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SOLIHA vous informe gratuitement et sans
engagement sur :
• les aides financières
• les travaux à engager
L’association vous accompagne aussi dans le
montage des dossiers de demandes d’aides
financières
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Mont de Marsan Agglo
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Mont de Marsan Agglo poursuit son programme
ambitieux visant à améliorer l’habitat sur
l’ensemble de son territoire.
Des moyens financiers importants sont mobilisés
et permettent aux propriétaires des 18 communes
de l’agglo de bénéficier d’aides financières* pour
améliorer leur(s) logement(s).
Elles peuvent représenter 45 à 60 % du montant
des travaux.
Mandatée par l’Agglomération, l’association
SOLIHA Landes apporte gratuitement des conseils
aux propriétaires.
* sous certaines conditions
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ATTENTION ! Vous ne devez pas commencer les travaux
sans l’accord des organismes financeurs !

Aider les Propriétaires
occupants de l’agglo

Des aides ciblées sur le
Centre-ville de Mont de Marsan
Des aides de 45 à 60% du montant des travaux
Mont de Marsan Agglo souhaite redynamiser le
coeur de ville par la réhabilitation de l’habitat
privé.
Les aides concernent les propriétaires bailleurs
et les propriétaires occupants.
Plusieurs priorités sont ciblées :
• Création de logements à loyers modérés
Le propriétaire s’engage à louer son logement
à loyer conventionné et bénéficie d’aides et
d’avantages fiscaux.
• Remise sur le marché de logements vacants
• Travaux de rénovation énergétique
• Accession à la propriété

Des aides de 45 à 60 % du montant des travaux
(sous condition de ressources)
2 catégories de travaux ciblés :
• Économies d’énergie : chauffage, isolation
(murs, toit, sol), menuiseries, ventilation...
Seront subventionnés les travaux générant un
gain énergétique de 25%.
• Maintien à domicile des personnes âgées
et/ou handicapées (sur justificatif de handicap
ou de perte d’autonomie) : remplacement
baignoire par douche accessible, monte-escalier,
rampe d’accès.
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ancières sont
accordées
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