Information habitat – CC Royans Vercors octobre 2018 :
Trop froid, trop humide, mais trop couteux...
que faire pour être bien chez moi !
! Vous souhaitez réduire votre facture de chauffage ?
Les taux de subvention de l'ANAH (Agence nationale
de l'habitat) pour les travaux d'économie d'énergie
chez les propriétaires occupants sont :
- 45% du HT pour les propriétaires modestes.
- 60% du HT pour les propriétaires plus modestes.
L'ANAH subventionne jusqu'à 20 000 € HT de
travaux. Selon les situations individuelles, d'autres
aides sont mobilisables permettant de réduire
fortement l'apport du propriétaire.
! Vous souhaitez adapter votre logement :
Les travaux d'adaptation du logement d e s
personnes âgées ou handicapées peuvent
également bénéficier de subventions importantes
en cumulant les aides de l'Anah et celles des
caisses de retraite.
! Vous êtes propriétaire d'un logement destiné à la
location :
L'Anah peut vous aider pour un projet global de
travaux ou des travaux d'économie d'énergie.
La Communauté de Communes du Royans-Vercors a confié une mission à SOLIHA Drôme
(nouveau nom du CALD) qui donne gratuitement des conseils sur les travaux et aménagements à
réaliser. Un technicien visite les logements et informe sur toutes les aides financières.

Les prochaines permanences de SOLIHA Drôme
SAINT JEAN EN ROYANS

LA CHAPELLE EN VERCORS

Mercredi 21 novembre 2018

Mardi 6 novembre 2018

de 9h00 à 10h00
Rue Hector Alléobert
à Saint Jean en Royans

de 9h00 à 10h00
à la Maison du Paysan
à la Chapelle en Vercors

Il est judicieux de se munir de son dernier avis d'imposition pour connaître son éligibilité aux subventions.

Un premier contact sans se déplacer au 0 800 300 915 (numéro vert)

permet de joindre les services de SOLIHA Drôme à Valence tous les jours de la semaine :
- Lundi : de 13h00 à 17h00. - Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : de 8h30 à 12h00.
Contact mail : eoh@dromenet.org

