er

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Date du 1 contact :………………

Propriétaires Bailleurs

N° dossier GEDOS :………………

DEMANDEUR
Nom et Prénom : .....................................................................................................................................................
Adresse personnelle : .............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Téléphone fixe : ............................................................... Téléphone portable : .....................................................
Email : .............................................................................
Qui vous a orienté vers SOLIHA :
 Bouche à oreille  Anah  Internet

 Mairie

 Autre : précisez ......................................................

LE PROJET DE RÉNOVATION
1 – SITUATION :
Adresse du projet :..................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
2 – ORIENTATIONS PRÉALABLES DU PROJET :
Année de construction : ..................................................
Combien de logements existe-t-il ? ........................................................................................................................
S’il ne s’agit pas de logements avant travaux, quel était l’usage de l’immeuble / local en question ? ......................
...............................................................................................................................................................................
Combien de logements sont prévus après travaux ? ...............................................................................................
Le ou les logements sont-ils occupés actuellement ?

 OUI

 NON

Des démolitions ont-elles déjà été entreprises ?.....................................................................................................
Description de projet envisagé : .............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Quels sont les éléments concernés par les travaux :






Charpente
Couverture
Plancher
Murs périphériques ou éléments porteurs
Démolition/réaménagement intérieur







Isolation
Menuiseries
Chauffage
VMC
Électricité

Un maître d’œuvre va-t-il être sollicité pour ce projet ?  OUI







Plomberie
Équipements sanitaires
Équipements de cuisine
Assainissement
Raccordements divers (électricité, eau…)

 NON
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L’IMMEUBLE EN QUESTION :
 Est en procédure d’achat
 A été acheté récemment : date d’achat :………………………………..
 Appartient au propriétaire depuis longtemps
 Le propriétaire souhaite investir
Le (les) logement(s) est (sont) il(s) destiné(s) à ne plus être loué(s) dans les 9 ans à venir ?

oui 

non 

Le (les) logement(s) est (sont) il(s) destiné(s) à un ascendant ou descendant ?

oui 

non 

Les travaux ne doivent en aucun cas commencer avant d’avoir obtenu l’accord des organismes sollicités

PARTIE A REMPLIR PAR SOLIHA
PROGRAMME D’AIDE ASSOCIE :

 OPAH-RU Angoulême

 PSMV
 Hors PSMV

 Diffus

 Centre Bourg
 Hors Centre Bourg

 OPAH BBZ

PROGRAMME D’AIDE DE L’ANAH :
 Travaux d’amélioration / travaux lourds

 Travaux d’adaptation pour locataire

 Travaux de transformation d’usage

 Travaux partiels, projet non recevable au dispositif ANAH

SUITE DONNÉE AU DOSSIER :
 Dossier recevable (visite à fixer)
 Avis préalable – demande de pièces complémentaires avant visite
 Non recevable / Motif : ......................................................................................................................................
 Sans suite / Motif : ..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Le projet peut-il s’inscrire dans un autre dispositif :
 Fondation du patrimoine
 « Opérations façades » menée par la Ville d’Angoulême
 Dispositifs fiscaux MALRAUX, PINEL, autre…
 Autres :.............................................................................................................................................
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