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Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat
Améliorer la performance énergétique

Cette opération a pour objectif
l’amélioration de l’habitat. Elle
s’adresse à l’ensemble des ménages et
concerne les propriétaires occupants

Adapter les logements (handicap/viellesse)

ou bailleurs. Elle permet de bénéﬁcier
d’une assistance technique et d’obtenir des
aides ﬁnancières (sous conditions) pour la
réalisation de votre projet.

Lutter contre les logements insalubres
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Qui peut en bénéficier et dans quel cas ?

Il faut que le logement concerné soit situé dans l’une des
39 communes de la Communauté de Communes Picardie
des Châteaux. Pour les propriétaires occupants, les aides
sont attribuées en fonction des ressources du foyer et du
type de travaux à réaliser. Pour les propriétaires bailleurs,
les aides sont attribuées sous certaines conditions en
contrepartie de divers engagements du propriétaire.

Quelles sont les conditions à respecter ?
Le logement doit être achevé depuis au moins 15 ans à la
date d’attribution de la subvention, seuls les travaux
d’amélioration sont subventionnables, le montant des
travaux doit être au minimum de 1 500 � ht, ils doivent
être réalisés par un professionnel et démarrer
uniquement après l’octroi de la subvention.

Les types de travaux
subventionnés :
• Rénovation lourde de logement : (installation
de salle de bain, cabinet d'aisance, eau chaude,
électricité, équipement de sécurité ...)
• Travaux permettant des économies d’énergie :
(isolation des combles, changement de
chaudière, installation de système de
ventilation...)
• Travaux d’adaptation des logements aux
personnes handicapées et/ou âgées :
(aménagement de rampe d’accès, salle de bain,
installation de monte escalier... )

Les différentes étapes de votre projet :

Rendez-vous avec le conseiller

Visite du logement
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Comment contacter votre
conseiller habitat ?
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Chargé de mission habitat
Communauté de communes
Picardie des Châteaux
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Contact
Tel : 03 23 80 18 13
Mail : habitat@picardiedeschateaux.fr
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- Anizy-le-Château : les 1er et 3eme mercredi
de chaque mois de 14h à 17h
- Folembray les 2eme et 4eme mercredi de
chaque mois de 13h30 à 16h30
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Des permanences seront tenues à :
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Communauté de Communes Picardie des Châteaux

6/8 place Charles de Gaulle - 02320 Pinon - Tel 03 23 80 18 13
www.picardiedeschateaux.fr

En savoir plus : www.picardiedeschateaux.fr

Nos partenaires :

