L’EQUIPE SOLIHA VOUS ACCUEILLE SUR RENDEZ-VOUS :
4 boulevard Jean Jaurès à Le Teil
LUNDI, MARDI ET JEUDI de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

L’équipe SOLIHA propose également en 2021 des permanences sur le territoire
d’Ardèche Rhône Coiron, de 10h à 12h, dans les communes suivantes :

BAIX
3 mars
7 avril
5 mai
2 juin
30 juin
4 août
1er sept
6 oct
3 nov
1er déc

CRUAS
10 mars
14 avril
12 mai
9 juin
7 juil
11 août
8 sept
13 oct
10 nov
8 déc

ROCHEMAURE
17 mars
21 avril
19 mai
16 juin
21 juil
18 août
15 sept
20 oct
17 nov
15 déc

24 mars
28 avril
26 mai
23 juin
25 juin
24 sept
22 sept
27 oct
24 nov
22 déc

SAINT-THOMÉ
ALBA-LA-ROMAINE
MEYSSE
VALVIGNÈRES
SAINT-MARTIN-SUR-LAVEZON
AUBIGNAS
SAINT-LAGER-BRESSAC
SAINT-VINCENT-DE-BARRÈS
ST-SYMPHORIEN-SOUS-CHOMERAC
SAINT-BAUZILLE

Pour une prise de rendez-vous ou toutes demandes d’informations complémentaires, envoyez
un mail à renovationseisme@ardecherhonecoiron.fr ou bien appelez au 04.75.79.04.70.

Une opération programmée d’amélioration de l’habitat de renouvellement urbain
(OPAH-RU) est lancée sur les 15 communes de la Communauté de communes
Ardèche Rhône Coiron.
Ce dispositif, mené par la Communauté de communes, en partenariat avec l’Anah
(Agence nationale d’amélioration de l’habitat), permet aux propriétaires occupants
et bailleurs de profiter d’aides pour faire réaliser des travaux de rénovation de leur
logement. L’opération vient également en aide des propriétaires sinistrés suite au
séisme du 11 novembre 2019, avec des aides exceptionnelles qui peuvent être
mobilisées. Le dispositif est lancé pour une période de 5 ans, de 2020 à 2025.
Les objectifs de cette opération sont les suivants :
• agir pour la reconstruction des communes impactées par le séisme par la
mobilisation de fonds inédits pour l’habitat privé
• poursuivre et amplifier la dynamique d’amélioration de l’habitat, en
cohérence avec les enjeux du Plan climat air énergie territorial
• relancer l’économie locale doublement touchée par le séisme et la crise
sanitaire
• participer à l’attractivité du territoire dans son ensemble
Des aides pour qui ?
" pour les propriétaires occupants
" pour les propriétaires bailleurs
" pour les copropriétés
Et pour quels travaux ?
" la réparation du logement suite au séisme
" l’amélioration de la performance énergétique
" l’adaptation du logement à la perte d’autonomie
" la réhabilitation du logement (travaux lourds)
" la rénovation de façades (centres-villes de Baix, Cruas, Rochemaure, Le Teil
uniquement)
Des conseils gratuits et personnalisés sont proposés aux propriétaires occupants,
locataires, bailleurs, investisseurs ou futurs accédants. L’équipe de SOliHA vous
accueillent au 4 boulevard Jean Jaurès à Le Teil les :
- lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Pendant le confinement, l’équipe de Soliha continue de vous accueillir uniquement
sur rendez-vous.
Pour une prise de rendez-vous ou toutes demandes d’informations complémentaires,
envoyez un mail à renovationseisme@ardecherhonecoiron.fr ou bien appelez au
04.75.79.04.70.

