
Après le succès de l’édition précédente, ARCHE Agglo propose de nouveau Une semaine de la rénova-
tion, à l’attention des particuliers et des professionnels. Cet événement sera organisé du 3 au 8 octobre 
2022 sur l’ensemble du territoire. Au programme :  ateliers, conférences, visites et permanences sur les 
questions de rénovation de l’habitat afin de présenter des réalisations, les aides financières et l’accom-
pagnement mis en place par l’Agglo.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - mercredi 14 septembre 2022
Semaine de la rénovation, 2e édition !

www.archeagglo.fr · ARCHEAgglo Contact presse : Damien Flibien
d.filbien@archeagglo.fr - 06 79 12 13 44

Pour les particuliers
• Deux visites de logements réhabilités sont propo-

sées : l’une concerne la réhabilitation complète d’un 
immeuble (voir encadré), tandis que la seconde 
concerne la transformation d’anciens logements en 
bureaux.

• Deux ateliers sont organisés sur le chauffage bois et 
sur l’autoconsommation photovoltaïque (conseils 
pratiques et échanges) 

• Trois soirées questions-réponses sont programmées 
concernant la rénovation énergétique, les différentes 
aides financières en matière de rénovation et les 
dispositifs d’aide à l’installation de commerces en 
centre-ville

• 3 permanences habitat : des agents ARCHE Agglo 
reçoivent les habitants à Saint Félicien, Saint-Donat-
sur l’Herbasse et Tournon-sur -Rhône 

Pour les pros : artisans et agences 
immobilières
• Deux cafés pros sont proposés à destination des 

artisans, des agences immobilières et des diagnos-
tiqueurs afin de faciliter les rencontres et créer un 
réseau de profesionnels.

• Deux soirées sont organisées dans le but de présen-
ter l’ensemble des aides financières existantes en 
matière de rénovation. Des rendez-vous organisés 
avec la CAPEB. 

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

Exemple d’un logement rénové dans le 
cadre du dispositif OPAH-RU
Le projet

Travaux de réhabilitation complète de 3 logements 
existants, avenue Jean-Jaurès à Tain l’Hermitage

Le financement

Les travaux ont coûté 192 851 euros HT, pour un 
montant total de subventions de 88 577 euros, soit 
46% de financements obtenus de la part de :

• l’ANAH : 64 577€

• ARCHE Agglo : 12 000€

• Ville de Tain l’Hermitage : 12 000€ 

Les logements disposent d’un niveau énergétique 
classé C contre F avant travaux.

Visite de ces logements réhabilités proposée au public 
dans le cadre de la Semaine de la Rénovation  
- mardi 4 octobre à 10h30 - sur inscription


