
Horaires d’ouverture du siège  
 
La Communauté de Communes est ouverte  
du Lundi au Vendredi  
de 8h30 à 12h et  de 13h30 à 17h  
CC DRAGA Place Georges Courtial  
La Marjolaine 07700 Bourg Saint Andéol  
 
 
Tel : 04-75-54-57-05  
Fax : 04-75-54-72-31  
 
Site Internet : www.ccdraga.fr  
Contact : contact@ccdraga.fr  
 
 
Horaires d’ouverture des déchèteries  
 
Bourg Saint Andéol :  
Lundi : 10h-13h, 14h-17h  
Mardi, Mercredi, Jeudi : 10h-17h  
Vendredi-Samedi : 9h-17h  
Viviers :  
Du Lundi au Vendredi : 13h30-17h30  
Samedi : 8h-12h, 13h-17h  
St Remèze (ouvert aux habitants de Gras  
et Larnas seulement)  
Mardi : 9h-12h  
Vendredi : 14h-17h  
Samedi : 9h-12h  
 
Gestion des déchets : www.yakatrier.fr  
 
Transport à la demande : Mercredi et Vendredi  
Réservation au 04-75-91-34-86  
 
Agences Postales Intercommunales :  
Ouvert de 9h à 12h du Lundi au Samedi (Saint Mon-
tan, Saint Just et Saint Martin d’Ardèche) 
 
Ouvert de 9h à 12h du Lundi au Vendredi (Gras) 
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Opération Programmée d’Amélioration  

de l’Habitat et de Renouvellement Urbain 

2015-2020 

Qu’est ce qu’une OPAH ? 

Une OPAH est une action concertée entre l’Etat, l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) ainsi 

qu’une ou plusieurs collectivités locales. L’objectif d’une telle opération est de requalifier dans son ensemble un 

quartier, une ville, un secteur rural en proposant sous certaines conditions des taux majorés de subventions. Il 

s’agit clairement d’une opération incitative car elle créée des conditions favorables à la réalisation de travaux.  

Pourquoi une OPAH DRAGA ? 

La volonté de mener cette opération est issue d’un constat de terrain révélant de nombreux dysfonctionnements 
et dégradations du parc de logement à l’échelle de la communauté de communes. 
 
Aussi, la CCDRAGA a réalisé une étude pré-opérationnelle qui a permis de définir une stratégie d’interventions 
basée sur plusieurs axes : 
 traiter les logements indignes en tenant compte des situations sociales difficiles (péril, insalubrité,  

exposition au plomb, saturnisme, etc.) ; 
 envisager le renouvellement de certains îlots ou immeubles sans perspective de redressement et/ou de 

requalification en centre-ancien ; 
 veiller à prévenir les situations de précarité énergétique des logements  en incitant au recours aux énergies 

renouvelables et en améliorant la qualité de l’isolation ; 
 remettre sur le marché locatif conventionné ou de l’accession les logements vacants et favoriser l’arrivée 

d’une nouvelle population ; 
 favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et/ou en situation de handicap par des travaux  

d’adaptation et d’accessibilité des logements ; 
 valoriser le patrimoine et l’architecture ; 
 
Pour ce faire des subventions sont accordées aux porteurs de projet(s) qui envisageraient une action relevant des 

thématiques ci-dessus.  

Qui peut bénéficier d’aides financières ? 

Vous êtes propriétaire occupant ? 
 
Pour que vous puissiez bénéficier de subventions vous devez répondre aux critères suivants : 
 vous ne dépassez pas un certain  niveau de ressources (variable selon la situation de votre foyer) 
 votre logement a plus de 15 ans à la date d’acceptation de votre 

demande  
 vous n’avez pas bénéficié d’un Prêt à Taux Zéro pour l’accession à 

la propriété dans les cinq dernières années. 
 vous devez engager des travaux hors décoration et construction 

neuve. 
 vous devez engager des travaux de 1500 € minimum.  
 en cas de travaux relevant de la performance énergétique, les 

travaux de rénovation thermique doivent permettre un gain de 
25 % de performances énergétiques. 
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2015-2020 

Vous êtes propriétaire bailleur ? 
 
Pour que vous puissiez bénéficier de subventions vous devez répondre aux critères suivants : 
 votre bien a plus de 15 ans à la date d’acceptation de votre demande d'aide. 
 les travaux ne concernent pas la décoration, ils ne sont pas assimilables à de la construction neuve ou à de 

l'agrandissement. 
 les travaux doivent permettent d'atteindre au moins l'étiquette énergétique D. 
 en cas de travaux relevant de la performance énergétique, les travaux de rénovation thermique doivent  

permettre un gain de 35 % de performances énergétiques. 
 faire intégralement réaliser les travaux par des professionnels du bâtiment. 
 si votre projet de travaux est d'un montant supérieur à 100 000 € HT, un maître d'œuvre est obligatoire. 
 signer une convention locative spécifiant les conditions de ressources des locataires et les loyers mis en 

place. 

 

Quels sont les travaux  

éligibles ? 

 travaux de performance énergétique, être mieux 
chauffé… 

 rénovation lourde de votre logement 
 anticiper pour bien vieillir chez vous 
 adapter votre logement à un handicap 
 rénovation des parties communes d’une copropriété 

 

Quels financements  

accordés ? 

Propriétaires bailleurs *: 
 subvention pour travaux lourds : jusqu’à 45% de financement 
 subvention pour réhabilitation d’un logement dégradé : jusqu’à 35% de financement  
 amélioration de la performance énergétique : jusqu’à 25% de financement   
 
Propriétaires occupants *: 
 subvention pour travaux lourds : jusqu’à 60% de financement  
 subvention pour problème de sécurité et salubrité : jusqu’à 50% de financement  
 subvention pour travaux d’autonomie et d’adaptation : jusqu’à 50% de financement   
 amélioration de la performance énergétique : jusqu’à 35% de financement  
 
*Des primes peuvent se cumuler aux subventions OPAH. Financements bonifiés en secteurs prioritaires 
(centres anciens de Bourg Saint Andéol et de Viviers) 



Pour avoir plus d’informations, rendez-vous sur www.ccdraga.fr 

La Communauté de Communes  

DRAGA est connectée !  

Recevez la Lettre Intercommunale par mail ! Rendez-vous sur le site 

www.ccdraga.fr et abonnez-vous ! La CC DRAGA est aussi présente 

sur Facebook ! Abonnez-vous à la page Communauté de Com-

munes DRAGA pour recevoir des informations !  

Focus : l’adaptation de votre  

logement face aux défis du vieillissement  

et du handicap 

Et si votre logement s’adaptait mieux à vous ? C’est la question que se posent de nombreux citoyens 

en France, et le problème n’échappe pas à notre territoire. Le diagnostic effectué sur le territoire a permis 

d’identifier un besoin évident d’adaptation des logements des personnes  vieillissantes mais également en  

situation de handicap. L’objectif de la CC DRAGA a travers les dispositifs proposés par l’Anah est de permettre le 

maintien à domicile des habitants en difficulté, et de pallier à la perte d’autonomie. A travers l’OPAH DRAGA , 

des solutions sont proposées afin de résorber ces difficultés et de venir en aides aux familles touchées. L’Anah, 

sous certaines conditions, attribue des aides financières et propose un accompagnement. Cet accompagnement 

est fonction du type de travaux permettant de rendre votre logement simple d’utilisation et accessible partout, 

notamment en cas de handicap. Par exemple, la mise en place d’une rampe d’accès au logement ou encore  

l’installation d’une douche adaptée. L’aide est également fonction des ressources des familles. L’Anah peut  

prendre en charge jusqu’à 50 % du montant des travaux. Ces aides sont cumulables avec l’appui d’autres  

organismes comme la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), le Centre Communal  

d’Action Sociale (CCAS) ou les Caisses de Retraite.  

Une équipe dédiée à votre service 

L’OPAH-RU c’est aussi une logistique complète à votre service du simple renseignement à l’accompagnement au 

montage de dossiers de subventions.  Faites-nous part de votre projet par téléphone au 04 58 17 71 88 

(n° dédié à l’opération), sur rendez-vous, par mail à l’adresse de l’opération contact@opah-draga.fr ou encore 

lors de nos permanences dans les mairies des communes soulignées à partir du mois de Novembre 2015 :  

Bourg Saint Andéol : Premier mercredi du mois, de 09h00 à 12h00 

Saint Montan / Larnas : Deuxième mercredi du mois, de 14h00 à 

17h30 

Gras / Bidon : Deuxième vendredi du mois, de 09h00 à 12h00 

Viviers : Troisième mercredi du mois, de 09h00 à 12h00 

Saint Marcel d’Ardèche, Saint Just d’Ardèche, Saint Martin d’Ar-

dèche : Quatrième mercredi du mois, de 09h00 à 12h00  

CC DRAGA : Tous les vendredis après-midi 13h30 à 17h00, annexe à 

côté de La Poste  

Plus d’infos sur www.opah-draga.fr 


