
 

HABITAT : comment améliorer son logement et réduire sa facture d’énergie en 

rénovant son habitat ? 

Il est parfois difficile de savoir quels travaux entreprendre pour vraiment améliorer le confort de son 

logement : changer la chaudière ? Isoler le toit, les combles, les murs extérieurs ?  

Ou bien si vous êtes âgés mais que votre logement ne réponde plus à votre situation, quels seraient les 

travaux à projeter pour rester chez soi et faciliter le quotidien ? 

 

Concrètement, la CCSB peut vous aider à : 

 Mieux isoler votre logement pour plus de confort hiver 
comme été ! 

 Mieux adapter votre habitat pour rester le plus 
longtemps possible chez soi ou alors pour faire face au 
handicap, 

 Avoir un logement sain (par exemple : lutter contre les 
problèmes majeurs d’humidité, avoir des toilettes, une 
salle de bain, un chauffage central…). 

 

1. Des conseillers Habitat sont là pour vous aider et c’est gratuit !  

Pour répondre à toutes vos questions et vous aider à passer le cap des travaux, la CCSB a mis en place une 

équipe de conseillers habitat, SOLIHA (Solidaires pour l’Habitat) : 

 1ers conseils lors de permanences ou par téléphone 

 Aide sur les travaux à entreprendre 

 Aide sur la rédaction des devis 

 Possibilité de faire des visites du logement pour les dossiers de financement 

ANAH : évaluation énergétique, grille d’indécence, visite-autonomie 

 Constitution des principaux dossiers de demandes de subvention : ANAH, 

CCSB, caisses de retraite… 

 

Cette animation est entièrement gratuite et prise en charge par la Communauté de 

communes : il ne vous reste plus qu’à franchir le pas et venir rencontrer l’équipe de 

SOLIHA ! 

 

2. Des permanences d’informations sur notre territoire 

Des permanences gratuites et sans rendez-vous sont organisées par SOLIHA : 

 A Belleville : le 1er mardi du mois de 10 h à 12h, en Mairie 

 A Beaujeu : le 3ème mercredi du mois de 10 h à 12h, dans la salle de permanences de l’Espace 

Sainte Angèle (salle située en RDC, à côté des escaliers), 

 A Monsols : permanence à venir pour 2017 

 



Le calendrier complet des permanences Habitat est disponible en Mairie. 
 
 

3. Des aides financières pour vous aider à réaliser vos travaux : 

Des subventions de la Communauté de communes peuvent vous aider à financer vos travaux : 

 prime énergie de 500 € pour les occupants (1 000 € pour les projets locatifs), 

 aide à l’adaptation des logements pouvant aller jusqu’à 2 000 €,  

 aide pour la lutter contre le mal logement pouvant aller jusqu’à 2 000 €. 

Ces aides viennent en complément des subventions de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH). 

D’autres organismes comme les Caisses de Retraite peuvent aussi intervenir. 

 
 

4. En projet : la création d’un service de la rénovation énergétique 

La CCSB réfléchit pour 2017 à la création d’une Plateforme Locale de la Rénovation énergétique pour 

aller plus loin dans l’accompagnement du particulier qui souhaite engager des travaux de rénovation 

énergétique. 

Un service de la rénovation énergétique serait conçu pour :  

 Améliorer le confort thermique des maisons et réduire les factures énergétiques de nos 

concitoyens, 

 Faciliter le particulier dans ses démarches administratives : demandes de financements publics 

et auprès des banques, aide aux choix des travaux à entreprendre pour réaliser des économies, 

 Sensibiliser les artisans à la rénovation énergétique et les impliquer dans ce service public : la 

CCSB souhaiterait à terme proposer des formations spécifiques, notamment sur l’importance du 

traitement de l’étanchéité à l’air qui peut entraîner une dégradation du logement. 

 

5. Qui contacter pour obtenir des informations ? 

 
Communauté de communes Saône-Beaujolais : service Habitat 
Téléphone : 04 74 66 35 98 

 

Contact du conseiller Habitat : SOLIHA 
Mesdames Magnan et Richard 04 37 28 70 47 
Permanences téléphoniques les lundis et jeudis matins 04 74 65 61 15 

 
 

Point info -> énergie HESPUL 
Pour toutes les questions que vous vous posez sur les énergies et les matériaux : 
04 37 47 80 90 


