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Madame, Monsieur, 

MAIRIE DE 
OINVILLE 

S/S AUNEAU 

MAIRIE DE 
UMPEAU 

En avril 2016, Chartres métropole a lancé une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) en partenariat avec 
l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) et l'État. 

Ainsi pendant 5 ans (2016-2021), l'agglomération apporte son soutien aux propriétaires occupants et propriétaires bailleurs, 
pour la réalisation de travaux de réhabilitation de leur logement : 

- travaux liés aux économies d'énergie et à la lutte contre la précarité énergétique ; 
- travaux d'adaptation des logements liée à la perte d'autonomie ; 
- travaux de résorption de l'habitat dégradé et de lutte contre l'habitat indigne ; 
- travaux de développement de l'offre locative à loyer maîtrisé. 

Si vous souhaitez : 

- isoler votre habitation, changer votre chaudière, votre ventilation ou bien vos menuiseries ; 
- adapter votre intérieur par la pose d'une douche, de barres d'appui et d'un siège escamotable ; 
- mettre aux normes le réseau de chauffage, la ventilation, les sanitaires du logement que vous louer. 

Alors n'attendez plus ! 
Vous êtes peut être éligible aux aides de Cliartres Métropole et de l'ANAH ! 

L'équipe de SOLIHA a été missionnee par Chartres Métropole pour assister GRATUITEMENT les particuliers tout au long de 
leur projet (accompagnement technique, administratif et financier). 
Par ailleurs, si vous ne pouvez bénéficier de l'OPAH, l'Espace Info-Énergie peut également vous proposer des conseils gratuits, 
neutres et indépendants en relation avec vos projets de rénovation énergétique 

Alors n'hésitez pas à venir vous Informer lors de : 

Réunion publique dinformation ; 

Le Mercredi 13 Juin 2018 
à18h30 

à la salle Louis Vignon de Oinville sous Auneau 

La présentation sera ponctuée par un verre de l'amitié 

Permanence délocalisée : 
Pour faire suite à cette réunion, des conseillers de SOLIHA et de l'Espace Info-Énergie se tiendront à votre 

disposition, pour des conseils personnalisés, à l'occasion d'une permanence : 

Le Jeudi 21 Juin 2018 
de 16h30 à18h30 

à la mairie de Champseru 

En espérant pouvoir vous compter parmi nous, 

Pour le Président et par délégation, Le Maire, 
La Vice-présidente en charge de l'habitat, 

Elisabei 


