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Accueil » Osez rénover votre logement
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ACCÈS RAPIDE

Osez rénover votre logement
Les Communautés de communes du Pays Bigouden et
l’ANaH ont pour objectif de financer des travaux de
rénovation lourde et d’amélioration des performances
énergiques de 415 logements sur les 5 prochaines années.

Petite enfance / jeunesse
Déplacements – Transports
Habitat – Logement
Osez réaliser votre
projet d’acquisition
Osez rénover et adapter
votre logement
Osez rénover votre
logement
Osez adapter votre
logement !
FAIRE avec le réseau
Tynéo
Agence
départementale
d’information sur le
logement

Deux exemples de financement
Revenus du couple avec 2 enfants : 29 000 € annuel (hors
allocations).
Travaux projetés : Installation d’un poêle et d’un ballon
thermodynamique et isolation de la toiture
Coût total des travaux : 17 400 € TTC
Aides mobilisables estimées : 10 500 € (financement par l’ANAH,
Prime FART et subvention de la CCPBS)
Soit une aide couvrant plus de 60% du montant des travaux (hors
CITE et autres dispositifs)

du couple:
900 € annuel
(hors allocations).
En poursuivant votre navigation sur Revenus
ce site, vous
acceptez20l'utilisation
de cookies
à des fins statistiques.
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Convention territoriale Globale :
optimiser l’action sur le
territoire
Non
En savoir plus

Trouver un logement
locatif, un hébergement
Osez embellir vos
façades

Développement touristique
Gestion des déchets
Eau
Assainissement
Environnement
Gestion des espaces
naturels
Équipements sportifs
TOURISME

Travaux projetés : remplacement de la chaudière vétuste et
changement des menuiseries
Coût total des travaux : 19 000 € TTC
Aides mobilisables estimées : 10 000 € (financement par l’ANAH,
Prime FART et subvention de la CCPBS)
Soit une aide couvrant plus de 50% du montant des travaux (hors
CITE et autres dispositifs)
Pour en savoir plus sur les critères d’attribution des aides et faire une
simulation par rapport à votre projet de travaux, Osez ! Contacter
Citémétrie au 02 98 50 53 94

Inscriptions AQUASUD – Vacances
d’hiver 2020
Modification du rythme de
collecte des ordures ménagères –
Collecte 1 semaine sur 2 du 21
octobre au 6 avril
Aquasud : animation
« Eau’smose »
Conseil : compte-rendu
10/12/2019
Conseil : compte-rendu
15/10/2019

Connaître les principales aides à la rénovation énergétique
CITE
Éco-PTZ
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