Dans le cadre du programme « Habiter Mieux en Ardèche Verte », notre association ;
SOLIHA Ardèche (anciennement PACT Ardèche) a été choisi pour animer ce
dispositif et accompagner gratuitement les propriétaires qui souhaitent améliorer,
adapter ou isoler leur logement (conseils personnalisés, diagnostics techniques et
thermiques, montages de dossier de demande de subvention).
IMPORTANT! Nous vous informons que nous entamons la dernière année du
programme opérationnel PIG Habiter Mieux en Ardèche Verte. Aussi nous pourrons
accompagner les propriétaires et déposer leur dossier de demande d’aide jusqu’au
30 JUIN 2017. Il faut savoir que le montage d’un dossier de demande de subvention
peut s’avérer long, merci de bien indiquer ces délais à toutes personnes intéressées.
Passé cette date, nous pourrons tout de même recevoir les propriétaires qui ont un
dossier en cours (suivi de la subvention, suivi du paiement) lors de nos permanences
d’informations mensuelles.
Ci-dessous le calendrier de nos permanences pour le mois de Juillet 2017.
Permanences de Juillet :
- Jeudi 6 Juillet 2017 de 10 h 30 à 12 h au siège de la Communauté d'Agglomération
Hermitage-Tournonais - Herbasse - Pays de Saint Félicien à Mauves (3, rue des
Condamines)
- Jeudi 20 Juillet 2017 de 10 h 30 à 12 h au siège de la Communauté d’Agglomération
Annonay Rhône Agglo à Davezieux (Château de la Lombardière)
- Jeudi 27 Juillet 2017 de 10 h 30 à 12h à la Mairie de Satillieu.
Coordonnées de SOLIHA Ardèche :
462 Avenue Marc Seguin – 07000 PRIVAS
04 75 29 51 36 (ligne Ardèche verte)
04 75 29 51 35 (accueil)
Nous vous informons que ce sont les dernières permanences pour le PIG
Ardèche Verte. Le programme se termine fin Août 2017 et il n’y a pas de
permanences en Août.
Nous restons à votre disposition pour vous apporter toutes autres informations sur
les aides ou les actions en cours dans les différents secteurs et pour les différents
types de situations.

