MON PARCOURS
Hôtel
de Ville

Boulevard Blossa
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EN RÉNOVANT, JE FAIS DES ÉCONOMIES, JE RETROUVE MON CONFORT
ET JE VALORISE MON BIEN IMMOBILIER !

1 - MON BESOIN
Inconfort, panne ou factures trop élevées ?
J’expose mon besoin au conseiller rénovation
par télephone : 05 43 93 00 05
par mail à renovonsvotrehabitat@capc-chatellerault.fr

ACCUEIL

2 - MON DIAGNOSTIC

RÉNOVONS ENSEMBLE VOTRE HABITAT
30 rue Saint-Jacques
86100 Châtellerault
05 49 93 00 05
renovonsvotrehabitat@grand-chatellerault.fr

Un conseiller rénovation se déplace chez moi pour :
analyser mon logement
me proposer trois scénarios de travaux
m’informer sur les aides
réaliser le plan de financement de mon projet

DU LUNDI AU VENDREDI DE 13H30 À 17H30
OU SUR RENDEZ-VOUS

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE ET UN SUIVI PERSONNALISÉ
POUR VOTRE PROJET DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

3 - MES TRAVAUX
Une fois mon projet finalisé et les financements trouvés,
je lance les travaux avec des artisans et entreprises
locales Reconnus Garants de l’Environnement (RGE)

Soutenu par

4 - MON SUIVI DE PROJET
Mon conseiller suit mon projet dans sa totalité
et me forme aux écogestes. Il m’aide à suivre
ma consommation pour faire de vraies économies d’énergie !
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grand-chatellerault.fr

Des subventions exceptionnelles pour réhabiliter et valoriser votre
patrimoine.

grand-chatellerault.fr

PÉRIMÈTRE DE L’OPÉRATION

La Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault
propose aux particuliers propriétaires occupants ou bailleurs
un accompagnement spécifique et gratuit pour la rénovation
énergétique.
Financé par l’Agglo, l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Énergie (ADEME) et le Conseil régional, le dispositif facilite les
projets de travaux de rénovation énergétique. Il vise à simplifier
les démarches, à accentuer la qualité des prestations, à générer
une baisse significative des consommations d’énergie et, par
conséquent, des coûts pour les propriétaires du secteur résidentiel.

LA PLATEFORME DE RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE, C’EST QUOI ?

1 Angles-sur-l’Anglin / 2 Antran / 3 Archigny / 4 Availles-en-Châtellerault /
5 Bellefonds / 6 Bonneuil-Matours / 7 Buxeuil / 8 Cenon-sur-Vienne /
9 Cernay / 10 Châtellerault / 11 Chenevelles / 12 Colombiers / 13 Coussay-les-Bois /
14 Dangé-Saint-Romain / 15 Doussay / 16 Ingrandes-sur-Vienne / 17 Leigné-les-Bois /
18 Leigné-sur-Usseau / 19 Lencloître / 20 Lésigny-sur-Creuse / 21 Leugny / 22 Mairé /
23 Mondion / 24 Monthoiron / 25 Naintré / 26 Orches / 27 Les Ormes / 28 Ouzilly /
29 Oyré / 30 Pleumartin / 31 Port-de-Piles/ 32 La Roche-Posay / 33 Saint-Christophe /
34 Saint-Genest-d’Ambière / 35 Saint-Gervais-les-Trois-Clochers /
36 Saint-Rémy-sur-Creuse / 37 Savigny-sous-Faye / 38 Scorbé-Clairvaux /
39 Senillé Saint-Sauveur / 40 Sérigny / 41 Sossay / 42 Thuré / 43 Usseau /
44 Vaux-sur-Vienne / 45 Vellèches / 46 Vicq-sur-Gartempe / 47 Vouneuil-sur-Vienne

un guichet unique pour tous vos travaux de rénovation énergétique
une expertise technique fiable pour vous accompagner et rénover votre logement

PARIS

VOTRE PROJET
DE RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE

Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault

des professionnels à votre service : l’équipe de la maison de l’Opération
d’Amélioration de l’ Habitat (OPAH), le technicien énergie de Grand
Châtellerault et l’équipe de l’espace info énergie du Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE).
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POUR QUOI ?

Un suivi, des diagnostics complets et personnalisés et des
aides financières vous sont proposés.
Avant d’engager vos travaux, présentez votre projet et
partagez-le avec l’équipe d’animation. Vous étudierez
ensemble comment le réaliser.
Toutes les possibilités de financement et de déductions
fiscales seront envisagées pour permettre de faire aboutir
votre projet.

le conseil et l’accompagnement pour la mobilisation des aides disponibles
(Agence Nationale de l’ Habitat et Agence Régionale des Travaux d’Économie
d’Énergie)
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un accompagnement tout au long du projet de rénovation.

47

32

17

4
24

11

30
46

UX

Vous êtes propriétaire ou propriétaire bailleur. Investissez
pour l’amélioration de vos performances énergétiques et
donnez de la valeur à votre bien.

un rapport d’étude avec estimation des gains en énergie et financiers
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une expertise neutre et fiable pour un conseil énergétique (diagnostic et
préconisations de travaux)
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BORDEA

Une équipe dédiée vous conseille,
vous oriente et vous accompagne
tout au long de votre projet.
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POUR QUI ?
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les propriétaires occupants et propriétaires bailleurs (sans critère de ressources).

renovonsvotrehabitat@grand-chatellerault.fr
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05 49 93 00 05

