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C e premier numéro de l’année de votre journal d’informati on « PROCHE DE VOUS » 
consacre dans ses pages intérieures un panorama complet des chanti ers en cours 

et à venir sur l’année 2022.
Toutes ces opérati ons sont inscrites au Programme de Renouvellement Urbain numéro 
2 (PRU 2) que nous menons aux côtés de Valence Romans Agglo et de nos partenaires.

Vous le voyez, notre acti on est concrète, visible et s’att ache à diversifi er notre off re 
locati ve en la rendant plus adaptée et plus att racti ve.
Les réhabilitati ons, situées à Valence et Romans-sur-Isère, ont pour objecti f de renouveler 
l’enveloppe du bâti ment en la rendant plus esthéti que mais aussi et surtout plus économe 
en énergie.
Les résidenti alisati ons quant à elle viennent plus clairement délimiter l’espace lié à la 
résidence avec l’espace public afi n d’apporter aux locataires qui y vivent une plus grande 
appropriati on de leur espace de vie.
Ce journal vous propose le deuxième « CONSEILS DE SOPHIE », notre ingénieur 
énergéti que « maison » vous apporte quelques astuces à adopter pour moins consommer. 
Vous le savez, le contexte géopoliti que a fait fl amber le prix du gaz et nous sommes 
impactés de plein fouet. VRH met tout en œuvre pour limiter cett e hausse mais votre 
acti on reste indispensable.
Comme toujours, ce sont nos acti ons conjointes, bailleur et locataires, qui feront sens et 
viendront améliorer signifi cati vement et durablement notre cadre de vie.
Nous relançons notre campagne de communicati on « STOP ÇA SUFFIT ! » afi n de rappeler 
à chacun sa part de responsabilité dans le bien vivre ensemble. Certains comportements 
nuisent considérablement au bien-être de la majorité.
Enfi n, nous vous proposons de parti ciper au concours porté depuis plusieurs années par 
la Ville de Valence « TOUS JARDINIERS », vous retrouvez toutes les modalités prati ques 
page 4 de votre journal. On compte sur vous !
Bonne lecture !

Ce sont près de 800 logements concernés dont 
376 en cours de réhabilitation et 60 déjà livrées, 57 logements en cours de 

démolition et 87 déjà démolis et enfin 85 logements en cours de construction 
et 115 qui seront engagés dans l’année.
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Dans le cadre de la hausse du coût de l’énergie, je vous propose des gestes 
simples à eff ectuer pour faire des économies au quoti dien.

Dépoussiérer régulièrement 
les radiateurs

Baisser de 3 à 4°C votre chauff age 
lorsque vous vous absentez plus de 

3 heures* 

* Acti ons à eff ectuer soit sur les robinets des radiateurs soit sur le thermostat

Pendant la journée, ouvrez vos rideaux 
et volets pour laisser la chaleur du soleil 
pénétrer et profi ter de cet apport gratuit

Lorsque vous aérez votre logement,
penser à réduire la température 

du chauff age

 Nett oyer régulièrement les grilles 
de venti lati on et la VMC

Fermer les volets la nuit 
ou en cas d’absence prolongée

• MAISONS AVEC JARDIN

• balcons OU fenêtres • jardins PARTAGÉS 
et collectifs
• commerces

inscrivez-vous avant le 31 MAI 2022

Depuis 2002, le concours valentinois récompense 
tous les jardiniers valentinois qui participent au
verdissement de la ville et à l'amélioration du 
cadre de vie, sans se limiter uniquement aux fleurs. 
Arbres, jardins... tous les espaces verts participent 
à la qualité de vie Valentinoise.
Les habitants, qu'ils soient petits ou grands, 
experts ou amateurs, avec un grand jardin ou 
une jardinière à la fenêtre peuvent participer 
et tenter de remporter de nombreux lots.

4 catégories sont proposées :

Un jury sera chargé de noter les différentes réalisations. 
Divers cadeaux (en lien avec le jardinage) récompenseront les vainqueurs.

le concours 
de verdissement 

de Valence !

Plus d'infos sur valence.fr
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DUCHESNE 
Constructi on de 15 logements
Agence Romans Centre

Bientôt

ROUTE DE MONTÉLIER 
Constructi on de 18 logements
Agence Valence Nord

En 
cours

MERMOZ GUYNEMER
Réhabilitati on de 60 logements 
+ 60 logements déjà livrés
Agence Valence Centre

En 
cours

LE COLIBRI
Réhabilitati on de 
60 logements
Agence Valence 
Centre

Bientôt Bientôt

FERRY
Constructi on de 
20 logements
Agence Valence Sud

LOUISIANE PHENIX
Réhabilitati on de 131 logements
Agence Valence Est

En 
cours

MARÉCHAL JUIN
Constructi on de 14 logements
Agence Valence Sud

Bientôt

L’Actu chantiers
2 3

FERRYFERRYFERRY
Constructi on de 
20 logements
Agence Valence Sud

2 Agences 
à Romans-sur-Isère
Romans Centre
Romans Est

4 Agences à Valence
Valence Nord
Valence Centre
Valence Sud
Valence Est

REMPART CLÉRIEUX
Réhabilitati on de 60 logements
Agence Romans Centre

En 
cours

JARDINS DE SEVIGNÉ
Constructi on de 25 logements
Agence Valence Est

En 
cours

LES BAUMES
Constructi on de 27 logements
Agence Valence Sud

Bientôt

JASMINS GOELANDS
Démoliti on de 57 logements
Agence Valence Est

AVANT

APRES

En 
cours

LA LITORNE
Constructi on de 10 logements
Agence Romans Centre

En 
cours

CHATUZANGE-LE-GOUBET
Constructi on de 20 logements
Agence Romans Est 

En 
cours

PALMIERS OLIVIERS
Réhabilitati on de 65 logements
Agence Romans Est

En 
cours

MOURS-SAINT-EUSÈBE
Constructi on de 35 logements
Agence Romans Est 

Bientôt

CRÉPOL
Constructi on de 10 logements
et 3 commerces
Agence Romans Est

En 
cours

GRANGES-LES-BEAUMONT
Constructi on de 4 villas
Agence Romans Est

Bientôt

LA FORGE 
À CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE
Constructi on de 2 logements
Agence Valence Nord

En 
cours




