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Des subventions 
pour vos travaux ! 

Animation

En partenariat avec



Des aides pour vos travaux
Objectifs de l’opération Qui peut en bénéficier ?

Quelles aides ?

Pour quels travaux ?

Périmètre de l’opération 
(34 communes concernées)

u Lutter contre la précarité énergétique et 
faboriser la maîtrise de l’énergie.

u Permettre le maintien à domicile des 
personnes âgées, handicapées, ou à mobilité 
réduite par une adaptation du logement.

u Lutter contre l’habitat indigne et très 
dégradé.

u Favoriser le confort dans les logements 
anciens du parc privé.

u Améliorer et développer le parc locatif privé 
social et très social.

u Les propriétaires occupants de logements de 
plus de 15 ans pour leur résidence principale 
sous conditions de ressources.

u Les propriétaires de logements locatifs loués 
ou vacants, sans condition de ressources, sous 
réserve de louer pendant 9 ans et de pratiquer 
un loyer encadré.

u Propriétaires occupants
 Aide selon la nature du projet et la situation 

sociale et familiale : primes de l’Etat, 
subventions de l’ANAH, du département de 
l’Eure, de la communauté de commmunes, des 
caisses de retraites, CAF, prêt Action Logement, 
crédit d’impôt, etc.

u Propriétaires de logements loués ou vacants
 Aide selon la nature du projet et le loyer 

pratiqué : primes de l’Etat, subventions de 
l’ANAH, du département de l’Eure, prêt Action 
Logement, CAF, etc.

u 1 400 000 € d'aides mobilisées lors des 3 
premières années du PIG avec des dossiers 
aidés en moyenne à 54 %.

u Réaliser des travaux d’amélioration  
(électricité, menuiseries, toiture...).

u Réaliser des travaux d’adaptation / 
d’accessibilité liés au handicap et à la mobilité.

u Entreprendre des travaux d’économies d’énergie.
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Attendre les accords de subvention AVANT de commencer les travaux
(aucune subvention ne pourra être versée si les travaux sont commencés)ATTENTION!



Mandaté par la communauté de communes du Pays 
du Neubourg, SOLIHA Normandie Seine est à votre 
disposition pour
u vous informer sur l’ensemble des aides auxquelles 

vous pouvez prétendre en fonction de votre projet,

u établir un plan de financement prévisionnel 
prenant en compte votre apport personnel, vos 
prêts éventuels et les subventions possibles,

u monter vos dossiers de demande de subvention.

Renseignez-vous 
gratuitement et sans engagement

Communauté de communes 
du Pays du Neubourg

1 chemin Saint-Célerin
27 110 Le Neubourg

2ème et 4ème jeudi de chaque mois
de 10h à 12h

SOLIHA Normandie Seine
(anciennement Habitat & Développement) 

votre interlocuteur
du lundi au vendredi

de 9h à 12h et de 14h à 17h
11 rue de la Rochette - CS 30734

27 007 Evreux Cedex
02 32 39 84 00

contact27@soliha.fr

Lors des permanences

À Evreux


