Habitat
TRAVAUX

Nicolas est sauvé,
nous sommes là
pour le conseiller
dans ses travaux !

Tél. 02 30 97 06 60
hometravaux@cca.bzh

HOME
RÉNOVATION PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
CONSEILS AIDES FINANCIÈRES
Concarneau | Elliant | Melgven | Névez | Pont-Aven |
Rosporden | Saint-Yvi | Tourc’h | Trégunc

WWW.CCA.BZH

Nous.
sommes là...
POUR VOTRE CONFORT
AU QUOTIDIEN
ET POUR VALORISER
VOTRE LOGEMENT.

CCA VOUS AIDE

À RÉALISER VOS TRAVAUX
GRÂCE À DES SUBVENTIONS
ET DES CONSEILS.

HOME

QUI EST CONCERNÉ ?
Vous êtes propriétaire de votre résidence
principale ?
Votre logement a plus de 15 ans et vous souhaitez y réaliser
des travaux ? Contactez votre conseiller HOME TRAVAUX
pour savoir de quelles aides vous pouvez bénéficier.

Vous louez ou souhaitez louer votre logement ?
Bénéficiez de subventions et de conseils pour réaliser des travaux. Que votre logement soit à rénover ou en bon état, la signature d’une convention avec l’Agence nationale de l’habitat
vous permettra de bénéficier d’un abattement fiscal.

TRAVAUX SUBVENTIONNABLES
Économies d’énergie
Isolation des murs, de la toiture, changement de chaudière…

Adaptation du logement à l’âge et au handicap
Création d’une chambre en rez-de-chaussée, installation
d’une douche de plain-pied, de barres d’appui…

Insalubrité
Rénovation complète d’un logement dégradé.

VOTRE CONSEILLER HOME TRAVAUX
VOUS AIDE GRATUITEMENT DANS
VOS DÉMARCHES
Tous les frais sont pris en charge par Concarneau Cornouaille
Agglomération.

Ses missions
-V
 ous informer sur les subventions pour financer
des travaux dans votre logement.
-V
 ous conseiller sur les travaux à réaliser.
-V
 ous aider tout au long de votre projet, de la constitution du dossier jusqu’au versement des subventions.

ATTENTION

Les travaux doivent
être réalisés par des
professionnels et ne
pas commencer avant
le dépôt du dossier.

QUI SOMMES-NOUS ?
HOME TRAVAUX est l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) de Concarneau Cornouaille
Agglomération (CCA). D’autres programmes d’aides à la
rénovation existent avec d’autres critères et conditions.
Renseignez-vous auprès du conseiller qui vous orientera
vers le programme le plus adapté à votre projet.

RENCONTREZ
GRATUITEMENT NOS
AUTRES PARTENAIRES
LORS DE PERMANENCES
ADIL : Informations juridiques, fiscales et financières.
 02 98 46 37 38 / www.adil29.org

Réseau Tynéo : Conseils techniques pour la rénovation énergétique et mise en relation des particuliers
et des professionnels.
 02 98 90 10 93 / www.reseautyneo.bzh

CAUE : Conseils en architecture pour transformer
votre logement, créer une extension, etc.
 02 98 98 69 15 / www.caue-finistere.fr

HOME
Contactez votre conseiller HOME TRAVAUX
Tél. 02 30 97 06 60 - hometravaux@cca.bzh

PERMANENCES

ECOPÔLE

POINT INFO HABITAT
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Concarneau : Point Info Habitat, Écopôle, Parc d’activités
de Colguen Tous les vendredis de 9h à 12h.
Rosporden : Mairie Le 3e jeudi du mois de 10h à 12h.

Pôle Emploi

1, rue Victor Schœlcher - CS 50 636
29 186 CONCARNEAU CEDEX

WWW.CCA.BZH

L’association Soliha est financée par CCA pour assurer le conseil
aux propriétaires sur le programme HOME TRAVAUX.
Document imprimé sur du papier recyclé. Janvier 2021.
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PARC D'ACTIVITÉS
de COLGUEN

