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Déroulé  

13h50 :  Mot d’accueil 
Par Alain Villard, Président de Soliha Drôme 

14h :    Coupure du ruban 
Photo 

14h :    Prise de parole 
Nicolas Daragon, Président de Valence Romans Agglo 

14h30 :  Collation 

 
 
 
 

Personnes présentes 
− Nicolas Daragon, Président de Valence Romans Agglo, Maire de Valence ; 

− Pascal Pertusa, Vice-président Habitat de Valence Romans Agglo ; 

− Hervé Chaboud, Président Adil 26 ; 

− Alain Villard, Président de Soliha Drôme ; 

− Brigitte Meyssin, Directrice de la Caf ; 

− Florence Derdérian, Présidente du Conseil d'Administration de la Caf ; 

− Christophe Massardier, Directeur territorial d’Action Logement ; 

− Elisiario Ferreira, représentant du Comité Régional Action Logement (AURA) pour le 
département de la Drôme ; 

− Véronique Gilet, directrice d’agence ou Pierre Drobecq, administrateur, Fondation 
Abbé Pierre. 
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Un guichet unique sur le logement 
 
Valence Romans Agglo souhaite faciliter l’accès à l’information et simplifier les démarches 
des citoyens concernant leur logement en maison individuelle ou copropriété, en proposant, 
en partenariat avec SOLIHA Drôme et l’ADIL 26, un lieu unique : la Maison de l’Habitat. 
 
L’objectif est de rendre plus lisibles les différents dispositifs en matière de logement et 
d’accompagner au mieux les administrés, en simplifiant leurs démarches. 
 
La Maison de l’habitat est un lieu dédié aux questions relatives au logement, qu’il s’agisse de : 
 
− Difficultés d’accès au logement 
− Travaux de rénovation (copropriétés ou maisons individuelles) 
− Informations juridiques et financières 
− Demandes de logement social 
− Adaptation du logement à un handicap 
− Projet de construction ou d’aménagement… 

 
Nicolas Daragon,  
Président de Valence Romans Agglo 
« Ce projet est né grâce à l’implication des acteurs de l’habitat et à leur volonté de 
travailler ensemble, pour offrir à tous le meilleur service, en terme d’information, 
d’orientation et d’accompagnement, par un conseil gratuit et personnalisé.  » 

 
 
 
En pratique  
 
La Maison de l’habitat accueille, avec ou sans rendez-vous et oriente les demandeurs vers le 
bon interlocuteur pour un conseil gratuit et personnalisé. 
 
Maison de l’Habitat  
44 rue Faventines  
26 000 Valence 
04 75 79 04 01 
 
Horaires d’ouverture 
Mardi, mercredi et jeudi : 8h30 > 12h / 13h > 17h30 
Vendredi : 8h30 > 12h / 13h > 16h15 
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Un équipement fruit d’un partenariat 
 

L’ouverture de la Maison de l’habitat, lieu d’accueil et d’information, est le fruit d’un 
partenariat étroit mené à l’initiative de Valence Romans Agglo, avec :   

  

Adil 26 

L’ADIL 26 met à disposition des drômois une équipe 
pluridisciplinaire de conseillers logement et énergie pour une 
information gratuite, indépendante et personnalisée : expertise 
juridique, accession à la propriété sécurisée, aide à la décision, etc. 

 

Soliha Drôme 

Soliha se mobilise pour améliorer les conditions d’habitat, 
notamment des plus fragiles : renforcer le rôle social du parc privé, 
agir pour le maintien à domicile des personnes modestes et 
handicapées, agir sur l’insertion sociale par le logement, lutter 
contre l’habitat indigne et la précarité énergétique. 

 

En outre, la Maison de l’habitat bénéficie du financement de : 

 

La Région Auvergne Rhône-Alpes 

La Région soutient l’Agglo dans le cadre de l’appel à manifestation 
d’intérêt pour encourager les rénovations énergétiques 
performantes du parc résidentiel. 

 

Le Département de la Drôme 

Le Fond Social Européen, via l’intermédiaire du Département de la 
Drôme, soutient l’action Espace Information Logement, dans le 
cadre du programme opérationnel national « Emploi et Inclusion » 
2014-2020. 

 

L’Ademe 

L’Ademe soutient l’Agglo dans le cadre de l’appel à manifestation 
d’intérêt pour encourager les rénovations énergétiques 
performantes du parc résidentiel. 

 
La CAF 

La CAF soutient l’action Espace Information Logement dans le 
cadre de la convention d’objectifs et de gestion 2013-2017 signée 
entre l’Etat et la Caisse nationale des Allocations Familiales, et 
notamment pour le domaine prioritaire « Accompagnement des 
familles en difficulté ». 
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Action Logement 

Action logement soutient l’action Espace Information Logement, 
comme lieu d’accueil, conseil, orientation des demandeurs HLM, 
dans le cadre du Plan partenarial de gestion de la demande de 
logement social et d'information des demandeurs (PPGD). 

 

La Fondation Abbé Pierre 

La Fondation Abbé Pierre soutient l’action Espace Information 
Logement, en tant que lieu d’accueil-orientation-accompagnement 
ouvert à tous, visant la recherche de solution de relogement des 
ménages menacés ou victimes d’éviction. 

 

 
Une Maison de l’habitat à Romans-sur-Isère   
 
La Maison de l’habitat dispose d’un second lieu situé au 36 rue 
de la République à Romans–sur-Isère. Cet espace, ouvert depuis 
fin juillet 2017, répond aux mêmes objectifs que la Maison de 
l’Habitat de Valence.  
 
A noter : le service Rénov’habitat durable de l’Agglo est 
désormais installé dans la Maison de l’habitat à Romans. 
 
Ce second site sera inauguré le mardi 7 novembre. 
 

 
 
 
 
Contact 
 
Valence Romans Agglo 
Direction Habitat et Urbanisme 
04 75 70 68 94 
www.valenceromansagglo.fr 

http://www.valenceromansagglo.fr/

