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AUJOURD’HUI pour l’habitat est une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de
Renouvellement Urbain (OPAH-RU) lancée sur les 15 communes de la Communauté de
communes Ardèche Rhône Coiron depuis le 1er octobre 2020.
Ce dispositif, mené par la Communauté de communes, en partenariat avec l’Anah (Agence
nationale d’amélioration de l’habitat), la Banque des Territoires, Procivis, Action Logement,
dont la mise en œuvre a été confiée à SoliHA Drôme 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 aux 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 :
• REPARER les logements suite au séisme intervenu le 11 novembre 2019 ;
• REDYNAMISER les centres bourgs sur 7 secteurs d’intervention spécifiques (centres
de Baix, Cruas, Rochemaure, Le Teil, quartiers Mélas, Frayol et La Violette au Teil).
• RENOVER les logements sur le territoire intercommunal, pour les rendre décents, plus
confortables, accessibles et plus économes en énergie.
Indirectement, cette opération vise également à relancer l’économie locale doublement
touchée par le séisme et la crise sanitaire et à participer à l’attractivité du territoire dans
son ensemble.
Des aides pour qui ?
• Les propriétaires occupants et les primo-accédants
• Les propriétaires bailleurs
• Les copropriétés
Et pour quels travaux ?
• Réparation du logement suite au séisme
• Amélioration de la performance énergétique
• Adaptation du logement à la perte d’autonomie
• Réhabilitation de logements occupés ou vacants (travaux lourds)
• Rénovation de façades
Des conseils gratuits et personnalisés sont proposés aux propriétaires occupants,
locataires, bailleurs, investisseurs ou futurs accédants.
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

