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CHABEUIL Espace Cluny - Rue Durand 9h00 à 10h00 18 15
VALENCE Annexe de la mairie- 9 rue Cujas 11h00 à 12h00
BOURG LES VALENCE Mairie 13h30 à 14h30 4 et 18 1er et 15
BEAUMONT LES VALENCE Mairie 9h00 à 10h00 4 1er

Tous les mercredis

Mars Avril

ROMANS

Communauté d'Agglomération
Valence Romans Sud Rhône-Alpes

Site de Romans -
 13,15 rue Réaumur

ZI des Allobroges - Romans

9h00 à 10h00 2 et 16 20

Permanences
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Amélioration de l’habitat 
Bénéficiez de conseils et de subventions 
pour aménager ou rénover votre logement 
 
Vous êtes propriétaire d’un logement de plus de 15 ans et vous souhaitez 
l’aménager ou le rénover ? Rendez-vous dans l’une des permanences 
d’information proposées aux habitants de Valence Romans Sud Rhône-Alpes. 
 
Vous pouvez obtenir des conseils du Centre d’Amélioration du Logement de la Drôme 
(CALD) et des subventions de l’Agence Nationale de l'Habitat (ANAH), du Département de 
la Drôme, de la Communauté d'agglomération Valence Romans Sud Rhône-Alpes et des 
caisses de retraites pour les personnes retraitées. Le CALD vous propose également une 
visite de votre logement et vous accompagne dans vos demandes de subventions. A 
noter que votre dossier doit être déposé avant le début des travaux. 
 
La priorité est donnée : 

- à la réhabilitation et l’adaptation du logement aux personnes à mobilité réduite ; 
- à la lutte contre la précarité énergétique ; 
- à la remise sur le marché, après rénovation, de logements en mauvais état pour 

les propriétaires bailleurs. 
 
Exemples de travaux éligibles : 

- pour la performance énergétique : isolation, remplacement de chaudière ; 
- pour l’adaptation de logement pour les personnes âgées ou handicapées : 

installation d’une rampe d’accès, remplacement d’une baignoire par une douche. 
 
Prochaines permanences : 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

CALD à Valence aux heures d'ouverture des bureaux 
Numéro vert : 0 800 300 915 - Courriel : eoh@dromenet.org 

 


