
La Communauté d'agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise

est à votre écoute.

Pour toute demande, suivre la démarche suivante:

Réalisation des devis
par les propriétaires

Direction du 0éveloppement Urbain Service Planification Stratégique

Cité Administrative [1* étage)

12 rue de la Commune de Paris .52115 Saint-Dizier Cedex

Tél:06 2342717
Mail : renovhabitat6oagglo-saintdizier.fr saint-dizier.fr

Un proiet de rénovation
pour Ùotre logement ?

,\

-h^\

Agglomération

§tq
Ê

E

6

a
a
H
&

e
È
B

E
,4

. ô-,.r,,/

rr

't'

Lo Communcuté d'ogglomérotion Soint-Dizier,
Der et Bloise vous occompogne.tm
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Remplir la fiche de renseignement
mise à disposition sur le site internet

de la collectivité et en mairie
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Étude de la demande par un

agent de la collectivité

Entretien

Montage et suivi du dossier

SOLIDÂIRES POUR L'HABITAT

Saint-Dizier
Der & Blaise
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Conseils et acco pagnement
rsesperson

Guichet unique

Montage et suivi des dossiers
de subventions ?

Mauruptle- Cheminon
Montois

Villiars-ên-Liêù

o sàpignicou* th
HâllFnlcouÉ E!

Adbrièrès6 Làneuville-
âù-Pont

&3'r"*"

- Bavàrd-sur
pr"...u'i, vorne r"n,",n"r-vitrièE- Marre o '.i"m"rn"

àur-Bôl<--. i- - 

r,orroltutn". *,8*'.
t.-Viils sommeville

oAràncouil Flornôy Avrâinvillè
c Ràchë.oùil-
Màsnsux surMarns

sofrmâncourt Breuits oo suFMarne

UNE AIDE FINANCIERE

> Travaux d'économies d'énergie et d'amélioration du confort ;

> Réhabilitation d'un logement indigne et dégradé ;

> Adaptation à la perte d'autonomie et au handicap.

Condition principale:
. Les ressources du ménage.

> Travaux de remise en étaL de logements.

Conditions principales :

. Le logemenL doit être vacant depuis plus de 2 ans

et loué après travaux;
. Des travaux de rénovation énergétique doivent être réalisés.

Gervilliers

Plailupt Voilecomte

Vàilerêst

Lànêuv llè-à.R_ohy iiiffii{ri. o..u"u
' e"iry-ur*- v.,.3" "

Êobe,FMasnv Fôrses Btàise

o Ràchêcouil-, sLzémoot

Pour les propriétaires occupants

Pour les riétaires bailleurs

Ces aides sont valables pour toutes les communes
de la Communauté d'agglomération Saint-Dizier, Ber et Blaise,

hors Cæur de Ville de Saint-Dizier
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