Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat
2017 - 2021
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ADAPTATION DU LOGEMENT, RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE,
LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE...

Propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs,
des aides existent pour rénover votre logement !
INFORMATIONS,
PERMANENCES SUR RENDEZ-VOUS* :

N 0 805 030 064 (Gratuit depuis un poste ﬁxe)
m balconsdudauphine@soliha.fr
*Munissez vous de votre avis d’impositon 2020 sur 2019 pour contacter SOLIHA
Ne commencez pas
les travaux avant le dépôt
des dossiers auprès des
organismes ﬁnanceurs.

Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat
La Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné
prolonge l’OPAH jusqu’en août 2021 en lien avec
l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat).
Ce dispositif permet d’obtenir des conseils techniques
gratuits et des subventions (sous certaines conditions) :
de l’ANAH, de la Communauté de Communes,
d’Action Logement des caisses de retraites
et du Département.
Qui peut en bénéficier ?

Pour quels projets ?

Propriétaires bailleurs
qui souhaitent conventionner
leur logement et le louer
à un loyer maitrisé
Propriétaires occupants
dont les ressources ne
dépassent pas les plafonds
fixés par les financeurs

Travaux d’adaptation
à la perte d’autonomie ou
à une situation de handicap
Travaux d’économies d’énergie
(isolation, chauffage, etc)
Travaux dans les logements
dégradés ou insalubres

Les travaux ne doivent pas commencer avant le dépôt
des dossiers auprès des organismes financeurs !

RENSEIGNEMENTS GRATUITS ET PERMANENCES SUR RDV:
Montalieu-Vercieu
1er Jeudi du Mois
14H - 16H
2 P l a c e d e L’ É g l i s e

Villemoirieu
2ème et 4ème Vendredi
9H30 - 11H30
Hôtel communautaire
Buisson Rond

Saint-Chef
3ème Jeudi du Mois
14H - 16H
Hôtel communautaire
Le Rondeau

ELISE LE ROY,

Morestel
3ème Vendredi du Mois
9H30 - 11H30
Maison France Service
Place du 8 Mai 1945

L e s Av e n i è r e s
Veyrins-Thuellin
1er Vendredi du Mois
9H30 - 11H30
Hôtel de Ville
Salle des Mariages

N 0 805 030 064

(Gratuit depuis un poste ﬁxe)

CONSEILLÈRE SOLIHA

“Vous pouvez venir vous renseigner
en permanence.
Si votre projet de travaux est éligible,
nous nous déplaçons gratuitement à
votre domicile pour préciser avec vous,
votre projet de travaux, réaliser les
diagnostics nécessaires et monter vos
dossiers de demandes de subventions.
Je suis là pour vous accompagner
tout au long de votre projet.”
Munissez vous de votre dernier avis
d’imposition 2020 sur les ressources
2019 pour contacter SOLIHA !

m balconsdudauphine@soliha.fr

