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UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS 
À VOTRE SERVICE

Un accompagnement  
personnalisé vous est proposé  
gratuitement. Selon vos besoins,  
il comprend  :
• une visite de votre logement 

et des conseils techniques ,
• de l’information juridique,
• une évaluation des aides 

financières et fiscales auxquelles 
vous pouvez prétendre,

• le montage et le suivi de vos dossiers 
de demande de subvention.

DES AIDES FINANCIÈRES 
EXCEPTIONNELLES

L’Agglo et ses partenaires vous aident 
à réaliser vos travaux  avec des 
subventions pouvant aller, suivant votre 
situation et votre projet, jusqu'à 95 % 
du montant des travaux pour les 
propriétaires occupants, ou 65 % pour 
les bailleurs, ainsi qu'avec des crédits 
d’impôts et des prêts aidés. N’attendez 
pas pour en profiter . Seul impératif, 
vous renseigner avant de démarrer les 
travaux.

UN PROJET GLOBAL POUR LE 
CENTRE VILLE
• Rénover l’habitat
• Reconquérir les commerces
• Dynamiser l’activité économique
• Réaménager les espaces publics. 
C’est l’opportunité de doter le centre 
de Valence de logements de qualité, 
confortables et économes, au cœur 
d’un site patrimonial remarquable.

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 à la rénovation, 
de conseils et d’idées nouvelles de professionnels. Un accompagnement 
sur-mesure tout au long de votre projet !

L’objectif, réhabiliter  
422 logements  

d’ici à 5 ans, dans le centre. 
Pour un habitat attractif et 
un cadre de vie de qualité.



Je participe 
à la transformation 
de la ville

J’ai envie d’acheter 
un appartement ancien avec 
du potentiel pour le rénover ! Je dois rénover mon logement 

locatif pour pouvoir le louer,  
mais comment faire ?

Je souhaite faire 
un investissement immobilier, 
pourquoi pas dans le centre ?

Je dois faire de gros travaux 
pour continuer à vivre dans 

le centre mais  
j’ai peu de moyens !



Le périmètre concerné par les aides en centre-ville 

Valence Romans Agglo   valenceromansagglo.fr      

UN INTERLOCUTEUR UNIQUE POUR VOS 
DÉMARCHES ! 
L’association Soliha vous conseille et vous 
renseigne sur les aides et vous accompagne 
dans votre projet, pour le compte de l’Agglo et 
de ses partenaires. 
Vous pouvez rencontrer les conseillers au 44 rue 
Faventines à Valence (uniquement sur RDV) :
Lundi 13h00-16h30
Mercredi 13h00-17h00 
Jeudi 8h30-12h30 - 13h30-17h00
04 75 79 04 06 
valence-se-transforme@dromenet.org

LE PÉRIMÈTRE DES AIDES  
EN HYPER-CENTRE DE VALENCE
Le périmètre concerné est Le Centre 
Historique ainsi que le début des 
faubourgs (à l'exception du secteur 
gare).
Sur les 422 logements qui pourraient 
être réhabilités d’ici à 5 ans, une priorité 
est donnée à 30 immeubles dégradés, 
dont 14 copropriétés du centre ancien.  

Consultez le site Internet de l’Agglo  
pour obtenir plus d’informations :  
valenceromansagglo.fr 

Périmètre "Le centre de Valence se transforme"
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