Thématique

Pour qui ?

Subvention pour les travaux
liés à l’

Pour les particuliers souhaitant bénéficier de subventions pour la réalisation
de leurs travaux.
- Adapter leur logement à la perte d’autonomie
- Rénover un logement insalubre
- Réduire les factures énergétiques

Autonomie
Subvention pour les travaux
liés à l’

Insalubrité
Subvention pour les travaux
liés à l’

Energie

Accompagnement pour les

travaux Energie

Architecte conseil

Conseil juridique

Les principales aides:
ANAH, Département, CC Volvestre, Eco chèque logement de la région.

Acteurs à
contacter

SOLIHA
(Ancien PACT)

Propriétaires occupants sous condition de ressources et propriétaires depuis +
de 2 ans
Propriétaires bailleurs sous condition d’un conventionnement avec l’ANAH

Pour en savoir +

Contact

Le département a mandaté SOLIHA pour
accompagner les particuliers dans le cadre du
nouveau dispositif d’aide à la rénovation : le PIG
(Programme d’intérêt général). C’est un dispositif
qui remplace l’OPAH

Permanence à la CCV les 1er, 2nd et 3e
jeudis de chaque mois (hors aout) de
9h30 à 12h00 sans rendez vous
Contact : 05 62 27 51 63
accueilconseil-habitat@soliha31.fr

Service gratuit de conseil, d’accompagnement et
d’aide à la réalisation de travaux des logements
anciens, SOLIHA assiste les propriétaires dans le
montage de dossier et apporte un conseil technique,
financier et administratif sur les projets.

Mots clés : PIG, OPAH, Aides, ANAH, PACTARIM, SOLIHA
Pour les particuliers qui désirent être accompagné dans leurs projets de
travaux liés à l’énergie : quels sont les travaux les plus pertinents à réalisés ?
quelles entreprises ? comment lire le devis ? quelles économies réalisées avec
les travaux ?
Le conseil en énergie renseigne sur les aides qui sont sans condition de
ressources : Crédit d’impôt, éco PTZ ….

Pour les particuliers qui ont des projets de création, de transformation ou
d’extension d’une construction et qui souhaitent avoir un conseil architectural
sur les aménagements.
L’architecte conseil aide à :
- constituer un programme du projet adapté,
- intégrer son architecture dans le paysage,
- se servir des qualités de son environnement,
- aménager dans un souci de confort d’usage,
- rénover dans le respect de la construction existante,
- choisir des matériaux et des solutions techniques adaptés,
- comprendre les règlementations,
- savoir bien s’entourer durant les différentes phases de son projet.
Pour les particuliers souhaitant bénéficier de conseils juridique.
Qui : propriétaires occupants, bailleurs, locataires
Quoi : sur le bail, les rapports locatif, la construction, la rénovation, ….

http://www.objectifreno.fr/

PETR du Sud toulousain
Service objectif-réno et
espace info énergie.

http://www.payssudtoulousain.fr/plan-climatenergie/espace-info-energie

Contact : 05 61 97 34 20
Inforenergiesudtoulousain@orange.fr
Pour bénéficier de conseils adaptés, il est demandé
d’apporter des photos, le règlement d'urbanisme ou
de lotissement, les plans, devis, contrats ou tout
document pouvant aider à la compréhension du
projet.

CAUE

Permanence les 1er jeudis de chaque
mois à la CCV (hors aout)
De 9h00 à 12h00
Sur rendez vous
Contact 05 62 73 73 62.

http://www.caue-mp.fr/31-haute-garonne-pagesstatiques/prenez-le-temps-dun-conseil/itemid54.html

http://www.adil31.org/

ADIL

Permanence à la CCV les 1er jeudis de
chaque mois à la CCV (hors aout)
De 9h00 à 12h00
Sur rendez vous

Permanence les 1er jeudis de chaque
mois à la CCV (hors aout)
De 9h00 à 12h00
Sur rendez vous
05 61 22 46 22

