
Soutenu par l'Agence Nationale de l'Habitat et le Conseil Gé

nérai de la Haute Garonne, le Syndicat Intercommunal Lèze

Ariège et sa Maison de l'Habitat vous accompagne pour béné

d'aides financières. 

Vous êtes Propriétaire Occupant 
(Sous condi/ion de ressources) 

• SUBVENTION DE 50 à 60% 

vos travaux d'améliora tion plafonnés à 13 000 € Hl 

• SUBVENTION DE 70 à 90% 

travaux pour faci liter l'a ccessibilité d es personnes à mo

réduite ou en situation d e handicap plafonné. à 8000 € Hl 

APA, PCH, car te d ' ivalid ité) 

conseiller analysera la recevabilité de vo tre p roiet et les aides complémen

taires mobilisab les (Conseil Général, Caisses d e retraites, CAF, Eco PrM ... ) 

Vous êtes propriétaire Bailleur 
(Sous condi tion de ressources) 

SUBVENTION DE 50 à 90% 

HT p lafonnés en fonction de la 

Possibilité d e : 

surface d u 

ISCALISATION SUR LES REVENUS LO-

DE 30 à 60 % ( "11 fOll' 11011 clii IOy!'1 pIClII'l"") 

Rendez vous à la permanence muni de la surface approx ima tive du ou des 

logements à réhabi liter 

Les travaux pouvant être subventionnés sont ceux destinés à 

l'amélioration de l'Habitat, notamment : 

• de sécurité, de salubrité, de confort ou d'équipements, 

• d 'isola tion cfcoustique ou visant les économies d 'énergies, 

• d'accessibilité et /ou d 'adaptation aux personnes à mobilité 

réduite ou en situation d e handicap. 

--
...... -

• doit être achevé depuis plus de 1 5 ans, 

• doi! être destiné à l'habltalion principale (obligalion d'y 

résider au moins 8 mois par an). 

ils doivent être obligatoirement réalisés par des profession

du bâtiment (fourniture et pose d es matériaux), 

ceux modifiant l'aspect extérieur (création d'ouvertures, 

nt menuiseri es, toiture) sont soumis à déclaration 

ou permis de construire. 

€ pour un propriétaire occupant si la consommation 

.. nltio"n •• II .. diminue de 30% après travaux sur la base du 

de performance Énergétique OPE, 

€ pour un propriéta ire bailleur dont l'étiquette énergé

la base du Diagnostic de performance Énergétique est 

tra va ux a vec un gain minimum de deux étiquettes. 
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Le logement reste un é lément essentie l d e la qualité de vie 
d e chacun. Ainsi, avec le lancement d e cette nouvelle Opé
ration Programmée d'Amélioration d e l'Hal;>ltat, 16 com
munes d es ca ntons d'Auterive et d e Cintegabelle regrou
pées au se in du SIVU Lèze Arièg e , poursuivent leurs en
gagements en faveur d e l'amélioration du cadre d e vie de 
leurs habitants. Au travers d e cetle opération et avec le 
soutien d e l'ensemble d e nos partenaires qui mettent à 
notre disposition p lus de 700 000 d e subventions, nous 
allons pouvoir encourager et soutenir à la fois le maintien 
à domicile d es personnes âgées, l'a mélioration d e la qua li 
té thermique d es logements, la re mise sur le marché d es 
logements vacants et inciter les propriétaires bailleurs à 
s'engager dans des programmes d e requa lif ica tlon de 
leurs loge ments. Alors, sans tarder, n'hésitez pas à venir 
rencontrer nos conseille rs dans nos d ifférentes permanen
ces, cette opération étant pour l'instant limitée à une an

née. 

S'INFORMER 
3 PERMANENCES 

Renseignements 

PACT 
f4 Jt (, ror 1 

sÀTlSSrURS Df SDUDA"" ËS POUlll'HAnilAI 
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