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Amélioration du logement
Aide « Habiter mieux » - Aide à l’amélioration de l’habitat privé dans une habitation de plus de 15
ans, sous certaines conditions -Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) - Guichet unique département
- 02 40 67 26 66 - 02 40 67 26 64
http://www.anah.fr/les-aides/conditions-generales/qui-peut-beneﬁcier-dune-aide/
TVA réduite à 5,5% pour certains travaux dans les logements de plus de 2 ans - IMPOTS SERVICE 0810 467 687
Aide à l’embellissement de l’habitat Quartier de Plaisance - Ville d’Orvault – Direction de la Solidarité
– 02 51 78 31 04
Subvention « Lutte contre l’habitat indigne » - Conseil Général de Loire Atlantique – 02 40 67 26 66
Aide à l’amélioration de l’habitat versé par les caisses de retraite - Renseignements auprès de sa
caisse de retraite
Permanence mensuelle SOLIHA pour traiter des questions de précarité énergétique et d'adaptation
du logment au handicap et au vieillissement. Contact : Centre Départemental de l'Habitat - un mardi
chaque mois - Sur rendez vous au 02 40 44 99 44
Plateforme de rénovation énergétique pour l'ensemble des ménages de l'agglomération nantaise ;
tous les services pour réussir une rénovation sur www.monprojetrenov.fr
Problème de consommation ou d'impayés d'énergie - Visite à domicile (diagnostic, conseils,
orientations) 02 40 73 73 09 / mediation.energie@anaf.asso.fr

Handicap et accessibilité
Aide aux travaux d’adaptation, d’accessibilité et d’économie d’énergie des logements des personnes
âgées et handicapées - Conseil Général de Loire Atlantique - Adil 44 - 02 40 89 30 15 contact@adil44.fr
Aide pour les copropriétés concernant l'accessibilté - SOLIHA - 02 40 44 99 44

Dans l'agenda
lun, 04/11/2019 - 14:00 - 17:00

Permanence d'aide informatique - Hôtel de Ville
mar, 05/11/2019 - mar, 10/12/2019

B.A.-BA de l'informatique
ven, 08/11/2019 - 09:00 - 12:00

Permanence d'aide informatique - Kiosque
mer, 13/11/2019 - 13:30 - 17:30

Permanence info énergie au Centre Technique Municipal
sam, 16/11/2019 - 14:00 - 18:00

Atelier Répare et vous
lun, 18/11/2019 - 09:00 - 12:00

Permanence d'aide informatique - Ferme du Bignon

Voir tous les événements

Dans l'actualité
Bitume en ﬂeurs, ﬂeurissez devant chez vous
Nettoyons la nature avec le CCJ !
Nettoyons la nature !
Déclaration des Ruches

Voir toutes les actualités
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