
à savoir

La communauté de communes s’est engagée dans un nouveau 
Programme d’Intérêt Général (PIG) destiné à l’amélioration de 
l’habitat privé par le biais de subventions. Depuis le mois de mai, 
des permanences sont assurées au siège de la communauté de 
communes afin de renseigner les propriétaires sur ce dispositif 
et les conseiller dans leur projet de travaux. 

Pour beaucoup, améliorer son logement est synonyme d’une meilleure 
qualité de vie mais aussi d’économies, notamment sur le plan énergétique. 
Sur le territoire de Grand Lieu, une partie importante du parc immobilier 
construit dans les années 70 et 80 nécessite aujourd’hui des aménagements 
en faveur de la lutte contre la précarité énergétique et du maintien à domicile 
des personnes âgées ou handicapées. 

C’est pourquoi, la communauté de communes s’est associée au PETR du 
Pays de Retz pour proposer un dispositif d’aide au financement de certains 
travaux à destination des propriétaires aux revenus modestes. En parallèle, 
les propriétaires bailleurs acceptant de conventionner leur logement peuvent 
également bénéficier d’une aide financière pour la rénovation. 

Subventions de la CCGL pour les propriétaires occupants :
• Subvention à la rénovation énergétique : 500 € 
• Subvention au maintien à domicile (personnes âgées et handicapées) : 500 € 
Pour les propriétaires occupants d’une maison d’habitation de plus de 15 ans, 
sous condition de ressources.

Subventions de la CCGL pour les propriétaires bailleurs :
• Subvention plafonnée à  3 000 €, pour la réhabilitation de logements 
(dont l’amélioration de la performance énergétique et la réhabilitation des 
logements moyennement ou très dégradés) : 10 % du montant HT des 
travaux.
• Subvention plafonnée à  3 000 €, pour compenser la perte de loyer pour 
les dossiers liés au transfert d’un logement locatif privé en logement social 
Dans le cadre du passage d’un logement locatif privé en logement locatif social.

Un programme de subventions   
dédié à l’habitat
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Pour une meilleure information, la communauté 
de communes met en place un guichet unique 
consacré à la thématique du logement.

LES PERMANENCES DE CITÉMÉTRIE

Le bureau d’études CitéMétrie vous accueille et 
vous accompagne gratuitement dans toutes les 
démarches liées au programme de subventions :

Les 1ers et 3e jeudis de chaque mois 
entre 9h30 et 12h30, sans rendez-vous, au 
siège de la communauté de communes.

LES PERMANENCES DE L’ADIL ET DU CAUE

L’ADIL ( Agence Départementale d’Information sur 
le Logement) et le CAUE (Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement) seront 
également présents les 1ers jeudis de chaque 
mois sur rendez-vous :

• L’ADIL : informations sur l’ensemble 
des domaines touchant au logement, 
et notamment celui de l’accession à la 
propriété.

• Le CAUE : conseils aux porteurs de projet de 
construction, d’extension, de réhabilitation 
ou d’aménagement intérieur.

Prise de rendez-vous auprès du secrétariat de la 
Communauté de Communes de Grand Lieu au 
02 51 78 47 87

Un guichet unique d’information

Venez-vous renseigner sur les différentes subventions de la CCGL mais 
aussi sur les subventions proposées par d’autres organismes lors des 
permanences du bureau d’études CITÉMÉTRIE (voir ci-contre).


