
ici, on rénove 
avec l’aide de l’Agence Nationale de l’Habitat,
de la Ville d’Annonay et d’Annonay Agglo

cœur de ville historique

Annonay-CoeurdeVilleFlyerA5-V3.indd   1 28/04/15   11:03



Qui peut bénéficier des aides ?
• Les propriétaires occupants
• Les propriétaires occupants en accession
• Les propriétaires bailleurs ou investisseurs
• Les copropriétaires qui améliorent les parties 

communes de leur immeuble

Quelles aides ?

> Jusqu’à 50% de subventions + primes possibles
• Pour les propriétaires occupants qui réalisent des 

travaux d’amélioration thermique, d’adaptation et/ou 
de mise aux normes de leur habitation

• Pour les bailleurs et investisseurs qui rénovent un 
logement vacant ou loué en le mettant aux normes de 
sécurité et salubrité

• Pour les copropriétés nécessitant d’importants 
travaux de mise aux normes des parties communes, 
élimination des peintures au plomb

Pour quels travaux ?
Réalisés par des professionnels du bâtiment
dans le respect des règles d’urbanisme de la ville
sous conditions de ressources pour les propriétaires 
occupants

Mode d’emploi

1.  Vous contactez le service habitat d’Annonay Agglo pour vérifier 
l’éligibilité de votre projet.

2. Nous réalisons un conseil technique lors d’une visite de votre 
logement

3. Vous faites établir des devis.

4. Nous réalisons une étude des aides mobilisables.

5. Vous nous remettez les pièces nécessaires au montage de votre 
projet.

6. Nous déposons votre demande de financement aux partenaires 
pour instruction et accord.

7. Vous nous remettez vos factures et pièces nécessaires pour la 
mise en paiement.

8. Vous recevez les subventions par virement bancaire.

Attention : Ne pas commencer les travaux avant l’accusé-réception du dépôt 
de votre dossier complet par l’Anah. 

Tout au long de votre projet, Annonay Agglo vous 
accompagne de façon neutre et gratuite.

Accueil des propriétaires
Atelier du Projet
20 rue Boissy d’Anglas
Mercredi de 14h à 17h et sur rendez-vous

Tél. 04 75 69 01 40

82, bd des Batignolles - 75017 Paris - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 53 42 35 35 / Fax : +33 (0)1 42 94 06 78
Web : www.carrenoir.com
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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.
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