
Renseignez-vous !
Mandatée par la Communauté de communes, l’équipe d’animation d’Urbanis, 
conseil en habitat et réhabilitation, vous reçoit sur rendez-vous en permanence 
ou à votre domicile. Urbanis est à votre écoute au :

07 64 77 60 06
vienne@urbanis.fr

Urbanis vous informe gratuitement sur les aides qui peuvent vous être accordées. 
Des conseillers vous aideront à dé�nir votre programme de travaux, à établir votre 
plan de �nancement et vous accompagneront dans toutes les étapes du montage 
des dossiers de demande de subvention.

Toutes les possibilités de �nancement et de réductions d'impôts complémentaires 
seront envisagées pour permettre de faire aboutir votre projet (Eco-PTZ, Ma Prime 
Rénov', subventions caisses de retraite, micro-crédit…).

Ré-in     estissons 
   les centres-bourgs !

Des aides pour remettre
à neuf l’habitat ancien
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  J’ai acheté une belle maison 
ancienne dans le bourg. J’ai pu faire 

de gros travaux pour la mettre aux 
normes et la rendre plus pratique et 

économe en énergie.

Les principales
conditions à respecter

    J’aime les vieilles pierres et c’est 
le deuxième immeuble que j’achète 

dans le centre ville. Il y a tout à 
refaire. Je sais qu’avec les subventions 

de l’OPAH, c’est rentable. 

L’OPAH est un dispositif mis en place par la Communauté de Communes Vienne & Gartempe 
jusqu’à �n 2023. Il a pour but d’améliorer la qualité et le confort des logements, et d’attirer de 
nouveaux ménages dans les centres bourgs.

La Communauté de communes mobilise des fonds spéci�ques et abonde les subventions de l’ANAH 
(Agence Nationale de l’Habitat), du Conseil Départemental de la Vienne et des communes, a�n 
d’encourager les propriétaires à rénover leurs logements, sur des périmètres délimités au sein des 
communes concernées.

Les aides de l'OPAH peuvent être attribuées aux propriétaires occupants, propriétaires bailleurs et 
aux syndicats de copropriété pour leurs projets de rénovation. 

LES TRAVAUX LOURDS
> structure, toiture, remise aux normes…

L’AMÉLIORATION DES PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES
> isolation des combles des murs ou des planchers, chauffage, menuiseries…

LA SÉCURITÉ ET LA SALUBRITÉ
> mise aux normes de l’installation électrique, installation de sanitaires…

L’ADAPTATION DES LOGEMENTS 
pour le maintien à domicile des personnes âgées ou en perte d’autonomie 
> douche à l’italienne, monte escaliers, rehausse des prises…

Des aides incitatives Pour quels travaux ?

Grâce à  l’OPAH, valorisez votre patrimoine, facilitez sa mise en location 
et offrez un meilleur confort de vie à vos locataires !

Vous pouvez béné�cier d’aides 
Pouvant atteindre de 45 % à 55 % du montant hors taxes des travaux 
plafonnés à 750 ou 1 000 € par m² selon les cas. En contrepartie, le 
logement sera conventionné pendant une durée de 6 ans. 

Vous souhaitez 

• Acheter un bien avec travaux
• Améliorer le confort de votre résidence principale
• Réaliser des travaux d’économie d’énergie ou d’adaptation
   pour le maintien à domicile

Vous pouvez béné�cier d’aides  
Allant de 50 % à 80 % du montant hors taxes des travaux plafonnés de 
20 000 € à 50 000 €, selon votre niveau de ressources et le type de 
travaux.

  

Vous souhaitez 
• Réhabiliter et remettre sur le marché un logement vacant
• Améliorer un logement dégradé ou insalubre
• Disposer d’un rendement locatif

   J’ai pu faire des travaux de qualité 
dans la maison dont j’ai hérité 
et qui était inoccupée depuis 
20 ans. Mon locataire est 

très content et moi aussi.        

 ous êtes propriétaire
bailleur ou investisseur  ous achetez votre logement

en centre-ville ou êtes 
déjà propriétaire occupant 

•  le logement doit avoir plus de 15 ans 
    et être occupé à titre de résidence principale,

• Attendre l’accord des subventions pour commencer les travaux,
• Faire réaliser les travaux par des professionnels du bâtiment,
• Avoir les autorisations d’urbanisme requises (déclaration préalable ou permis de construire).
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L'OPAH peut aussi 
vous apporter une 

aide supplémentaire 
pour l'achat de votre 

résidence principale 
et la rénovation des 

façades


