VOS CONTACTS :

La Communauté d’agglomération Pau Béarn
Pyrénées a lancé en 2004 le dispositif « Plaisir
d’Habiter » afin de promouvoir l’amélioration du
parc privé ancien.

monprojet.anah.gouv.fr
ou

Plus de 2 000 logements, de plus de 15 ans, ont
ainsi été rénovés.
La Communauté d’Agglomération aide les
propriétaires dans leurs démarches en leur
permettant de bénéficier de conseils et d’aides de
l’Anah, de l’Agglomération, du département 64 et
d’autres partenaires (CAF 64, Procivis Aquitaine
Sud, Fondation Abbé Pierre...).

Informations et conseils sur l’habitat et l’énergie
Une équipe de professionnels à votre service
vous accueille et vous renseigne
les lundis et jeudis de 13h30 à 17h30
les mardis et mercredis 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
et le vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
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Maison de l’Habitat et du projet urbain
18 rue des Cordeliers 64000 Pau
Tél. : 05 59 82 58 60
maison.habitat@agglo-pau.fr

En partenariat avec :

Des aides et des conseils

pour l’amélioration de votre logement
(travaux d’économie d’énergie, d’adaptation du
logement à la perte d’autonomie,..)

DES AIDES FINANCIERES QUI VOUS CONCERNENT !
L’équipe de Plaisir d’Habiter vous accompagne dans votre projet de travaux et vous aide à bénéficier de subventions, auprès des différents financeurs : l’Anah, la
Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées, le Département des Pyrénées-Atlantiques et autres…

Propriétaires occupants

Propriétaires bailleurs

LES TRAVAUX SOUTENUS

• Aides aux travaux d’amélioration des logements
(travaux d’économie d’énergie, d’adaptation,
etc.).

• Aides aux travaux d’amélioration des logements
(travaux d’économie d’énergie, d’adaptation,
etc.).

• Isolation, menuiseries.

• Soumis à conditions de ressources.

• Conventionnement avec l’Anah pour des
logements privés à loyers et charges maîtrisés.

• Pour les logements de plus de 15 ans situés
sur une des 31 communes de la communauté
d’agglomération.
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Ils ne doivent
pas débuter sans
autorisation écrite
des financeurs et de
l’urbanisme le cas
échéant.

• Equipements de chauffage ou de production d’eau chaude performants.
• Systèmes de ventilation.

• Pour les logements de plus de 15 ans situés
sur une des 31 communes de la communauté
d’agglomération.

• Installations d’énergies renouvelables.

LE PROGRAMME

• Travaux lourds (logement dégradé).

• Une évaluation thermique gratuite à domicile
et des conseils techniques sur la maitrise de
l’énergie et le confort thermique, été comme
hiver, dans votre logement.
• Un diagnostic accessibilité gratuit pour vos
travaux d’adaptation dans votre logement.
• La définition, avec vous, d’un programme de
travaux correspondant à vos besoins.
• Un accompagnement dans les demandes de
subvention auprès des organismes financeurs.
• Un suivi personnalisé des dossiers.

• Travaux d’adaptation (salle de bains,
rampe d’accès...).

