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ÉQUIVALENCE PANTONE ÉQUIVALENCE QUADRI

PANTONE 5405 C CYAN 70% MAGENTA 40% JAUNE 30%

PANTONE 1925 C MAGENTA 100% JAUNE 55%

PANTONE 5405 C CYAN 70% MAGENTA 40% JAUNE 30%Ce fichier est un document d’ exécution créé sur 
Illustrator version 10.

Opération 
Programmée pour 
l’Amélioration de 
l’Habitat

DES AIDES POUR 
RÉNOVER, ADAPTER OU LOUER

PERMANENCES D’INFORMATION
Tous les mardis de 10h à 12h30 sur rendez-vous

à la Communauté de Communes 
1, boulevard Lucien Dodin - 85300 Challans

et un jeudi par mois de 10h à 12h30 
à la mairie de Beauvoir-sur-Mer

Le programme est soutenu financièrement par :

 ■ l’État, par l’intermédiaire de l’Agence nationale  

de l’habitat (Anah),

 ■ le Conseil Départemental de la Vendée,

 ■ Challans Gois Communauté.

SOLIHA Vendée
02 51 44 95 00
contact.vendee@soliha.fr

de Challans Gois Communauté 

HÔTEL DE L’INTERCOMMUNALITÉ
Tél : 02 51 93 56 73 / Fax : 02 51 93 57 68
contact@challansgois.fr / www.challansgois.fr

Challans Gois
Communauté

Pour prendre rendez-vous :

Challans Gois
Communauté

Bois de Céné

Challans

Châteauneuf

Froidfond

La Garnache

Sallertaine

Bouin

Saint 
Urbain

Saint 
Gervais

Saint Christophe 
du Ligneron

Beauvoir 
sur Mer

• Beauvoir-sur-Mer 

• Bois-de-Céné

• Bouin

• Challans

• Châteauneuf

• Froidfond

• La Garnache

• Saint-Christophe-

du-Ligneron

• Saint-Gervais

• Saint-Urbain

• Sallertaine

Les 11 communes de Challans Gois Communauté : 

Quelles communes sont concernées ?

Qui finance?



Une OPAH pour faire quoi ?

 ■ Favoriser les économies d’énergie

 ■ Faciliter le maintien à domicile des personnes 

âgées ou en perte d’autonomie

 ■ Soutenir la rénovation de logements insalubres

 ■ Encourager la remise sur le marché  de logements 

inoccupés

 ■ Améliorer le confort des logements locatifs et 

garantir des loyers abordables

Un conseil personnalisé

L’association SOLIHA Vendée propose un 

accompagnement personnalisé : permanences 

d’informations, visites-conseils à domicile gratuites, 

accompagnement administratif jusqu’au versement 

des subventions.

Des permanences sont assurées sur rendez-vous tous 

les mardis de 10h à 12h30 

à la Communauté de Communes

ou un jeudi par mois de 10h à 12h30 

à la mairie de Beauvoir-sur-Mer

BÉNÉFICIEZ D’AIDES FINANCIÈRES 
ET RÉALISEZ DES TRAVAUX POUR AMÉLIORER VOTRE LOGEMENT

 ♦ Vous êtes :

> propriétaire d’un logement que vous 
occupez, et vous remplissez les conditions de 
ressources

> propriétaire d’un logement loué ou destiné à 
la location

> un  syndicat de copropriétaires d’immeubles

 ♦ Votre logement a plus de 15 ans

Sous certaines conditions, 
vous avez droit aux aides de l’OPAH

 Amélioration du confort des 
logements

 Amélioration énergétique des 
logements

Adapter son logement pour 
bien vieillir chez soi

Pour lutter contre l’habitat dégradé* :

 ■ Remise en état d’équipements sanitaires

 ■ Mise en sécurité de l’électricité

 ■ Traitement de l’humidité ...

Pour réduire la facture énergétique* :

 ■ Isolation des combles

 ■ Mise en place d’une VMC

 ■ Remplacement de chaudière, menuiseries...

Pour une vie facilitée à la maison* :

 ■ Aménagement des accès extérieurs

 ■ Création d’une douche à l’italienne

 ■ Installation d’un monte-escalier...

ATTENTION NE DÉMARREZ PAS LES TRAVAUX
> avant d’avoir rencontré l’animateur de l’OPAH
> avant le dépôt d’un dossier de demande d’aides
LES TRAVAUX (POSE ET FOURNITURES) DOIVENT ÊTRE RÉALISÉS PAR DES PROFESSIONNELS

*Cette liste d’exemples n’est pas limitative. 
Sur rendez-vous, l’animateur de l’OPAH vous aide à établir votre 
programme de travaux.


