OÙ SE RENSEIGNER ?

RÉNOVER SON HABITAT
POUR MIEUX Y VIVRE

C.C Périgord Vert Nontronnais
Ivan CAZAUX
9 Avenue Général Leclerc
24300 Nontron
05.53.56.25.36.
smieapn@wanadoo.fr

Busserolles

OPAH-RR du Bassin Nontronnais

Javerlhac
St Saud
Lacoussière

Nontron

Mareuil

Villars

Brantôme

IMPORTANT :
Les travaux ne doivent pas
être commencés avant le
dépôt du dossier de demande
d’aide financière

Partenaires

Bussac

C.C Dronne et Belle
Anne GAZEAU
Avenue Ferdinand Beyney
24530 Champagnac de Bélair
05.53.46.31.82
a.gazeau@dronneetbelle.fr

Des aides financières mobilisables
Renseignez vous!
Accompagnement gratuit
tout au long du dossier
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Revitalisation Rurale
portée par trois Communautés de Communes :
Périgord Vert Nontronnais, Haut Périgord, Dronne et Belle

POUR QUI ?
QUELLES AIDES ?

●Pour les propriétaires ou usufruitiers occupant ou projetant
d’occuper leur résidence principale (pour un logement de plus
de 15 ans et sous condition de ressources).
Vous pouvez également vous renseigner avant l’achat
d’un logement.
●Pour les propriétaires bailleurs :
-Pour un logement de plus de 15 ans.
-Pour un logement loué ou vacant.
-Avec un engagement de location sur 9 ans en loyer
conventionné.

POUR LES PROPRIETAIRES OCCUPANTS

De 35 à 50% de subventions sur
un montant plafonné de travaux

Aides financières des
collectivités ou autres organismes

POUR QUELS TRAVAUX ?
POUR LES PROPRIETAIRES BAILLEURS
► Les travaux d’économie d’énergie (sous condition d’un gain
énergétique suffisant) :
-Installation ou remplacement d’un chauffage central.
-Installation ou remplacement d’une chauffage d’appoint.
-Remplacement des portes et fenêtres.
-Isolation (combles, rampants de toiture, murs, planchers).
-Installation ou remplacement de la ventilation (VMC).
► Les travaux d’autonomie (pour les personnes handicapées ou de
plus de 60 ans) :
-Salle d’eau adaptée (douche à l’italienne…).
-Accès du logement….
► Les travaux de réhabilitation d’un logement très dégradé
(traitement global du logement).

De 25 à 35% de subventions sur
un montant plafonné de travaux

Subventions ou primes
des collectivités
Les aides financières sont soumises à l’accord préalable
des différents organismes.

