HABITAT

Les permanences du programme Amélia
2
Vous avez des projets de rénovation pour votre habitat ? Le programme Amélia 2 peut vous aider
. Découvrez les dates des permanences pour 2022 !
Publié le 20 janvier 2022

Une aide et un accompagnement près de chez vous
Prenez rendez-vous lors des permanences au 05.33.12.00.79 /
contact@amelia2.fr
 Le 1er lundi du mois à Val de Louyre et Caudeau ( mairie de Sainte-Alvère), Val de Louyre et Caudeau, de 9h
à 12h
 Le 1er jeudi du mois à la mairie de Bassillac, Bassilac et Auberoche, de 9h à 12h
 Le 1er vendredi du mois à la mairie de Vergt, de 9h à 12h

Pensez aussi au siège de Soliha
Vous pouvez aussi vous adresser au siège de Soliha au 56 rue Gambetta à Périgueux au 05 33 12 00 79



Si vous rencontrez des di cultés pour vous déplacer, les équipes d'Amélia 2 peuv
ent aussi se rendre à votre domicile.

Amélia 2, des aides publiques pour rénover votre

https://www.grandperigueux.fr/actualites-evenements/actualites/les-permanences-du-programme-amelia-211670?

.

Amélia 2, des aides publiques pour rénover votre
logement
Ces aides sont réservés aux habitants des 43 communes du Grand Périgueux, que vous soyez propriétaire o
ccupant ou propriétaire d'un logement destiné à la location.
Elles portent sur l'amélioration du confort de votre logement :
 adaptation du logement pour faciliter la vie de tous les jours des personnes âgées et/ou handicapées
 travaux d'amélioration thermique : isolation, chau age, menuiseries ...
 mise aux normes de votre assainissement non collectif
 ravalement de vos facades, ...



Pour plus de renseignements sur le programme Amélia 2, rendez-vous sur la page
rénovez ou adaptez votre logement

Contact
LOGEMENT
SERVICE



Natacha BORNE

 Courriel
 05 53 35 66 4
0

Che e du service Habitat

1 boulevard Lakanal - BP 70171
24019 PÉRIGUEUX Cedex
05 53 35 86 00
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