MAISON DE L’HABITAT
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Des solutions pour toutes les questions sur le logement

Orientation

Conseils
Copropriétés

Solutions logement

Informations

Aides
Rénovation

Simplifiez
vos démarches !

Valence Romans Agglo souhaite faciliter l’accès à l’information
et simplifier les démarches des citoyens concernant leur logement
en maison individuelle ou copropriété, en proposant un lieu unique,
la Maison de l’Habitat, animée en partenariat avec SOLIHA Drôme
et l’ADIL 26.

Vous rencontrez des difficultés
pour accéder à un logement ?
Vous êtes jeune et cherchez
une solution logement ?
Vous souhaitez faire des travaux
de rénovation ?

Vous avez besoin d’informations
juridiques et financières ?
Vous êtes demandeur
d’un logement social ?

L’âge ou le handicap devient un frein
pour bien vivre dans votre logement ?

La Maison de l’Habitat vous
accueille, avec ou sans rendez-vous,
et vous oriente vers le bon
interlocuteur pour un conseil
gratuit et personnalisé.
Un conseiller de l’Espace Information Logement réalise un diagnostic
et vous accompagne dans vos démarches pour proposer une solution
logement.
Un conseiller de l’Espace Information Logement vous accompagne
dans votre projet, vous informe sur les dispositifs et les solutions
logement jeunes.
Un conseiller énergie vous informe sur les possibilités de travaux
de rénovation et d’installation d’énergies renouvelables dans votre
logement. Un conseiller habitat vous accompagne pour le montage
de votre projet : appui technique et aides financières.
Un conseiller juridique et financier vous propose une information gratuite,
indépendante et personnalisée pour vos questions juridiques (rapport
propriétaires / locataires, copropriétés…) et pour vos projets d’accession
ou de rénovation (prêts, financements, fiscalité…).
Le service d’accueil et d’information vous aide à connaître vos droits
en matière d’accès aux logements HLM, et vous informe sur les organismes
bailleurs. Un conseiller de l’Espace Information Logement vous accompagne
et réalise un diagnostic si nécessaire.
Un conseiller habitat vous aide pour adapter votre logement à l’âge
ou au handicap (aides financières existantes, conseils techniques…).



Vous avez besoin d’un conseil pour un projet
de construction ou d’aménagement ?

Le service d’accueil et d’information vous oriente vers un architecte
conseiller pour bénéficier d’une information architecturale et paysagère.
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Horaires d’ouverture :
Lundi fermé
Mardi : 8 h 30 - 12 h / 13 h - 17 h 30
Mercredi : 8 h 30 - 12 h / 13 h - 17 h 30
Jeudi : 8 h 30 - 12 h / 13 h - 17 h 30
Vendredi : 8 h 30 - 12 h / 13 h - 16 h 15
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