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Soutenir la réhabilitation des logements privés.
Réaliser d’importantes économies d’énergie dans les logements.
Adapter les logements pour permettre le maintien à domicile.
Créer des logements locatifs de qualité à loyers abordables.
Remettre sur le marché des logements actuellement vacants.
Agir pour la réhabilitation de l’habitat indigne.
Agir pour réhabiliter dans le cadre du développement durable.

Objectifs :









Pour qui ?

Pour les propriétaires de logements de plus de 15 ans :
Vous habitez ce logement :

Vous envisagez des travaux d’économies d’énergie ( isolation
chauffage …), d’adaptation de votre logement, ou de remises
aux normes importantes : des subv de l’Anah, du Département,
de la Région, des EPCI Royans et Vercors et de divers partenaires
sont mobilisables pour les personnes modeste et très modestes,
notamment dans le cadre du programme Habiter Mieux.

Vous louez ou vous envisagez de louer ce (ou ces)
logement(s) en résidence principale :

Des subventions de l’ANAH et du Département sont possibles pour
réhabiliter des logements très dégradés qui seront économes en
charge énergétiques et conventionnés après travaux.

Comment ?

Le CALD, missionné par les Communautés de
Communes, vous informe gratuitement et :
 assure des permanences locales.
 se rend à domicile pour conseiller et étudier la
faisabilité des projets.
 informe sur les différentes aides financières
possibles.
 conseille pour réhabiliter dans le cadre du
développement durable.

Habitants et Propriétaires des communes de :
Royans Drômois

Vercors Drômois

Bouvante, Echevis, La Motte-Fanjas,
Le Chaffal, Léoncel, Oriol en Royans,
Rochechinard, Ste Eulalie en Royans,
St Jean en Royans, St Laurent en
Royans, St Martin le Colonel, St
Nazaire en Royans, St Thomas en

La Chapelle en Vercors,
Saint Agnan en Vercors,
Saint Julien en Vercors,
Saint Martin en Vercors,
Vassieux en Vercors.

Informez-vous aux permanences du CALD
organisées par les Communautés de Communes
de 10 h 00
à 11 h 00
St Jean en Royans

3e mercredi du mois

à la Communauté de Communes
28 rue H. Alléobert

de 9 h 30
à 10 h 30
La Chapelle en Vercors

1er mardi du mois

à la Communauté des Communes
du Vercors
Maison du Paysan

Merci de vous munir de votre dernier avis d'imposition
lorsque vous vous rendez aux permanences.

ATTENTION ! Ne jamais commencer les travaux sans accord préalable.

Un numéro vert
aux heures d’ouverture des bureaux

N° Vert 0 800 300 915
Une adresse mail :

eoh@dromenet.org
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