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4 novembre 2011 - Visite du premier logement locatif rénové dans le cadre de l’OPAH

Le projet
Enjeu : réhabiliter un logement de manière
fonctionnelle, en valorisant les économies
d’énergie.
Cette maison ancienne est un bien de famille.
Elle est en mauvais état général, mais avec une
bonne structure.
Il s’agit d’un type 4 sur 3 niveaux qui a été
totalement rénové.

Lumière et espace optimisés :
 Rez-de-chaussée : les WC et salle de bains
actuels étaient à l’extérieur et donnaient
dans une véranda qui a été transformée en
pièce habitable après travaux. Cette pièce
très largement ouverte, éclaire maintenant le
salon, et amène de la luminosité jusque dans
la salle à manger.

Quelques chiffres
Montant des travaux TTC : 117 000 €
y compris honoraires architecte
Taux de subvention global : 42 %





Anah
Département
Valence Agglo
Ville de Valence

Emprunt en 10 ans : 600 €/mois
 Prêt bancaire : 30 000 €
soit 340 €/mois
 Eco Prêt à taux zéro : 30 000 €
soit 260 €/mois
Apport personnel : 8 000 €
Durée du chantier : 5 mois

 1er étage : deux chambres avec une salle de
bains et un WC.
 2ème étage : les combles et une chambre
ont été regroupées en une chambre spacieuse,
sous rampant, éclairée par un vélux. Une
douche secondaire et un WC ont été installés à
proximité.

Isolation et économie d’énergie :
 La consommation énergétique est faible :
110 Kwh/m² (étiquette C), soit un coût mensuel
prévisionnel de 64 €/mois.
 Toutes les menuiseries extérieures ont été
changées et remplacées par des menuiseries
bois avec argon.

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

Beaumont-lès-Valence

Chabeuil

Bourg-lès-Valence

Valence

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

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

 Une VMC hygro B a été créée.
 Le chauffage central bénéﬁcie d’une chaudière
à condensation au gaz de ville, avec régulation
centrale.
 Toutes les parois extérieures sont parfaitement
isolées : plancher bas, combles, murs
extérieurs et mitoyens.

Les locataires
Le bail vient d’être signé.
Il s’agit d’un couple avec deux enfants.
Le loyer (avec cave et jardin) est de 600 €/mois.
Les locataires bénéﬁcient de l’APL.
La convention qui ﬁxe le plafond de loyer est
signée avec l’Anah pour une durée de 12 ans.

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

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