Depuis le 09 mars 2020, la communauté de communes du Grand Châteaudun vous
accompagne dans votre projet de rénovation de l’habitat !

•
•
•

L’OPAH, c’est:
Accompagner les propriétaires dans leur projet d’amélioration de l’habitat,
Définir les travaux les plus efficaces,
Mobiliser toutes les aides financières existantes.

Renseignez-vous gratuitement et sans engagement
Propriétaire occupant ou bailleur,
si vous souhaitez :
Faire des économies d’énergies

Contactez
02 37 44 98 94 / contact@grandchateaudun.fr
pour obtenir

Adapter votre logement à
la perte d’autonomie

Remettre en état un logement

Informations, conseils techniques,
préconisations,
recherche
de
financements, montage du dossier
de demandes de subventions

Seuls les travaux non commencés peuvent être financés

L’OPAH 2020-2025 du Grand Châteaudun en quelques chiffres :
• Plus de 930 000€ de subventions mobilisées par la communauté de communes
• Des aides complémentaires de divers organismes : caisses de retraite, action logement, État,
ANAH, conseil départemental…
• Des projets financés entre 60 et 80% du coût total des travaux *

Objectif : Réhabiliter 557 logements en 5 ans
* Aides variables selon ressources
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