
 

Contact presse : 
Herveline REHAULT – 04 75 63 76 45 (standard : 04 75 81 30 38) 
herveline.rehault@valenceromansagglo.fr / www.valenceromansagglo.fr 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 
Jeudi 28 avril 2016 

Amélioration de l’habitat 
Bénéficiez de conseils et de subventions  
pour aménager ou rénover votre logement 
 
Vous êtes propriétaire et vous souhaitez obtenir des conseils ou des aides pour aménager ou 
rénover votre logement ? Rendez-vous dans l’une des prochaines permanences d’information 
proposées aux habitants de Valence Romans Sud Rhône-Alpes. 
 
Le Programme d’Intérêt Général (PIG) s’adresse à tous 
les propriétaires qui souhaitent obtenir des conseils ou 
des aides pour améliorer leur propre logement ou un 
logement locatif de plus de 15 ans.  
 
La priorité est donnée à : 

- la lutte contre la précarité énergétique et les 
rénovations thermiques ; 

- la réhabilitation et l’adaptation du logement aux 
personnes à mobilité réduite ; 

- la remise sur le marché, après rénovation, de 
logements en mauvais état pour les 
propriétaires bailleurs. 

 
Exemples de travaux éligibles : 

- pour la performance énergétique : isolation, 
remplacement de chaudière ; 

- pour l’adaptation de logement pour les 
personnes âgées ou handicapées : installation 
d’une rampe d’accès, remplacement d’une 
baignoire par une douche. 

 
Si vous êtes éligible aux subventions, le CALD peut 
également intervenir pour vous aider à définir les 
travaux à réaliser, visiter votre logement et vous 
informer sur toutes les aides financières et prêts 
envisageables.  
 
Numéro vert : 0 800 300 915 (aux heures d'ouverture des bureaux) 

Permanences gratuites, sans rendez-vous : 

• A Valence : mercredis 4, 11, 18 et 25 mai, de 13h30 à 15h00, 
dans les locaux du CALD, 44 rue Faventines 

• A Romans : jeudis 12, 19 et 26 mai, de 10h30 à 12h00, 
dans les locaux de la Communauté d’agglomération, 13 rue Réaumur 

• A Bourg-lès-Valence : jeudis 12 et 26 mai, de 13H30 à 14H30,  
à la mairie de Bourg-lès-Valence 

 

Le gouvernement annonce une 
forte relance de son action en 
faveur des économies d'énergie. 
 
Les objectifs du Programme "Habiter 
Mieux" sont portés à 70 000 
logements (au lieu de 50 000). 
En conséquence, les plafonds de 
ressources pour bénéficier des 
subventions pour l'Eco-rénovation 
sont augmentés et les subventions 
sont étendues aux personnes 
accédant à la propriété. 
 
Vous pouvez obtenir des conseils 
auprès du Centre d’Amélioration du 
Logement de la Drôme (CALD) : cet 
organisme instruira le dossier de 
demande de subventions dans le 
cadre des programmes de l’Agence 
Nationale de l’Amélioration de 
l'Habitat (ANAH). Ces aides peuvent 
être complétées par des primes du 
Département de la Drôme et de la 
Communauté d'agglomération 
Valence Romans Sud Rhône-Alpes.  
 


