HABITER MIeux au pays de bitche

aides financières
assistance administrative
et technique gratuite

HABITER MIeux au pays de bitche

Contactez Nous

SOUS CONDITIONS DE RESSOURCES

La Communauté de Communes du Pays de
bitche accorde, sous conditions, une aide
financière complémentaire pour les dossiers
éligibles au programme « Habiter Mieux» de
l’Agence nationale de l’habitat (Anah).

La sobriété énergétique de l'habitat

09 66 91 41 06

HABITER MIeux au pays de bitche

VOUS ÊTES

propriétaire
vous envisagez des travaux
dans votre logement
Vous souhaitez bénéficier
d’un accompagnement

contact57@association-camel.fr

Ce dispositif s’adresse aux propriétaires
occupants et bailleurs pour la conception
et la réalisation de travaux :

Plusieurs dispositifs d’aide existent,
n’hésitez pas à nous consulter.

d’AMéLIORATION énergétique
d’autonomie et de maintien à domicile
de réhabilitation de logements
dégradés ou insalubres

Ne pas débuter les travaux avant autorisation

Opération réservée aux propriétaires de
logements situés sur les communes de :
ACHEN, BAERENTHAL, BETTVILLER, BINING, BITCHE, BOUSSEVILLER,
BREIDENBACH, EGUELSHARDT, ENCHENBERG, EPPING, ERCHING, ETTING,
GOETZENBRUCK, GROS-REDERCHING, HANVILLER, HASPELSCHIEDT, HOTTVILLER,
LAMBACH,
LEMBERG,
LENGELSHEIM,
LIEDERSCHIEDT,
LOUTZVILLER,
MEISENTHAL, MONTBRONN, MOUTERHOUSE, NOUSSEVILLER-LES-BITCHE,
OBERGAILBACH, ORMERSVILLER, PETIT-REDERCHING, PHILIPPSBOURG, RAHLING,
REYERSVILLER, RIMLING, ROHRBACH-LES-BITCHE, ROLBING, ROPPEVILLER,
SAINT-LOUIS-LES-BITCHE, SCHMITTVILLER, SCHORBACH, SCHWEYEN, SIERSTHAL,
SOUCHT, STURZELBRONN, VOLMUNSTER, WALDHOUSE, WALSCHBRONN

*À

DESTINATION DES PROPRIéTAIRES OCCUPANTS,
BAILLEURS privés ET DES COPROPRIéTAIRES

travaux d’amélioration
énergétique du logement
Ma facture de chauffage
est trop élevée...
“Comment mieux maîtriser
ma consommation d’énergie ?”

Aménagement pour le
maintien à domicile
Mon habitat n’est plus adapté
à mes besoins...
“De quels types d’aménagements
puis-je bénéficier ?”

Etude thermique

diagnostiC d’autonomie

evaluation des besoins
priorisation des travaux
assistance à maîtrise
d’ouvrage
...

évaluation des besoins
accompagnement dans les
démarches
mobilisation des aides
disponibles
...

Travaux de Rénovation
de l’habitat
Je suis nouveau propriétaire
et j’ai des travaux lourds à réaliser...
“Quelles solutions ,
pouvez-vous me proposer ?”

évaluation de l’état du
logement
étude thermique
élaboration du programme
de travaux
assistance à maîtrise
d’ouvrage
...

