Pour toute information sur l’opération, l’équipe d’animation
répondra à vos questions lors des permanences :

Votre Communauté de Communes
s’engage dans un Programme
d’amélioration de l’habitat

Le bureau d’études Altaïr vous reçoit :
 1er jeudi du mois, en mairie du Fossat, de 9h30 à
11h30
 3ème mercredi du mois, en mairie du Mas-d’Azil, de
9h30 à 11h30

s
Permanence
public
d’accueil du
vous !
sans rendez-

Vous êtes propriétaire
vous occupez votre logement ou vous êtes bailleur

1ère permanence le 3/05/2018 au Fossat

Si besoin, pensez au « Transport à la demande » : navette gratuite de chez vous au
Mas-d’Azil. Contactez la Communauté de Communes au 05 61 68 55 90 !

Des réponses personnalisées !
Pour vous informer sur l’ensemble des aides financières auxquelles vous pouvez
prétendre,
Pour obtenir des conseils techniques et étudier la recevabilité de votre projet,
Pour établir une étude financière prévisionnelle,
Pour vous accompagner dans les démarches administratives (constitution des dossiers de demande de subventions et suivi).

Altaïr
20 promenade du Pradeau
65000 TARBES
Tél : 05 62 93 07 40
altairscop@wanadoo.fr - www.altair-consultants.fr

Ce programme est mené en partenariat avec :

Vous pouvez obtenir des aides financières et des
conseils personnalisés pour effectuer des travaux !

A l’initiative de la Communauté de Communes Arize-Lèze, un P.I.G. (Programme d’Intérêt Général) est mis en place sur votre
territoire dès avril 2018, pour une durée de
3 ans.
Les propriétaires privés peuvent bénéficier
de subventions importantes de :
 l’Anah (Agence nationale de l’habitat)
 l’Etat
 le Département
 la Communauté de Communes

Le cabinet Altaïr, mandaté par la Communauté de Communes, vous conseille et
vous accompagne gratuitement tout au long de votre projet

Propriétaires occupants
Vous pouvez bénéficier de subventions
pour réaliser des travaux d’amélioration de votre habitation :

Vous pouvez bénéficier de subventions pour
réaliser des travaux sur :

Travaux d’économie d’énergie

Vous accompagner pour remettre sur le marché
des logements inoccupés (remise aux normes)

Travaux d’isolation, de chauffage, de
changement de menuiseries...

Adaptation au vieillissement et/ou
au handicap
Personne âgée ou handicapée en perte
d’autonomie (aménagement salle de
bain, monte-escalier, etc.)

Liste des 27 communes concernées

Propriétaires bailleurs

Logements vacants

Logements vétustes
Améliorer les logements occupés dégradés ou
énergivores (performance énergétique, réhabilitation globale...)

Amélioration du confort
Lutte contre l’habitat indigne et
dégradé

Artigat, Camarade, Campagne-sur-Arize,
Carla-Bayle, Castéras, Castex, Daumazansur-Arize,

Durfort,

Fornex,

Gabre,

La Bastide-de-Besplas, Lanoux, Le Fossat,
Le

Mas-d'Azil,

Lézat-sur-Lèze,
Monesple,

Les

Loubaut,

Montfa,

Sainte-Suzanne,

Bordes-sur-Arize,
Méras,

Pailhès,

Sabarat,

Saint-Ybars,

Sieuras,

Thouars-sur-Arize, Villeneuve-du-Latou.

Principales règles à respecter pour bénéficier des subventions
 Votre logement a plus de 15 ans.
 Les travaux doivent être recevables de par leur nature et ne pas avoir commencé avant le dépôt de la demande et
l’autorisation écrite des financeurs.
 Les travaux devront être confiés à des professionnels du bâtiment (devis détaillés avec fournitures et pose).
 Vous n’avez pas bénéficié d’un PTZ (Prêt à taux zéro) pour l’accession à la propriété depuis 5 ans.
 Pour les propriétaires occupants, vous ne devez pas dépasser un certain niveau de ressources fixés par l’Anah.
 Pour les projets locatifs sur biens vacants, ceux-ci doivent se situer dans les centres bourgs.
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