OPÉRATION PROGRAMMÉE
D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT
[2022-2027]

DES AIDES
POUR VOS
TRAVAUX

RÉHABILITEZ
VOTRE HABITAT
Anet, Brezolles,
Châteauneuf-en-Thymerais,
Ezy-sur-Eure, Ivry-la-Bataille
et Nonancourt

Un accompagnement
sur mesure avec l’OPAH !
L’Agglo du Pays de Dreux a mis en place
une OPAH pour vous accompagner
dans la rénovation de votre logement !

Qu’est-ce que l’OPAH ?
(Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat)

→ Des conseils gratuits
pour réaliser vos travaux
→ Un appui administratif
pour vous aider gratuitement
dans vos démarches
→ Des aides financières
pour booster votre projet

Qui est concerné ?
Votre logement a plus de 15 ans et
→ Vous êtes propriétaire occupant
de votre logement (sous conditions
de ressources)
OU
→ Vous êtes propriétaire,
d’un logement que vous souhaitez
mettre en location (sans condition
de ressources)

DES AIDES
POUR VOS
TRAVAUX

Des aides
pour quels travaux ?
→ Rénovation énergétique
Isolation intérieure et extérieure,
menuiseries, chauffage, ventilation…
→ Adaptation du logement
aux handicaps et à la perte
d’autonomie
Accessibilité, sanitaires adaptés,
volets roulants motorisés…
→ Remise en état d’un logement
et mise aux normes
Gros travaux de réhabilitation, travaux
tous corps d’état.

!
ATTENTION
Les travaux doivent être réalisés
par des professionnels et ne doivent
pas être engagés avant l’accord
des ﬁnanceurs !

Une équipe à vos côtés !
SOLIHA Normandie Seine est missionnée
par l’Agglo du Pays de Dreux et les six
communes engagées dans cette OPAH.

Elle vous accompagne pour :
→ Vous renseigner et vous conseiller
sur vos travaux
→ Établir un plan de financement
→ Constituer et suivre votre dossier
de subvention

Votre projet en 6 ÉTAPES
1

Prise de contact avec
SOLIHA Normandie Seine
pour étudier votre projet

2

Visite de votre logement (si besoin),

3

Réalisation de devis

4

conseils et estimation des aides
par des entreprises agréées

Constitution de votre dossier



  

5

Réalisation des travaux
(après accord des subventions)

6

Envoi de vos factures

pour l’obtention des subventions allouées

INFORMATIONS
& RENSEIGNEMENTS
Gratuit et sans engagement

Pour Ézy-sur-Eure,
Ivry-la-Bataille et Nonancourt

contact27@soliha.fr
02 32 39 84 00
20 rue Joséphine
27 000 EVREUX

contact28@soliha.fr
02 37 20 08 58
36 avenue Maurice Maunoury
28 600 LUISANT
En partenariat avec :
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Pour Anet, Brezolles et
Châteauneuf-en-Thymerais

