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wwLe projet

wwLes locataires

Nous sommes dans la maison familiale, occupée
par la mère de la propriétaire jusqu’à son décès.
La maison est vacante depuis le début de l’année
2011.
Elle comportait un minimum de confort mais
le logement, sur deux niveaux, nécessitait
une remise à niveau global. (humidité,
absence d’isolation, sanitaires vétustes, un
poêle à mazout, escalier très raide – seules
certaines menuiseries du 1er étage avaient été
remplacées).
Cette maison possède une courette sur le devant.

Les locataires viennent de signer leur bail et
entreront dans les lieux le 14 juillet 2012.

Après travaux, nous avons un type 4 d’une surface
de 101 m².
§ Rez de chaussée : l’ancienne cuisine, séjour
débarras, WC ont été transformés en hall d’entrée,
WC, cuisine séjour.
§ Etage : la salle de bains et les chambres ont été
redistribuées et entièrement remises à niveau.

Les travaux
§ La cour a été aménagée sécurisée et carrelée.
§ Les façades ont été refaites.
§ Le logement a été redistribué autour de l’escalier.
Ce dernier droit, très raide et en béton - a été
remplacé par un escalier bois tournant.
§ Les menuiseries extérieures ont été changées et
remplacées par des menuiseries PVC avec argon.
§ L'installation électrique a été remise en
conformité et une VMC hygro B a été créée.
§ Un chauffage central au gaz de ville avec
chaudière murale à condensation et avec une
régulation centrale a été posé.
§ Un WC et salle d’eau à l’étage ont été refaits
entièrement.
§ Toutes les parois extérieures sont parfaitement
isolées : plancher bas, combles et murs
extérieurs et mitoyens.
§ Tous les revêtements murs sols plafonds ont été
repris.

Etiquette énergie
L'excellente qualité énergétique du logement sera
atteinte : étiquette B.
Le coût mensuel prévisionnel est de 61 €/mois.

Il s'agit d'une famille de 6 personnes : un couple
avec 3 enfants plus un enfant en intermittence.
Les enfants sont scolarisés à l'école Jean Moulin
située à proximité immédiate.
Le loyer est de 536 €/mois.
Les locataires bénéﬁcieront de l'APL.
La convention qui ﬁxe le plafond de loyer est
signée avec l'ANAH pour une durée de 12 ans.

wwQuelques chiffres
Montant des travaux TTC : 106 000€
y compris honoraires maîtrise d'oeuvre
Taux de subvention global : 42 %
§ Anah
§ Département
§ Valence Agglo
Prêt bancaire : 17 000 €
Eco Prêt à taux 0 : 24 000 €
Le chantier a débuté en janvier et à duré
de 6 mois.

wwPermanences
(hors mois d'Août et entre Noël et le Jour de l'An)

Beaumont-lès-Valence

Chabeuil

1er mercredi du mois
de 9 h à 10 h
en mairie

3e mercredi du mois
de 9 h à 10 h
Espace Cluny
Rue Durand

Bourg-lès-Valence

Valence

1er et 3e mercredis du mois
de 13 h 30 à 14 h 30
en mairie
04 75 79 45 57

Tous les mercredis
de 11 h à 12 h
à l'annexe de la mairie
9 rue Cujas
04 75 75 40 04

wwContacts
N° Vert 0 800 300 915

aux heures de bureau

E.mail : eoh@dromenet.org
Site : www.cald.dromenet.org
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