Programme d’amélioration de l’habitat (PIG) 2013-2018

Artois Comm.
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Contactez-nous au 03 21 61 50 00

Conception service communication d’Artois Comm.
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Permanences :
� téléphoniques le lundi de 14h à 17h
� sur rendez-vous le mercredi de 9h à 12h et le vendredi de 14h à 17h

Améliorons notre habitat
Ce programme permet de bénéficier gratuitement d’aides techniques (diagnostic à
domicile) et financières (subventions non remboursables) de l’Anah (Agence Nationale de
l’Habitat) et d’Artois Comm. pour l’amélioration ou l’adaptation des logements.

Tr av au x su bv en tio nn és

Les travaux d’adaptation du
logement accompagnant
la perte d’autonomie et
favorisant le maintien à
domicile des personnes
âgées ou handicapées
(salles de bain, rampes
d’accès...).
Les travaux lourds de
réhabilitation des
logements très dégradés
afin de mainternir
les personnes dans un
logement décent.

Qu i pe ut bé né fic ie r
de s su bv en tio ns ?
� Les propriétaires occupants, en
fonction de leurs revenus.
� Les propriétaires bailleurs, en
fonction des loyers pratiqués après
travaux.

Les travaux d’économie
d’énergie permettant aux
occupants de vivre dans
un logement confortable
et de diminuer
leur consommation
énergétique.

Les travaux d’amélioration
d’un logement destiné
à la location avec loyer
conventionné(9ans).

Les travaux de mise aux
normes d’un système
d’assainissement non
collectif.

Principes à respecter
� Ne pas commencer les travaux avant
la demande de subvention.
� Les travaux doivent être réalisés par
des professionnels.
� Les subventions sont versées à la fin
des travaux.
� Les propriétaires occupants doivent
se munir de leur feuille d’imposition ou
de non-imposition.

Vous pouvez aussi contacter
Propriétaires occupants
CITEMETRIE
1 rue de l’Origan - 62 000 Arras
03 21 16 99 44
Permanence de 9h à 11h, sans rendez-vous,
tous les mercredis à l’Hôtel Communautaire
d’Artois Comm. - 100 avenue de Londres
62 400 Béthune

Propriétaires bailleurs
Les Toits de l’Espoir
rue du Chemin des Dames 62 700 BruayLa-Buissière
03 21 52 16 26

