PLAN CLIMAT ET HABITAT : COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUJOLAIS PIERRES DOREES
Dans le cadre de son Programme Local de l’Habitat et de son Plan Climat Air Energie Territorial, la
Communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées (CCBPD) a mis en place des PERMANENCES
d’information gratuites en partenariat avec l’Agence Locale de la Transition Energétique du Rhône
et Soliha pour :
-

Vous conseiller sur vos projets d’amélioration de la performance énergétique de votre logement,
de travaux d’adaptation de votre domicile à la perte d’autonomie (handicap, vieillissement), de
travaux permettant de traiter les situations d’inconfort de votre logement.

- Vous informer sur les aides financières pour les travaux.
Ainsi, dans le cadre de son Programme Local de l’Habitat, la CCBPD propose une AIDE à
l’adaptation au logement pour les personnes âgées et/ou handicapées du territoire, à hauteur
de 15% du montant HT des travaux, plafonné à un montant de 1 200 € (dans la limite de l’enveloppe
budgétaire). Cette aide est à destination des revenus modestes et très modestes.
Les dates des permanences de l’Espace Info Energie :
Au Domaine des Communes – 1277 Route des Crêtes à Anse:
28 juillet / 22 septembre / 27 Octobre / 24 novembre / 22 décembre
A la Maison du Rhône – 59 Avenue du 8 Mai 1945 au Val d’Oingt (Le Bois d’Oingt)
8 septembre / 13 octobre / 10 novembre / 8 décembre
Les dates des permanences de Soliha :
Au Domaine des Communes – 1277 Route des Crêtes à Anse:
22 juillet / 23 septembre / 21 octobre / 25 novembre/ 16 décembre

Pour tous renseignements :
Concernant les permanences et vos projets de rénovation, un seul numéro : 04 37 48 25 90
(Espace Info Energie).
Concernant l’aide à l’adaptation au logement :
Marie-Laure JAS – Communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées
Tél. 04 74 67 00 25 ou plh@cc-pierresdorees.com

