Quel périmètre ?

Qui contacter ?

L’OPAH-RU concerne l’ensemble des communes
ci-dessous dont 3 secteurs sont dits « prioritaires »
avec des subventions spécifiques.

@

OPAH-RU
OPÉRATION PROGRAMMÉE
D'AMÉLIORATION DE L'HABITAT RENOUVELLEMENT URBAIN

Pour tous renseignements,
contactez Soliha Ardèche,
opérateur de l'OPAH-RU

Besoin d'aides
pour améliorer
votre logement ?

Mézilhac
Antraïgues-sur-Volane

Laviolle

04 75 29 51 35

Genestelle
Labastide
sur-Besorgues

St-Joseph-des-Bancs

@

contact.ardèche@soliha.fr

St-Andéol-de-Vals
St-Michel
de-Boulogne
St-Etienne
de-Boulogne

Maison
de l’Amélioration de l’Habitat
9 rue du Docteur Pargoire
07200 AUBENAS

Juvinas
Aizac
Asperjoc

Vesseaux

Labégude
Ucel

Vals-les-Bains
Une zone
prioritaire :
Centre-ville

Saint-Privat
St-Julien-du-Serre

Retrouvez toutes
les informations sur
l’OPAH-RU
et les actualités
sur le site internet,
rubrique Habitat

St-Didier
sous-Aubenas

Aubenas
Deux zones prioritaires :
Centre historique
et Pont d’Aubenas

www.bassin-aubenas.fr
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Permanence sans rendez-vous
mardi 10h-12h et jeudi 14h-1h6
Réaliser des travaux

pour faire des économies d’énergie

Rénover un logement

dégradé vacant ou occupé

Réaliser un projet

de primo-accession à la propriété

Adapter votre logement

au vieillissement ou au handicap

Une opération financée par :

€

€

€

Quelles aides ?

Des aides de l’Anah
pouvant aller de 20 à 50 %
du montant des travaux
subventionnables avec plafond

+

Des aides de la CCBA,
de la commune d’Aubenas
ou de Vals-les-Bains

Pour qui ?

?

Pour quels travaux ?

Adapter votre logement
au vieillissement ou au handicap

Les propriétaires occupants
sous conditions de ressources (critères Anah)

Réaliser des travaux
pour faire des économies d’énergie

Les propriétaires occupants
en accession sous conditions de ressources

Rénover un logement dégradé
vacant ou occupé

Les propriétaires bailleurs
sous conditions de conventionner
le logement et selon sa localisation

+

Réaliser un projet
de primo-accession à la propriété…

!

Une prime Habiter Mieux
en fonction du gain
énergétique obtenu
après travaux

Les travaux doivent être réalisés par
des professionnels du bâtiment dans
le respect des règles d’urbanisme en
vigueur sur la commune.
Les travaux ne doivent pas être
commencés avant le dépôt de demande
de subventions.

Ces aides sont cumulables avec :
le Crédit d’Impôt (CITE)
l’Eco-prêt à taux Zéro
des aides sociales diverses, etc.

Votre projet étape par étape, accompagné de façon neutre et gratuite...
Contactez
Soliha Ardèche

Si votre
dossier
est éligible

Visite de votre
logement par
Soliha

Constitution
du dossier
de subvention
par Soliha

Accord de
l’Anah et de
la collectivité

Réalisation des
travaux par des
professionnels

Visite après
travaux et
versement des
subventions

