  ; M. CHARMASSON, 

Directeur Développement et Patrimoine ; M. FRANCONVILLE, Monteur d’opérations ; M. REYSSET, Coordinateur 

de travaux ; M. BLAISE, Responsable Gestion Locative ; ainsi que l’Architecte Olivier BONZON et l’ensemble des 

entreprises ayant participé aux travaux. 

 

 

 

 

 

 

 

ALBON 
Résidence « Le Bancel » 

Livraison de 24 logements locatifs 
 
 

Mercredi 20 Juillet a eu lieu la réception de travaux de 

la Résidence « Le Bancel », en présence de  

M. CALVIER, Directeur Général ; M. BECHERAS, Maire 

d’Albon et Mme HEBERT, Vice-présidente de la 

Communauté de Communes Porte de DrômArdèche. 
 

Composé de 24 logements, dont 18 ont été livrés en Juin 

2022, ce programme multigénérationnel intègre de petits 

ensembles collectifs et intermédiaires, ainsi que 6 villas 

individuelles, permettant ainsi de créer une mixité sociale.  
 

L’opération a été réalisée dans le cadre d’un 

aménagement d’ensemble avec la vente de 5 lots en 

accession à la propriété en 2017. 
 

26 Allées de la Guinguette – 07200 AUBENAS  
Tel : 04.75.87.81.34 - www.gie-adis.fr 

 

 


