COMMUNIQUÉ DE PRESSE
du 02/09/2015

Amélioration de l’habitat en Val de Ligne et sur Beaume-Drobie :
Faites part de vos projets de travaux !
Les communautés de communes du « Val de Ligne » et du « Pays Beaume-Drobie »
envisagent toutes deux de mener dès 2016 des opérations d’amélioration de l’habitat
sur leurs territoires.
Ces opérations devraient permettre aux propriétaires de logements de réaliser des
travaux de mise aux normes, d’adaptation de ces logements ou d’amélioration des
performances énergétiques, grâce aux concours financiers de l’Agence nationale
d’amélioration de l’habitat (Anah) et des collectivités locales.

DES PERMANENCES D’INFORMATION SONT
PROPOSÉES AUX PROPRIÉTAIRES INTÉRESSÉS :
⋅ Lundi 21 septembre 2015, de 11h00 à 13h00,
en mairie d’Uzer,
⋅ Lundi 21 septembre 2015, de 17h00 à 19h00
en mairie de Largentière,
⋅ Mardi 22 septembre 2015, de 17h00 à 19h00
en mairie de Lablachère.
N’hésitez pas à vous rendre à l’une ou l’autre de
ces permanences pour obtenir des réponses à
toutes les questions que vous pourriez vous poser
sur le déroulement de ces opérations.

Quels logements sont concernés par
ces opérations ? Il s’agit des résidences
principales,
occupées
par
leurs
propriétaires ou mises en location. Les
logements actuellement vacants pourront
également entrer dans ces dispositifs, à
condition qu’ils soient occupés comme
résidence principale après la réalisation
des travaux.
Une étude est en cours pour recenser
les projets de travaux de réhabilitation
qui pourront être engagés dans le cadre
des opérations d’amélioration de l’habitat,
de façon à dimensionner au mieux le
dispositif d’aide qui sera mis en place
au cours des 3 à 5 prochaines années.

Avec le concours de :

EN SAVOIR PLUS
À la CDC du Pays Beaume-Drobie :
Sylvie Martin, chargée de mission :
04 75 39 61 83, du lundi au jeudi,
de 9H00 à 16H30 sm.beaumedrobie@gmail.com

À la CDC du Val de Ligne :
Eglantine Simonet, coordinatrice du
projet centre-bourg : 04 75 89 91 18,
du lundi au vendredi, de 9h à 17h coordo.centrebourg@cc-valdeligne.fr

