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Bénéficiez d’aides pour vos travaux ! PIG - Programme Social Thématique
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?
Le Département de la Gironde,

vous aide à rénover
votre logement !



Ils ont bénéficié des aides du PST
et d’une assistance gratuite

 

Propriétaires,
Un interlocuteur unique est à votre 
disposition pour vous accompagner 

et simplifier vos démarches ...

Le Département de la Gironde a confié l'animation du 
Programme Social Thématique à SOLIHA Gironde. 

Dans ce cadre, SOLIHA Gironde va rechercher avec 
vous les meilleures solutions pour la réalisation de vos 
travaux.

Cette assistance gratuite et personnalisée vous 
permettra de définir un projet en adéquation avec vos 
besoins et vos moyens financiers.

L'équipe de SOLIHA Gironde vous accompagne dans 
les étapes suivantes :

La définition du projet : élaboration du 
programme de travaux répondant aux normes 
réglementaires et aux éxigences des di�érents 
financeurs.

Les conseils techniques : réalisation d'une 
visite conseil, analyse des devis...

L'assistance administrative : information sur 
les aides financières mobilisables, élaboration 
des dossiers de demande de financement et de 
prêt.

Contactez-nous au :
05.56.33.88.88

Attention !
Les travaux ne doivent pas com-
mencer avant l'accord des finan-
ceurs et doivent être  réalisés par 
des professionnels du bâtiment.

Le Département de la Gironde met en oeuvre depuis 
Septembre 2015 un Programme d'Intérêt Général, 
le Programme Social Thématique, afin de renforcer 
sa politique d’amélioration du parc de logements privés.

Des aides pour améliorer 
votre logement !

Le Programme Social Thématique permet de mobiliser 
les moyens financiers destinés à la réhabilitation des 
logements privés, notamment pour :

Réaliser des économies d'énergie, en 
proposant des bilans énergétiques des logements 
et des aides financières complémentaires pour 
diminuer les charges énergétiques

Favoriser le maintien à domicile des 
personnes âgées et/ou en situation de handi-
cap, en adaptant les logements pour faire face aux 
di�icultés physiques et aux situations de handicap

Pour un meilleur confort, en favorisant la 
réalisation de travaux de mise aux normes

Pour un plus grand nombre de logements 
locatifs privés, en aidant les propriétaires 
bailleurs à réhabiliter leurs logements dégradés 
ou vacants, sous réserve de conventionnement de 
ces derniers

Quels travaux ?
- Travaux d'économie d'énergie : isolation, chau�age, 
ventilation, menuiseries ... (notamment dans le cadre du 
programme Habiter Mieux)
- 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 

Pour Qui ?
- Les propriétaires occupants très modestes sous 
conditions de ressources
- Les propriétaires bailleurs sans condition de ressources
- Les propriétaires de logements privés (propriétaire, SCI, 
usufruitier occupant) construits depuis plus de 15 ans 

Travaux : 13 968 €
- Isolation des combles
- Doublage des murs donnant sur l'extérieur
- Remplacement des menuiseries
- Mise en oeuvre d'une VMC

Subventions + Prêt : 13 968 €
- Une subvention de 8 540 € de l'Anah
- Une subvention de 2 500 € du Département 33
- Une subvention de 1 600 € de la Fondation Abbé Pierre
- Un prêt Procivis sur 30 mois de 1 628 €

Des travaux financés à 100 %

Propriétaire occupant : rénovation énergétique

Propriétaire bailleur : un logement T3 en loyer très social
Travaux : 68 167 €
- Redistribution des pièces existantes, mise aux normes 
électriques, isolation du logement, chau�age 
 
Subventions : 28 451 €
- Une subvention de 18 451 € de l'Anah
- Une subvention de 10 000 € du Département 33

- Logement géré par SOliHA AIS Gironde
- Conventionnement de 12 ans 
- Loyer de 352,27 € couvert par l’APL

Des travaux financés à 42 %

Travaux : 4 473 €
- Adaptation de la salle de bain par la création d'une douche 
à l'italienne en remplacement de la baignoire
- Installation de barres d'appui et d'un siège de douche

Subventions : 4 446 €
- Une subvention de 1 223 € de l'Anah
- Une subvention de 1 223 € du Département 33
- Une subvention de 2 000 € de la Caisse de Retraite

Des travaux financés à 99 %

Propriétaire occupant : adaptation du logement

?


