Que vous soyez propriétaire occupant ou bailleur,
quelles que soient vos conditions de ressources,

contactez

RENO'LOGEMENT
Numéro unique
04 75 79 04 13

RENO'LOGEMENT

mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 10h20

Accompagné de A à Z
pour améliorer son chez soi !

pieadil26@dromenet.org

Permanences conseil proches de chez vous
La Chapelle en Vercors
1er mardi du mois 9 h -10 h - Maison du Paysan
avenue des grands goulets

Isoler

Saint Jean en Royans

ses murs,
son toit

3e mercredi du mois 9 h 10 h - Communauté de Communes
28 rue H. Alléobert

ATTENTION : ne commencez pas les travaux avant de nous avoir
contactés pour bénéficier de conseils avisés et des subventions !

un chauffage
performant

Adapter

son logement
au vieillissement

Obtenir des aides financières
Juillet 2020 - Ne pas jeter sur la voie publique.

Si vous n’êtes pas disponible pendant ces plages horaires nous pourrons
convenir d’un rendez vous différent.

Installer

Bénéficier des conseils d’un architecte

une opération du

Royans-Vercors

Un accompagnement sur mesure
Faire mûrir votre projet
Nous contacter
Permanence ou Téléphone
(nos coordonnées au dos)

Visite-conseil à domicile
Scénarios de travaux
et financements mobilisables

Le réaliser avec les
financements
Montage des aides
financières
(prêts, subventions)

Suivi jusqu’à la fin
des travaux et
l’obtention des aides

Exemples de projets
Mme Veymont a 82 ans
Elle habite une maison des années 60 et
dispose d'une petite retraite.
Elle a froid l’hiver et peine à rentrer dans sa
baignoire.
Elle voudrait améliorer cette situation
mais est désemparée.
L’écoute et les conseils au domicile lui ont donné
confiance pour faire enfin ces travaux… et enlever
le dangereux tapis de son séjour.

Isolation des murs
Fenêtres
Adaptation salle de bain
Coût Total

6 000 €
5 000 €
6 000 €
17 000 €

Aides disponibles

14 000 €

Reste à charge

3 000 €

M. et Mme Moucherolle ont deux enfants

Trois types de conseils gratuits et complémentaires,
à solliciter dès le début du projet, pour une approche globale :
L’architecte-conseiller du territoire vous aide à vous poser
les bonnes questions en termes : d’adaptation du bâti ancien,
de transformation et d’aménagement de l’espace, d’apport de
lumière et de confort thermique…
Les experts de l’ADIL et de Soliha Drôme vous conseillent sur
vos travaux d’isolation, de chauffage et de panneaux solaires,
d’adaptation pour permettre aux personnes âgées de bien vivre
chez elles, de rénovation pour remettre en location des biens
dégradés.
Nous évaluons le montant des travaux, votre reste à charge
et mobilisons pour vous les aides financières : Anah, Action
Logement, caisses de retraites, prêts 0%, etc.

Isolation combles
Isolation murs
Isolation sol
Fenêtres
Pompe à chaleur
Cout Total

2 200 €
9 000 €
3 500 €
4 300 €
12 000 €
31 000 €

Aides disponibles

14 000 €

Reste à charge

17 000 €

Ils ont acheté une ancienne ferme qu’ils
veulent rénover.
Ils gagnent 2300€ par mois chacun. Ils pensent
gagner trop pour obtenir des aides.
Dès le premier appel, le conseiller leur
a prouvé que non. Il a aussi répondu à
leurs questions sur les pompes à chaleur.
L’architecte-conseiller les a aidés à préciser la
façon d’y habiter : deux ouvertures sont créées
pour gagner en confort et en lumière.

M. et Mme Séguret ont deux enfants
Ils vivent dans une vieille maison de ville et
gagnent 1100€/mois chacun.
Ils voudraient installer un chauffage
performant et bien isoler. Ils craignent de ne
pas avoir les moyens.
Le montage financier proposé par le conseiller
les a convaincus. Un prêt à 0% leur permet
d’étaler la dépense…
Le projet est cohérent financièrement et
énergétiquement.

Isolation des combles
Isolation murs (ext)
Isolation sol
Menuiseries
Pompe à chaleur
Ensemble des travaux

1 700 €
18 000 €
2 500 €
4 800 €
12 000 €
39 000 €

Aides disponibles

33 000 €

Reste à charge

6 000 €

