Les programmes de subvention concernent
les communes suivantes :

BESOIN DE TRAVAUX
DANS VOTRE LOGEMENT ?

P.I.G.
Montagne
Thiernoise
Saint-Victor-Montvianeix

un accompagnement gratuit

Palladuc
Arconsat

9

A8

des aides financières

Chabreloche
La Monnerie-le-Montel
Celles-sur-Durolle

9

208

RD

Viscomtat

Informations pratiques

Sainte-Agathe

NérondeSur-Dore

N’hesitez pas à vous rendre aux permanences

Vollore-Ville

d’information :

- Tous les 2ème jeudi du mois de 10h30 à 12h00

Vollore-Montagne

en Mairie de Celles-sur-Durolle

Sermentizon
Courpière

Aubussond’Auvergne
La Renaudie
Augerolles

Sauviat
St-Flour

Olmet

P.I.G.
Pays de
Courpière

- Tous les 4ème jeudi du mois

- de 10h30 à 12h00 en Mairie de La Monnerie-le-Montel
- de 13h30 à 15h00 en Mairie de Chabreloche

- Tous les 1er mercredi du mois de 13h00 à 15h00
- Tous les 3ème mardi du mois de 10h00 à 12h00
au Pôle social de Coupière (place de la Victoire)

une question ?
vos contacts :

En partenariat avec :

SOLIHA Puy-de-Dôme
129 avenue de la République
63100 Clermont-Ferrand
tel. 04 73 42 30 80
puydedome@soliha.fr
www.puydedome-soliha.fr

Communauté de Communes
Thiers Dore et Montagne
Service Habitat
47 avenue du Général de Gaulle
63300 Thiers
tel. 04 73 80 34 74

Arconsat
Aubusson-d'Auvergne
Augerolles
Celles-sur-Durolle
Chabreloche
Courpière
La Monnerie-le-Montel
Néronde-sur-Dore
Olmet
Palladuc
La Renaudie
Sainte-Agathe
Saint-Flour
Saint-Victor-Montvianeix
Sauviat
Sermentizon
Viscomtat
Vollore-Montagne
Vollore-Ville

PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Quels travaux sont concernés ?
AMÉLIORER LES
CONDITIONS DE VIE
« La nouvelle Communauté de Communes Thiers Dore et
Montagne a repris les deux Programmes d’Interêt Général (P.I.G.) mis en place sur les territoires des ex-communautés de communes «Pays de Courpière» et «Montagne
Thiernoise». Ces P.I.G. sont réalisés en partenariat avec
l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah).
L’objectif est l’amélioration des logements privés, pour
les ménages les plus fragiles qui ont besoin d’optimiser la
qualité énergétique de leur habitation par l’isolation, le
chauffage central… ou tout simplement équiper leur
logement d’un minimum de confort, adapter le logement
à la perte d’autonomie.
Le but est également de remettre sur le marché les logements vacants et de créer du logement locatif conventionné.
Des aides ﬁnancières importantes ont ainsi été mobilisées et vous pouvez en bénéﬁcier pour réaliser des
travaux.
Pour vous aider, la Communauté de Communes a choisit
SOLIHA Puy-de-Dôme pour vous informer et vous
conseiller. Apportez votre projet, il étudiera son éligibilité
au dispositif, se rendra chez vous pour vous conseiller,
vous accompagnera gratuitement dans le montage de
votre dossier et vous donnera tous les détails pour mener
à bien votre demande de subventions.
N’hésitez pas à le solliciter. »
Christiane SAMSON
Vice-Présidente en charge de l’Aménagement,
de l’Habitat et de l’Urbanisme
à la Communauté de Communes
Thiers Dore et Montagne

Les travaux de rénovation
des logements dégradés

Electricité, assainissement,
plomberie, sanitaires, chauffage,
toiture, peinture au plomb,…

Les travaux de rénovation ou de
création de logements locatifs
Le ravalement des façades

Les travaux d’adaptation pour les
personnes âgées ou handicapées
Remplacement de la baignoire par une
douche, monte escalier, aménagement
de pièces en rez-de-chaussée, rampe
d’accès,…

Les travaux liés aux économies
d’énergie
Isolation des combles, doublage des
murs, remplacement des menuiseries,
changement du système de chauffage,
ventilations, chauffe-eau solaire,…

A qui s’adressent
les aides ﬁnancières ?
Vous êtes propriétaire occupant
C’est votre résidence principale, actuelle ou future. Le niveau de
vos ressources ne doit pas dépasser un certain plafond.
Vous êtes propriétaire d’un logement que vous louez ou qui
est inoccupé
Vous vous engagez à louer votre logement rénové pour une
durée minimum de 9 ans et à pratiquer un loyer maîtrisé. Les
subventions varient en fonction du type de travaux à réaliser.
Les conditions générales d’attribution :
Le logement doit être achevé depuis au moins 15 ans.

De multiples avantages :
- Améliorez les performances énergétiques de votre
logement pour faire des économies durables.
- Adaptez votre logement pour continuer à y vivre.
- Rénovez votre appartement pour le mettre en location.
- Réhabilitez votre bien immobilier pour valoriser votre
patrimoine.

Ne tardez pas à en proﬁter !
Ces opérations sont mises en place pour une
période limitée jusqu’en mai 2021.

Attention : ne commencez pas vos travaux
avant le dépôt de la demande de subvention.

La marche à suivre

Les travaux doivent être réalisés par des
professionnels du bâtiment.

La Communauté de Communes a désigné un
prestataire pour vous aider dans vos démarches,
il s’agit de l’équipe de SOLIHA Puy-de-Dôme.

