
Du 4 au 9 octobre 2021, ARCHE Agglo propose ateliers, conférence, visites et permanences sur les 
questions de rénovation de l’habitat. Objectifs de cette 1ère édition : présenter des réalisations, les 
aides financières et l’accompagnement mis en place par l’Agglo pour simplifier les démarches des par-
ticuliers, mettre en lien et informer les professionnels de la rénovation et de l’immobilier.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - mercredi 8 septembre 2021
Semaine de la rénovation : 6 jours pour s’informer
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Pour les particuliers
Des propriétaires ayant réalisé des travaux dans leur loge-
ment ouvriront leurs portes pour présenter leur parcours 
et les travaux réalisés.

Afin de proposer un premier niveau d’information à 
l’ensemble des habitants, ARCHE Agglo organise deux 
rencontres sur les aides financières pour la rénovation 
énergétique, l’adaptation du logement ou encore pour 
des travaux de rénovation plus importants.

L’association Soliha viendra également présenter son 
truck aménagé pour le maintien à domicile.

Pour les pros : artisans et agences 
immobilières
Café pros et soirée pros à destination des artisans et ren-
contres agences immobilières permettront de présenter 
aux professionnels les aides financières et les accompa-
gnements locaux. Un atelier dédié aux syndics de copro-
priétés présentera les démarches à engager dans le cadre 
de travaux de rénovation, des outils d’aide à la décision et 
les aides financières possibles.

3 points d’infos sur le territoire
Des agents d’ARCHE Agglo recevront les habitants à Saint 
Félicien, Saint Donat sur l’Herbasse et Tournon sur Rhône.

Pour les enfants
Une animation pour comprendre l’impact d’une rénova-
tion à travers des activités ludiques sera proposée dans 
deux centres de loisirs le mercredi 6 octobre.

Animations selon les règles sanitaires en vigueur.

 
Inscriptions au 04 75 07 07 57
habitat@archeagglo.fr

 

Au quotidien

ARCHE Agglo accompagne les particuliers dans leur 
démarche de rénovation de l’habitat. Visites, montage 
de dossiers, aides financières... L’Agglo se veut la 
porte d’entrée pour accompagner techniquement et 
financièrement les projets de rénovation. Travaux de 
rénovation globale, de rénovation énergétique ou 
pour le maintien à domicile, différentes aides sont 
mobilisables.

Les permanences habitat sur rdv toute l’année

Tournon-sur-Rhône, Mairie annexe - 8h30-12h 
Jeudis 7-14-21-28 octobre 2021 
Jeudis 4-18-25 novembre 2021

Saint Félicien, site ARCHE Agglo - 14h-17h 
Lundis 4-11-18-25 octobre 2021 
Lundis 8-15-22-29 novembre 2021

Saint-Donat-sur-l’Herbasse, Mairie - 8h30-12h 
Mardis 5 et 19 octobre 2021 
Mardis 2-16-30 novembre 2021

Mercurol-Veaunes, site ARCHE Agglo - 8h30-12h30 
Mardis 12 et 26 octobre 2021 
Mardis 9 et 23 novembre 2021


