Un contexte exceptionnel
pour investir à Valence
Propriétaires valentinois ou futurs acquéreurs, depuis le 1er janvier 2021, vous
pouvez bénéficier d'aides à la rénovation.

En effet, Valence Romans Agglo et ses 8 partenaires mobilisent des moyens exceptionnels
à travers un programme d'amélioration de l'habitat, "Le Centre de Valence se transforme".
Pendant 5 ans, vous pouvez disposer d'aides finanicères à la rénovation, de conseils et
d'idées nouvelles de professionnels.
Un accompagnement sur-mesure tout au long de votre projet !

CONTACT
SOLIHA Drôme
04 75 79 04 06

44 rue Faventines
Valence

L'INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE
merci de confirmer votre présence sur le lien
suivant :
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https://framaforms.org/inscription-aux-ateliers-du-lundidu-centre-de-valence-se-transforme-1653054552

ou par mail à l'adresse
valence-se-transforme@dromenet.org

Le centre de Valence se transforme
Programme 2022
des ateliers du lundi
A destination des propriétaires
et habitants de Valence
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Visite de deux rénovations complètes et performantes dans le centre ancien.  Rencontrez les
propriétaires, échangez avec les artisans.

Rendez-vous à SOLHIA, Salle de la Chapelle - 44 rue Faventines

Au programme :

 Quelles ont été leurs contraintes, leurs solutions ? Quels sont les
résultats ?
 Quel montage financier : subventions, prêt bancaire à taux zéro, apport
personnel… ?
 Des réponses concrètes pour positionner votre entreprise sur le marché
de la rénovation performante.

19 septembre - 18 h
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 Repartez avec des éléments concrets et des sources d’information
fiables.

 Comment ont-ils allié performance énergétique et patrimoine historique
?
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 Découvrez les grandes étapes nécessaires, les aides mobilisables,
et les accompagnements possibles.

Au programme :
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Logements énergivores, factures élevées, immeuble vieillissant…
Vous vivez en petite copropriété, accompagnée ou non par un syndic professionnel,
dans un immeuble qui aurait besoin de travaux, et vous souhaitez engager des
démarches pour envisager des travaux.

Rendez-vous sur place, devant les logements concernés
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"Faire bouger ma copro"

 Lundi 03/10/2022 : logement occupé par son propriétaire
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Visite de logements rénovés

 Lundi 05/09/2022 : logement mis en location
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12 septembre - 18 h

5 septembre et 3 octobre - 18 h
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Tout au long de l’année,
venez participer aux ateliers du lundi
organisés par l’équipe d’animation.
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Balade façade, comment les traiter ?
Plusieurs typologies de façades historiques passées au crible d'un architecte, lors d’une
balade dans le centre-ville.
Rendez-vous à la fontaine monumentale, pour démarrer la déambulation

Au programme :
 Quels sont les éléments architecturaux remarquables sur ces façades
? Quels sont les éléments techniques pour réussir leur rénovation et
respecter le patrimoine bâti ?
 Quelles sont les étapes administratives ?
 Quelles sont les aides financières pour la rénovation des logements et des
façades ?

