
Permanences à : 
 

 Bléneau, Charny, Courson-les 

carrières, Saint-Amand-en-Puisaye,  

Saint-Sauveur-en-Puisaye, Toucy 

Avec le soutien financier de  : 

 

 

 

SERVICE HABITAT   

DE  
Puisaye-Forterre  

 

 

Contact 

03 86 72 16 16  

habitatpuisaye@adil89.org 

 

Pour vous accompagner   
L’Agence Départementale d’Information 

sur le Logement (ADIL de l’Yonne)  

 Les juristes conseillent et informent les 

particuliers sur les questions juridiques, 

financières et fiscales, 

 Les conseillers-info-énergie sensibilisent et 

informent sur la maîtrise de l’énergie, les 

énergies renouvelables, les travaux et sur la 

rénovation performante. 
 

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 

et de l’Environnement (CAUE)  

Les architectes du CAUE vous proposent des conseils 

quel que soit votre projet : 

 Construire, rénover, agrandir un bâtiment et 

aménager les abords, 

 Créer ou moderniser une structure touristique, 

 Mettre en valeur votre patrimoine architectural. 

 

Le PACT-SOLIHA 

Accompagne les ménages pouvant bénéficier des 

aides de l’Anah. Il intervient sur le territoire comme 

opérateur du Programme d’intérêt général (PIG). 

Les partenaires techniques : 

Ce projet est cofinancé par l'Union Européenne.  

L'Europe s'engage avec le Fonds Européen de Développement Régional—FEDER. 



 

Un Numéro  
unique 

 

03 86 72 16 16 

Exemple *: 

Couple propriétaire avec 2 enfants, 

Revenu fiscal inférieur ou égal à 29 400 € 

Logement 100 m², de plus de 15 ans, 

Nature des travaux : isolation, chaudière, 

VMC. 

Coût prévisionnel des travaux : 12 000 € HT 

 

     Jusqu’à 8 200 €  
   de subvention ! 

 

Pour financer  

le reste à charge,  

d’autres aides  

existent 

(sous certaines conditions) : 

CITE, prêts, ... 

6 000 € 

Aide aux 
travaux 

ANAH 

1 200 € 

Aide  

HABITER 

MIEUX 

 

1 000 € 

Aide  

collectivités 

* Ménage aux ressources très modestes 

Vous avez un projet ? 
Vous pouvez nous appeler, ou 

nous retourner ce coupon-réponse à :  

ADIL 89 

2, rue des ballets - 89000 AUXERRE 

ou par mail à : 

habitatpuisaye@adil89.org 

 

Nom ............................................................  

Prénom .......................................................  

Adresse .......................................................  

 ..................................................................  

Code postal .................................................  

Commune ....................................................  

Tél ..............................................................   

Mail .............................................................  
 

Travaux envisagés  

 ..................................................................  

 ..................................................................  

 ..................................................................  

 ..................................................................  

 ..................................................................  

 ..................................................................  

Un  
accompagnement  

personnalisé 

Des  
permanences 

Des  
interlocuteurs  

compétents 

Des aides  
financières possibles 

Des conseils  

La communauté de communes 

de Puisaye-Forterre  
Vous présente le  

 

SERVICE HABITAT   
C’est un service gratuit ! 

 

 Vous êtes propriétaire, locataire ? 
 

 Vous avez un projet de rénovation, de 

travaux, d’adaptation de votre logement,  

de construction ? 
 

 Vous recherchez des conseils techniques et 

financiers pour vos travaux, votre projet ? 

 

 

Nous pourrons forcément  

vous répondre ! 
 

 Économies d’énergie, énergies renouvelables… 

 Travaux, isolation, confort… 

 Financement, subvention, prêt, crédit d’impôt... 

 Architecture, mises aux normes, conseils… 

 Informations, contrat, assurances, fiscalité… 

 Toute question sur l’habitat et le logement. 


