
Des permanences en Mairie de Cadillac :
le 1er mardi de chaque mois sur rendez-vous 

et le 3ème jeudi de chaque mois de 9h30 à 12h00

211, cours de la Somme
33800 Bordeaux
www.gironde.soliha.fr

Contactez SOliHA Gironde
05.56.33.88.94

Bénéficiez d’aides pour vos travaux ! OPAH
2013
2018

?
Avec la Ville de Cadillac,
Rénovons ensemble

votre logement !

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat

Renouvellement Urbain



 

La Ville de Cadillac met en oeuvre depuis 2013 
une Opération Programmée d’Amélio-
ration de  l’Habitat et Renouvellement  
Urbain (OPAH - RU), en partenariat avec 
l’Anah (Agence Nationale de  l’Habitat) et  
le Département de la Gironde.

Des aides exceptionnelles
pour améliorer votre logement !

L’opération est destinée à aider les proprié-
taires de logements privés anciens, qu’ils soient  
occupants ou bailleurs, à renover leurs biens  
et/ou à les mettre sur le marché locatif.

6 objectifs prioritaires !
 - Améliorer les performances énergétiques des  

logements
 - Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées 

ou à mobilité réduite
 -
 - Résorber le mal-logement en rendant les logements 

décents
 - Rénover les façades de la Bastide 
 - Aider l’installation des familles primo-accédantes  

en coeur de Bastide

Quels travaux ?
 -

ventilation, menuiseries ... 
 - Travaux d'accessibilité et d'adaptation du logement 

pour les personnes âgées ou à mobilité réduite
 - Travaux de remise en état des logements en situation 

d'insalubrité ou de dégradation lourde 
 - Travaux de ravalement des façades du coeur  

de Bastide

Pour Qui ?
 - Les propriétaires occupants (étude au cas par cas)
 - Les propriétaires bailleurs 
 - Les locataires en situation de mal-logement (hors  

logement HLM)
 - Les primo-accédants dont le logement est situé en 

coeur de Bastide (étude au cas par cas)
 - Uniquement pour  les logements construits depuis 

plus de 15 ans

Une équipe est à votre disposition 
pour vous accompagner !

La procédure à suivre 

Contact avec l'équipe d'animation de  
SOLIHA Gironde (permanences en Mairie, té-
léphone, ...), avant tout commencement des 
travaux

Visite technique du logement, étude du 
projet de travaux et élaboration d'un plan de 
financement prévisionnel

Constitution du dossier de demande 
de subventions par SOLIHA Gironde auprès 
de la ville de Cadillac, de l'Anah et des autres  
financeurs

Accord de l'Anah et de la Ville de Cadillac 
pour débuter les travaux

Réalisation des travaux par des profes-
sionnels du bâtiment

Accompagnement et suvi du dossier 
par le SOLIHA Gironde tout au long des travaux

Versement des subventions après vérifica-
tion des travaux par SOLIHA Gironde
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Ils ont bénéficié des aides de l’OPAH

Travaux : 18 569 €
 - Adaptation de la salle de bain
 - Mise en oeuvre d'une VMC
 - Isolation des combles
 - Remplacement des menuiseries par des menuiseries 

bois double vitrage

Subventions : 18 569 €
 - Une subvention de 2 000 € de la Ville de Cadillac
 - Une subvention de 12 569 € de l'Anah
 - Une subvention de 4 000 € du Département de la Gironde

Adaptation du logement

Chemin de Toinette

Opération façade

Rénovation énergétique

Rue de la Tour

Travaux : 20 170 €
 - Isolation des combles (en rampant)
 -  Changement partiel des menuiseries par des menuise-

ries bois double vitrage.
 -  Mise en œuvre d’un Insert dans le salon,
 -  Installation de radiateurs électriques 

Subventions : 14 124 €
 - Une subvention de 4 000 € de la Ville de Cadillac
 - Une subvention de 10 124 € de l'Anah

Travaux : 18 707 €
 - Création d’une devanture en bois 
 - Reprise de la pierre du balcon et réfection des ferronne-

ries
 - Ravalement de la façade en pierre 

Subventions : 2 000 €
 - Une prime de 2 000 € de la Ville de Cadillac
 - Une défiscalisation à 100 % des travaux réalisés

Obtention du label  
de la Fondation du PatrimoinePlace de la République

Attention !
Les travaux ne doivent pas  
commencer avant l'accord des  
financeurs et doivent être   
réalisés par des professionnels 
du bâtiment.

Contactez-nous
05.56.33.88.94?


