Madame, Monsieur,
Vous êtes propriétaire ou locataire d’un logement de plus de quinze ans et vous souhaitez réaliser des
travaux.
Vous avez récemment pris contact avec nos services pour vous renseigner sur les aides mobilisables
sur le territoire de la Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien.
Pour nous permettre d’étudier la recevabilité de votre demande et définir les subventions mobilisables
pour votre projet, nous vous remercions de bien vouloir compléter le présent dossier et nous le
retourner accompagner des copies des documents suivants dans les meilleurs délais :






2 derniers avis d’imposition
dernière taxe foncière (ou attestation notariée de propriété pour les acquisitions récentes)
dernière taxe d’habitation
livret de famille (ou carte d’identité en l’absence d’enfants à charge)
Devis, si disponibles

Vous pouvez nous retourner ces documents soit :
-

Par mail à renohabitat@c-or.fr

-

Par courrier à
Communauté de l’Ouest Rhodanien
Service Habitat
3 rue de la Venne
69170 TARARE

-

Lors de rendez-vous en permanences aux dates indiquées ci-dessous

Nous vous rappelons que vous ne devez pas commencer les travaux avant l’accord de tous les
financeurs.
Nous restons à votre disposition pour tous compléments d’informations.
Vous souhaitant bonne réception,
Cordialement.

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification
aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à Monsieur le Président de la COR.

Communauté de l’Ouest Rhodanien
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Je soussigné (Nom – Prénom)…………………………………………………………………………………..
Demeurant à ……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Atteste sur l’honneur l’exactitude des informations données dans le questionnaire ci-dessous
Fait à

Le

Signature

**************************************************************************************************************


DEMANDEUR

Nom ……………………………………………………… Prénom ………………………………………..
Date de naissance ……………………………….………………………………………………………….
Adresse actuelle ………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………...……………….
Téléphone………………………….…………………….. Portable………………………………..………
Adresse mail ….……………………………………...……….……………………………………………..


CONJOINT

Nom ……………………………………………………… Prénom ………………………………………..
Date de naissance ……………………………….………………………………………………………….


PERSONNES VIVANT AU FOYER (autre que le conjoint et les enfants
mineurs)

Noms et prénoms
Dates de naissance
………………………………...…………………………..…………………..……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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VOTRE STATUT D’OCCUPATION

Etes-vous :

Propriétaire

Date d’acquisition du logement : ……………………………….
Prêt à taux zéro pour l’acquisition

oui

non

 Copropriétaire
 Locataire
Si vous êtes locataire, avez-vous l’autorisation du propriétaire pour faire effectuer les travaux visés:
 oui  non



SI UNE OU DES PERSONNES RETRAITÉES OCCUPE(NT) LE LOGEMENT

Nom de la ou des caisses de retraite principale …………………………………………………
Bénéficiez-vous d’un service d’aide à domicile ?
Si oui

aide-ménagère

soins à domicile

oui

non
portage de repas

Si oui, percevez-vous une aide pour le paiement du service

auxiliaire de vie

du Conseil Général
 de votre caisse de retraite



LE PROJET DE RENOVATION

Adresse du projet de rénovation….……………………………………………………..…………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Date prévisionnelle des travaux :……………………………………………………………………………

Nous vous rappelons que vous ne devez pas commencer les travaux avant
l’accord de tous les financeurs
 QUELS TRAVAUX ENVISAGEZ-VOUS DE FAIRE ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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 Disposez-vous de devis pour ces travaux ?
oui

non

Si oui, joindre les devis

 Avez-vous déjà bénéficié d’une aide financière pour des travaux sur ce logement ?
 oui
Si oui, ,

Anah

 non
Caisse de retraite

 Le logement est :

En quelle année :………….....

Prêt à taux zéro

un appartement, étage : ………….

une maison individuelle

 Année approximative de construction : ……………………………………………………….
 Surface habitable en m² :………………………………………………………………………
 Nombre de pièces (sauf cuisine et sanitaires) :……………………………………………..
 Disposez-vous :

d’une salle de bain ou salle d’eau

d’un WC intérieur

 Quel est le montant approximatif des charges énergétiques de votre logement
(électricité, bois, gaz, fioul) ?.............................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

 Avez-vous déjà réalisé des travaux de rénovation récemment ? Si oui, lesquels ?
............................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

 LA TOITURE
Surface de travaux envisagé :

totalité

Votre toiture est-elle en bon état ?

oui

Vos combles sont-elles :
La toiture est-elle isolée ?

aménagées
oui

non

75%

moitié

25%

non
perdues

toiture terrasse

je ne sais pas

Si oui, en quelle année : …………………………………………………………………………..
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 LES FACADES
Surface de travaux envisagé :

totalité

75%

moitié

25%

Votre façade est-elle en bon état ?  oui  non
Pour les enduits de finition, l’aide « enduit traditionnel » est applicable pour la mise en œuvre
d’enduit traditionnel avec un mortier à base de chaux naturelle et/ou jointement des pierres.
Pour les enduits de finition, l’aide « enduit ciment » est applicable pour la mise en œuvre d’enduit
contemporains avec un mortier à base de ciments artificiels et de chaux hydrauliques.
NB : Les enduits traditionnels avec un mortier à base de chaux naturelle sont adaptés aux structures
du bâti ancien (construit avant 1945).
Les enduits contemporains avec un mortier à base de ciments artificiels et de chaux
hydrauliques, sont réservés aux maçonneries modernes (construite après 1945).
L’aide est également applicable pour les travaux d’isolation thermique par l’extérieur

 LES MURS
Surface de travaux envisagé :

totalité

75%

moitié

25%

Vos murs sont composés de :
pierre

pisé

mâchefer

brique

parpaing

béton

Autre :……………………………………………………………………………………………….
Vos murs sont-ils isolés ?

oui

non

je ne sais pas

Si oui, en quelle année : …………………………………………………………………………..
Par l’intérieur

Par l’extérieur

 LE PLANCHER BAS
Surface de travaux envisagé :

totalité

75%

moitié

25%

Le plancher bas est sur un :
local non chauffé (garage, vide sanitaire)
Le plancher bas est-il isolé ?

oui

local chauffé
non

je ne sais pas

Si oui, en quelle année : …………………………………………………………………………..
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 LES FENETRES
Nombre total de fenêtres : …………………………………………………………………….
Nombre de fenêtres à remplacer : …………………………………………………………….
Les fenêtres sont équipées de :
simple vitrage

double vitrage de +10ans

double vitrage de -10ans

survitrage

je ne sais pas

 SYSTEME DE VENTILATION
Avez-vous un système de ventilation ?
Si oui :

ventilation naturelle

oui

non

VMC simple flux

je ne sais pas
VMC double flux

 CHAUFFAGE ET PRODUCTION D’EAU CHAUDE
Travaux envisagé :

remplacement

nouvelle installation

Le logement est équipé d’un chauffage central ?

oui

non

je ne sais pas

Si oui, en quelle année : …………………………………………………………………………..

Quelle énergie utilisez-vous ?
gaz

électricité

bois

fioul

Autre :…………………………………

Votre installation est-elle équipée d’un moyen de régulation ?
thermostat intérieure

sonde extérieure

robinet thermostatiques

non

je ne sais pas

Avez-vous d’autres moyens de chauffage ?
oui

non

Si oui, précisez : ……………………………………………………………………………………
Quel est votre système de production d’eau chaude ?
cumulus électrique

chaudière

chauffe-eau gaz
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