
Des aides financières

travaux 
de rénovation 
dans votre logement

Pour 
des 

Vallée d’Abondance : 
Abondance, Bonnevaux, Châtel, Chevenoz, 
La Chapelle d’Abondance, Vacheresse

Vallées d’Aulps et du Brevon : 
La Baume, Bellevaux, Le Biot, La Côte-d’Arbroz, Essert-Romand, 
La Forclaz, Les Gets, Lullin, Montriond, Morzine, Reyvroz, 
Saint-Jean d’Aulps, Seytroux, Vailly, La Vernaz.

Pour toutes questions ou renseignements, 
n’hésitez pas à prendre contact avec :

Communauté de Communes du Haut-Chablais
74430 Le Biot

www.cc-hautchablais.fr
Tél. 04 50 72 14 54
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Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat

Venez rencontrer les professionnels d’ACT HABITAT pour obtenir des conseils
ainsi qu’un accompagnement gratuit pour vos projets !

Opération financée par :

ANIMATEUR DE L’OPÉRATION

• vous informe et vous conseille 
  gratuitement
• vous aide à définir votre projet
• vous accompagne dans vos 
  démarches

    04 50 09 99 32

   70, avenue de France  
        74000 ANNECY
   accueil@act-habitat.asso.fr

vous apporte des conseils personnali-
sés sur les questions énergétiques

   04 50 67 17 54

   3, rue René DUMONT
          74960 MEYTHET

   guillaume.gassie@prioriterre.org

ACT – HABITAT et Prioriterre sont missionnés 
par les collectivités partenaires du Haut-Chablais

et vous accompagnent gratuitement 
pour le montage de votre projet

Haut
Chablais

Communauté de Communes



Pour discuter de votre projet
venez nous rencontrer 
lors de nos permanences pour 2015

Pour quels types de travaux ?

• les travaux liés aux économies d’énergie,
• les travaux d’adaptation de votre logement
  (maintien à domicile, accessibilité),
• les travaux lourds de rénovation (mises aux normes,
  électricité, chauffage, plomberie…), pour un logement
  indigne ou très dégradé.

Des subventions, des aides finan-
cières, des avantages fiscaux, des 
prêts et des crédits d’impôt, peu-
vent être mobilisés pour la réalisa-
tion de vos travaux, sous conditions.

DES AIDES peuvent
faciliter la réalisation
de votre projet...

propriétaire de votre habitation que vous occupez 
à titre de résidence principale,

propriétaire d’une habitation que vous souhaitez louer,

ou

vous envisagez de faire des travaux
dans votre logement ?

et
Mardi 5 mai
Mardi 2 juin
Mardi 7 juillet
Mardi 2 septembre

Mardi 6 octobre
Mardi 3 novembre
Mardi 1er décembre 

Quelques dates pour 2016
Mardi 5 janvier
Mardi 2 février
Mardi 1er mars
Mardi 5 avril

Lullin : MJC du Brevon - Chef-lieu - 9 h 30/12 h 30

Mardi 12 mai
Mardi 9 juin
Mardi 21 juillet
Mardi 8 septembre

Mardi 13 octobre
Mardi 17 novembre
Mardi 8 décembre

Quelques dates pour 2016
Mardi 12 janvier
Mardi 9 février
Mardi 8 mars
Mardi 12 avril

Abondance : Pôle médico-social du Conseil général
                       Résidence Les Alpes - Chef-lieu d’Abondance - 9 h/12 h

Mardi 26 mai
Mardi 23 juin
Mardi 28 juillet
Mardi 22 septembre

Mardi 27 octobre
Mardi 24 novembre
Mardi 15 décembre 

Quelques dates pour 2016
Mardi 26 janvier
Mardi 23 février
Mardi 22 mars
Mardi 26 avril

Saint-Jean d’Aulps : Mairie de Saint-Jean d’Aulps - 9 h 30/12 h 30

Des dépliants thématiques 
sont à votre disposition

1 • Économies d’énergie : 
     Comment dépenser moins en se chauffant mieux

2 • Personnes âgées ou handicapées : 
     Bien vivre chez soi

3 • Vous avez un logement à louer à l’année ?
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Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat

Vous êtes...


