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m E s  s E r v I c E s

D e s  a i d e s  p o u r 
a m é l i o r e r  vo t r e  h a b i t a t 

Accessible	 aux	 propriétaires	 occupants	
comme	 aux	 propriétaires	 bailleurs,	 le	
programme	 « Énergie	 &	 Adapta on »	 a	
pour	principaux	objec fs	de	réduire	la	fac-
ture	énergé que	des	ménages,	de	 lu er	
contre le mal-logement et de favoriser le 
main en	à	domicile	des	personnes	âgées	
ou	en	situa on	de	handicap.	
Véritable	opportunité	pour	engager	des	tra-
vaux	 de	 qualité,	 « Énergie	&	Adapta on »	
s’inscrit	dans	la	poli que	environnementale	
et	sociale	de	l’aggloméra on.	Son	ambi on	
est	de	réduire	les	émissions	de	gaz	à	effet	de	
serre	produites	par	le	chauffage	mais	aussi	
de	 valoriser	 l’offre	 de	 logement	 existante	
pour	limiter	l’étalement	urbain.

Près de 1000 ménages ont contacté le 
Centre	de	Développement	de	 l'Habitat	et	
l'Aménagement	 des	 Territoires	 (CDHAT),	
70 %	 d’entre	 eux	 sont	 éligibles	 au	 pro-
gramme.	300	propriétaires	ont	ainsi	bénéfi-
cié	d’une	subven on	de	l’Agence	Na onale	
de	 l'Habitat	 (Anah)	et	de	 l’aggloméra on,	
d’une	 prime	 « Habiter	 Mieux »,	 voire	 de	
l’éco-prêt	à	 taux	 zéro	 (éco-PTZ)	et	d’aides	
des	caisses	de	retraite.	Ces	financements,	
cumulables	avec	le	crédit	d’impôt,	peuvent	
régulièrement	 dépasser	 50 %	 du	 budget	
global des travaux, selon les cas. 

AFIN	D’ACCOMPAGNER	LES	PARTICULIERS	DANS	LA	RÉNOVATION	OU	L’ADAPTATION	DE	LEUR	LOGEMENT,	
GUINGAMP PAIMPOL	AGGLOMÉRATION	A	ENGAGÉ	EN	JUIN	2018	UN	PROGRAMME	D’INTÉRÊT	GÉNÉRAL,	
 ÉNERGIE	&	ADAPTATION  .	EN	AMONT	DES	TRAVAUX,	LE	CENTRE	DE	DÉVELOPPEMENT	DE	L'HABITAT	
ET	L'AMÉNAGEMENT	DES	TERRITOIRES	 CDHAT ,	OPÉRATEUR	POUR	L’AGGLOMÉRATION,	
Vous ConseiLLe pouR faiRe Les bons CHoix et Vous aiDe à finanCeR VotRe pRojet.

Permanences du CDHAT
Le	CDHAT	 ent	
des	permanences	mensuelles	
gratuites	et	sans	rendez-vous	
sur	le	territoire	de	l’aggloméra on	
pour	vous	informer	
et	vous	accompagner.

bégard
4ème mardi du mois de 10h à 12h 
Centre médico-social
1	rue	du	dispensaire	
belle-isle-en-terre
3ème mardi du mois de 10h à 12h
Site	de	l’aggloméra on
15 rue Crec’h Uguen
bourbriac
1er jeudi du mois de 14h à 15h30
Site	de	l’aggloméra on
1 rue de Tournemine
Callac
2ème mardi du mois de 10h à 12h
Site	de	l’aggloméra on
ZA	de	Kerguignou
Guingamp
1er jeudi du mois de 10h à 12h
Mairie
1	rue	du	Champ	au	Roy
plourivo
2ème jeudi du mois de 13h30 à 16h30
Maison	de	l’aggloméra on
2 rue Lagadec
pontrieux
2ème jeudi du mois de 11h à 12h30
Site	de	l’aggloméra on
Rue	de	Kérémarch

Tél.	02	96	01	51	91
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/
au-quo dien/habiter/
ameliora on-de-lhabitat

Et vous, quel est votre projet ?
•		pour faire des économies d’énergie et améliorer votre confort	:	
réalisez	des	travaux	d’isola on,	changez	votre	chaudière,	
remplacez	vos	menuiseries	ou	installez	une	VMC...
•		pour adapter votre lieu de vie et préserver votre autonomie	:	aménagez	votre	

cuisine ou votre salle de bain, faites installer une douche à l’italienne avec un 
siège	mural,	optez	pour	des	volets	automa sés	ou	un	sol	an dérapant...

Quelles sont les conditions pour être éligible 
au programme « Énergie & Adaptation » ?
•		Votre	logement	doit	avoir	plus	de	15	ans.	
•		Les	travaux	ne	doivent	pas	être	commencés	avant	le	dépôt	du	dossier.	
•		Les	travaux	doivent	être	réalisés	par	des	ar sans	qualifiés	RGE	
(Reconnus	Garants	de	l'Environnement).	

Comment se faire accompagner gratuitement ?
•		Vérifiez	votre	éligibilité	auprès	du	CDHAT	par	téléphone	au	02	96	01	51	91.
•		Prenez	rendez-vous	pour	un	diagnos c	et	des	conseils	techniques	à	domicile.	
•		Étudiez	les	devis	avec	le	CDHAT,	puis	engagez	les	travaux.	
•		Transme ez	les	factures	au	CDHAT	qui	vous	informera	du	paiement	des	subven ons.


