
RÉNOVER 

ET ADAPTER ! 

VOTRE COLLECTIVITÉ 

VOUS ACCOMPAGNE 

ET VOUS AIDE !
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PROPRIÉTAIRES 
OCCUPANTS 

BESOIN
D’AMÉLIORER

VOTRE
LOGEMENT ?

OSEZ 

RÉNOVER 

ET ADAPTER ! 

CONTACTEZ CITÉMÉTRIE, L’OPÉRATEUR 

MISSIONNÉ POUR VOUS ACCOMPAGNER

OSEZ  

CITÉMÉTRIE est fi nancé par les 
Communautés de communes du 
Pays Bigouden pour conseiller 
les propriétaires dans le cadre 
d’une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH).

Accueil téléphonique : 
02 98 50 53 94
Adresse électronique :
opah.pays-bigouden@citemetrie.fr
Permanences :
•  à Pont-l’Abbé, 14 rue Charles le Bastard : 

tous les 2e, 3e et 4e mercredis matins du mois 
•  à Landudec, mairie, place de la mairie :

tous les 1ers mercredis matins du mois

MUNISSEZ-VOUS 

DE VOTRE DERNIER

 AVIS D’IMPOSITION 

POUR UN PREMIER 

RENDEZ-VOUS 

AVEC CITÉMÉTRIE.



QUEL NIVEAU D’AIDE ?
•  L’aide financière dépendra du niveau des revenus,
de l’état du logement, des performances
énergétiques atteintes après travaux et/ou 
de la nature et du montant des travaux à réaliser

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
• Les propriétaires occupants aux revenus
inférieurs aux plafonds de l’Anah

QUEL LOGEMENT ?
• Logement de plus de 15 ans
• Occupé au titre de la résidence principale 

QUELS TRAVAUX ?
• Les réhabilitations lourdes, 
sorties de vacance ou d’insalubrité
• Les travaux d’amélioration 
des performances énergétiques
• Les travaux d’adaptation 
(autonomie et handicap)

RÉNOVER 

ET ADAPTER !

BÉNÉFICIEZ D’UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 

ET GRATUIT POUR VOS PROJETS!

RÉNOVER !

POUR AMÉLIORER VOTRE LOGEMENT 

ET FAIRE DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE !

ADAPTER !

POUR ÊTRE BIEN DANS VOTRE LOGEMENT 

PLUS LONGTEMPS !

EXEMPLE DE FINANCEMENT
• Revenus du couple : 20 900 € (hors allocation)
• Travaux projetés : remplacement de la chaudière 
vétuste et changement des menuiseries.
• Coût total des travaux : 19 000 € HT
• Aides mobilisables estimées : 10 000 €
> Soit une aide couvrant plus de la moitié 
du montant des travaux, hors dispositifs nationaux 
(crédit d’impôt, éco-PTZ, etc.)

EXEMPLE DE FINANCEMENT
• Revenus du propriétaire : 26 800 € (hors allocation)
• Travaux projetés : adaptation de salle de bains 
(remplacement de la baignoire par une douche à l’italienne)
• Coût total des travaux : 4 300 € HT
• Aides mobilisables estimées : 2 500 €
> Soit une prise en charge de 47 % du montant des 
travaux, hors aides éventuelles de votre caisse de retraite.

OSEZ OSEZ 

OSEZ NE PAS 

DÉMARRER 

LES TRAVAUX 

AVANT LE DÉPÔT 

DU DOSSIER 

DE DEMANDE DE 

SUBVENTION.
SUBVENTION.


