
  

 

des radiateurs, ainsi que les travaux de mise en conformité 

des ascenseurs ; ont permis cette évolution. 
 

Pour améliorer le confort de nos locataires, le Groupe ADIS 

a également intégré à ce programme de travaux une 

réfection électrique des logements et une réfection 

complète des salles de bains avec receveur de douche et 

sèche-serviette notamment. 
 

La sécurisation des bâtiments est assurée par l’installation 

de vidéophones couplés à des badges Vigik. 
 

Les teintes des façades ont été choisies en concertation 

avec les élus afin de s’intégrer harmonieusement dans 

l’environnement. 

 

Le Groupe ADIS remercie la Commune d’Annonay et le 

Département de l’Ardèche pour leur confiance, la Maitrise 

d’Œuvre pour la conduite de ce 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. GIRAUD, Président d’ADIS SA HLM ; M. CALVIER, Directeur Général ; M. PLENET, Maire d’Annonay, 
accompagné de plusieurs élues ; M. MIAZZO, Directeur d’Agence et Directeur Commercial ; M. BORNE, Technicien 
Bâtiments ; M. BLAISE, Responsable Gestion Locative ; le cabinet d’architecte ATRIUM 3D et le bureau d’étude 
COGIFLUIDE, ainsi que l’ensemble des entreprises ayant participé aux travaux. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANNONAY 
Résidence « Sadi Carnot » 

Réhabilitation de 66 logements locatifs 
 
 

Mercredi 18 Mai a eu lieu la réception de travaux de la 

Résidence « Sadi Carnot », en présence de  

M. GIRAUD, Président d’ADIS SA HLM ; M. CALVIER, 

Directeur Général et M. PLENET, Maire d’Annonay. 
 

Cette réhabilitation d’envergure de 66 logements s’inscrit 

dans le cadre d’une démarche environnementale et répond 

au Grenelle de l’environnement. Le Groupe ADIS a ainsi 

conçu un programme de travaux permettant de diviser par 

deux les consommations énergétiques, en passant d’une 

étiquette énergétique C à une étiquette B.  
 

L’isolation thermique par l’extérieur, le remplacement des 

menuiseries extérieures, de la chaudière collective, de la 

colonne d’alimentation d’eau potable, de la VMC collective, 
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