AGGLO / HABITAT & TRANSPORT

Il est encore temps de déposer vos dossiers !
ACTION HABITAT Propriétaires occupants, vous disposez d’un logement qui mériterait un peu de rénovation ?
Contactez SOLIHA (ancien PACT des Landes) via La Maison des Projets, des solutions vous seront proposées.

 Vous prenez contact avec SOLIHA à la Maison des projets et
exposez votre projet.
 Une visite de votre logement avec un technicien est organisée afin
d’évaluer les possibilités de gain d’énergie, les travaux de rénovation
à entrevoir.
 SOLIHA s’occupe, après réception des pièces administratives (avis
d’imposition, croquis, plans, photos, devis), de monter les dossiers de
subventions auprès des financeurs.
À noter que, dans le cadre d’une adaptation du logement pour
cause de handicap, une personne spécialisée dans ces questions
d’aménagement se déplace pour répondre au mieux aux attentes
techniques du propriétaire.
En bref, propriétaires-bailleurs ou occupants, n’hésitez pas à contacter
SOLIHA pour obtenir des conseils sur vos travaux !

Depuis le début des opérations
en 2012,
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logements
ont été réhabilités,

et
à des propriétaires-bailleurs.
L’année 2015 culmine
à
accords
de subventions.
Ces travaux ont généré

7M€
de travaux en faveur
de l’économie locale.
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Comment cela se passe-t-il ?

En chiffres :
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ont de Marsan Agglo a lancé en 2010 un
programme d’aide à la rénovation des logements
anciens, appelé “Action Habitat”. En partenariat
avec le Pact des Landes, maintenant SOLIHA,
la collectivité a choisi soutenir les propriétaires
souhaitant lancer des travaux de rénovation, notamment
énergétique et propose un panel d’actions (du conseil technique
au montage de projet) aﬁn d’obtenir des subventions pouvant
aller jusqu’à 60 % du coût des travaux.
Trois volets sont à disposition : rénovation énergétique, adaptation
au handicap, rénovation et mise aux normes électriques.

www.lemarsan.fr








- Crédit photo : Shutterstock

La Maison des Projets :
4 bis place Charles-de-Gaulle
le mardi et mercredi : de 10 à 13h
T. 09 74 76 01 42
Permanence de Soliha
le 2e mardi de chaque mois
sur les questions énergétiques
Un mercredi par mois : conseils sur
les éco-gestes.

