Jujurieux, le 17 avril 2019

Madame, Monsieur,
Au mois de juin 2018, notre collectivité a mis en place une Opération Programmée d'Amélioration de
l'Habitat (OPAH) pour une période de 3 ans sur les 14 communes de la Communauté de Communes Rives
de l’Ain – Pays du Cerdon.
Cette opération a pour objectif d’améliorer les logements anciens du parc privé sur notre territoire en
apportant :
- des conseils gratuits et sans engagement, en particulier dans le domaine des économies d’énergie,
- des subventions accordées, sous condition de ressources, aux propriétaires occupants réalisant des
travaux d'amélioration thermique ou d’adaptation de leur résidence principale,
- des subventions accordées, sans condition de ressources, aux propriétaires de logements locatifs
anciens et vétustes, ou de logements vacants destinés à la location, réalisant des travaux d'amélioration
complets.
SOLIHA Ain, organisme spécialisé dans ce domaine, se tient à votre disposition pour vous informer, vous
conseiller et vous assister gratuitement dans le montage de vos dossiers de demande de subventions.
Nous vous proposons deux nouvelles permanences d’information :
vendredi 3 mai 2019 à PONT D’AIN
de 10h à 12h30 à la Mairie

vendredi 10 mai 2019 à CERDON
de 10h à 12h30 à la Mairie (salle du conseil)

Votre contact pendant les 3 années de l’opération :
Frédéric PICHARD / SOLIHA Ain
04 74 21 02 01 / f.pichard@soliha.fr
En 2018, l’OPAH a permis de financer 26 projets de propriétaires occupants avec plus de 260 000 € de
subventions couvrant 50 % à 90 % du coût des travaux selon les cas.
En locatif, les subventions ont permis la remise en état et la location à loyer modéré de 7 logements avec des
aides moyennes couvrant plus de 45 % du montant des travaux.
Souhaitant que ce programme puisse répondre à vos attentes, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de nos salutations respectueuses.
La Vice-Présidente déléguée à l’Habitat,
Anne BOLLACHE

