VOUS ÊTES
PROPRIÉTAIRE ?
Vous envisagez des travaux dans votre logement ?
Vous souhaitez bénéﬁcier d’un accompagnement technique
et connaître les ﬁnancements possibles ?

DES AIDES EXISTENT POUR VOUS AIDER
À RÉALISER VOS TRAVAUX
Accompagnement gratuit

Dans le cadre de ses opérations programmées de l’habitat,
la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne vous propose
un accompagnement personnalisé pour l’élaboration et la mise en place
de votre projet de travaux.

∞ DE MULTIPLES AVANTAGES
Cet accompagnement vous permettra :
- d’améliorer les performances énergétiques de votre logement pour faire des
économies durables,
- d’adapter votre logement pour continuer à en proﬁter dans de bonnes conditions,
- de rénover votre appartement pour le mettre en location,
- de réhabiliter votre bien immobilier pour valoriser votre patrimoine.
Ne tardez pas à en proﬁter !
Ces opérations sont mises en place pour une période limitée.

∞ QUELS TRAVAUX SONT CONCERNÉS ?*
Les travaux de rénovation des logements dégradés
Les travaux de rénovation ou de création de logements locatifs
Le ravalement de 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 extérieures, changement du système de chauﬀage,
ventilations…
* Travaux sous conditions

∞ À 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.

• Le logement doit être achevé depuis au moins 15 ans.
• Les subventions varient en fonction du type de travaux à réaliser.

Ne commencez pas vos travaux avant le dépôt de la demande de subvention.
Les travaux doivent être réalisés par des professionnels du bâtiment.

∞ EXEMPLES DE RÉALISATIONS

Réhabilitation d’un
immeuble (centre ancien)

Installation d’un système
de chauﬀage

Transformation
d’une salle de bain

Intérieur d’un
logement rénové

Des questions ?
Besoin d’un conseil ?
Le Service Habitat vous accompagne gratuitement dans la
constitution de votre dossier. Il est à votre disposition pour étudier
techniquement et ﬁnancièrement votre projet et pour vous assister
dans l’obtention des aides ﬁnancières.
OPÉRATIONS RÉSERVÉES AUX PROPRIÉTAIRES DE LOGEMENTS
SITUÉS SUR LES COMMUNES DE TDM :
Aubusson d’Auvergne ; Arconsat ; Augerolles ; Celles-sur-Durolle ; Chabreloche ;
Charnat ; Châteldon ; Courpière ; Dorat ; Escoutoux ; La Monnerie-Le-Montel ;
La Renaudie ; Lachaux ; Néronde-sur-Dore ; Noalhat ; Olmet ; Palladuc ; Paslières ;
Puy-Guillaume ; Ris ; Saint-Flour-L’Etang ; Saint-Rémy-sur-Durolle ; Saint-VictorMontvianeix ; Sainte-Agathe ; Sauviat ; Sermentizon ; Thiers ; Viscomtat ;
Vollore-Montagne ; Vollore-Ville

PLUSIEURS CONTACTS SELON VOTRE LIEU DE RÉSIDENCE :
Thiers :
Service Habitat de TDM au 04 73 80 90 07
Ris, Paslières, Châteldon, Lachaux, Puy-Guillaume, Charnat, Noalhat,
Dorat, St-Rémy-sur-Durolle, Escoutoux :
Agence Départementale d’Information sur le Logement
(ADIL) du Puy-de-Dôme au 04 73 42 30 75
Pour les autres communes :
Association Solidaire pour l’Habitat ( SOLIHA)
Puy-De-Dôme au 04 73 42 30 80

