Programme d’Intérêt Général « Habiter Mieux »
du Pays du Cambrésis 2013-2017

Venez rencontrer
« Habitat et Développement »
en agence sur rendez-vous
et lors des permanences

DES AIDES

POUR FINANCER
VOS TRAVAUX

Contact

Habitat et Développement
Groupe Interrégional
15 Place du 09 octobre
59400 CAMBRAI

AVEC UN
ACCOMPAGNEMENT
GRATUIT
TOUT AU LONG
DE VOTRE PROJET

Tél. 09 51 54 86 37
Email : pigcambresis@hdgi.fr
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DES AIDES POUR FINANCER
VOS TRAVAUX

Venez rencontrer « Habitat et Développement »
lors des permanences

Le Cateau-Cambrésis

Qui est concerné ?
Vous êtes propriétaire occupant d’un logement de plus de 15 ans ..
et vous souhaitez l’améliorer. Vous pouvez bénéficier de subventions
selon les conditions de ressources de l’ANAH.

au Centre socio-culturel

(11 Rue du Marché aux Chevaux)

Solesmes
au Siège de la Communauté
de Communes

Le 1er mercredi du mois
de 9 h à 12 h

(9bis Rue Jules Guesde)

Busigny
en Mairie (39 Rue Pasteur)
Le 3ème mercredi du mois
de 14 h à 17 h 30

Le 3ème jeudi du mois
de 14 h à 17 h 30

Les avantages du programme :
• Des aides financières des différents partenaires
(Agence Nationale de l’Habitat, Pays du Cambrésis,
Région Nord-Pas de Calais, Conseil Général du Nord, etc.) ;
• Un accompagnement et une assistance gratuite
tout au long de votre projet.

Pour quels travaux ?
Travaux d’économies d’énergie, les travaux doivent permettre 25 % de
gain énergétique (isolation, chauffage, menuiseries extérieures, etc.)
Mise aux normes d’habitabilité (remise aux normes électriques, .
installation plomberie et sanitaire, etc.)
Travaux d’adaptation du logement au vieillissement ou au handicap
(rampe d’accès, douche et wc adapté, etc.)

Les travaux ne doivent pas être commencés
avant l’accord des financeurs !

Caudry
Masnières

aux Ateliers Culturels

en Mairie

Iwuy

Le 1er lundi du mois
de 14 h à 17 h 30

(35 Rue Foch)

(Place Jacques Duclos)

en Mairie

Le 2ème mercredi du mois
de 14 h à 17 h

(21 Rue Jacquard)

Le 2ème jeudi du mois
de 9 h 30 à 12 h 30

