
  

 

18 places de parking aériennes viennent compléter l’offre 

de stationnement. 
 

L’opération est conforme à la règlementation thermique en 

vigueur avec une consommation énergétique inférieure à  

54 kilowattheures par mètre carré et par an, correspondant 

à une étiquette A ou B en fonction des logements. 
 

Chaque villa dispose d’une pompe à chaleur pour le 

chauffage et d’un chauffe-eau thermodynamique pour l’eau 

chaude sanitaire, ainsi que de panneaux photovoltaïques 

individuels en auto consommation. 
 

Le Groupe ADIS remercie la commune de Veyras et le 

Département de l’Ardèche pour leur confiance et leur 

accompagnement, l’architecte pour la conception de ce 

programme et les entreprises pour la bonne réalisation des 

travaux. 
 

Le Groupe ADIS est à la disposition des collectivités pour 

développer l’offre de logements sur leur territoire, 

permettant de répondre aux besoins des habitants. 
 

Malgré le contexte sanitaire et économique, le Groupe 

ADIS maintient son niveau d’activité et se mobilise pour 

soutenir l’activité économique des entreprises du BTP. 

 

 

 

Etaient présents à la manifestation : 

M. GIRAUD, Président d’ADIS SA HLM ; M. CALVIER, Directeur Général ; M. MIAZZO, Directeur d’Agence ;  
M. CHARMASSON, Directeur Développement et Patrimoine ; M. POUDROUX, Responsable Développement ;  
M. CHARITA, Coordinateur de travaux ; M. BLAISE, Responsable Gestion Locative ; M. VIALLE et M. MERCIER, 
élus de Mairie ; le cabinet d’architecture et la maîtrise d’œuvre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEYRAS « La Combe » 
Livraison de 8 villas locatives 

 

Mercredi 21 Juillet a eu lieu la réception de travaux de 

la résidence « La Combe », en présence de  

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

Directeur Général et des élus de Mairie. 
 

Le présent programme a été réalisé dans le cadre d’une 

opération d’ensemble avec 3 lots constructibles qui 

accueilleront des maisons individuelles et 8 logements 

locatifs sociaux, assurant ainsi une mixité sociale. 
 

Cette opération est située à proximité du centre bourg de 

Veyras et du centre sportif. 
 

Chaque logement dispose d’un garage privatif, d’une 

terrasse et d’un jardin privatif. 
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