
GUICHET

UNIQUE DE

L’HABITAT

GAGNEZ EN CONFORT
DANS VOTRE LOGEMENT
Conseils, accompagnement 
et aides financières POUR TOUS Avec



Avec le Guichet unique de l’habitat,
vous bénéficiez de conseils gratuits et 
d’un accompagnement personnalisé. 

Quelles que soient vos conditions 
de ressources, des aides existent, 
n’attendez plus !

Je suis 

Propriétaire
occupant mon

logement

Propriétaire 
louant mon
logement

Investisseur
privé

Copropriétaire

Je souhaite
MON PROJET

Réaliser des travaux pour 
améliorer les performances 
énergétiques (isolation combles, 
remplacement chaudière, fenêtres…).

Adapter mon logement pour 
améliorer son accessibilité 
(salle de bains, douche à l’italienne, 
rampe d’accès, sanitaire surélevé, 
monte-escalier…).

Effectuer des travaux importants de 
réhabilitation (rénovation globale 
d’un logement dégradé ou insalubre).

Mettre aux normes et améliorer 
mon logement (travaux d’électricité, 
de plomberie, toiture, traitement 
parasites…).

Réhabiliter un logement pour le 
mettre en location (travaux dans 
un logement dégradé, en précarité 
énergétique ou vétuste).



Un projet de rénovation, 
d’adaptation ou de mise en location ?

MON PROJET

Je contacte le 
Guichet unique 
muni de mon 
dernier avis 
d’imposition. 

Après réception 
des accords 

de subvention,
je réalise mes 

travaux. 

Nous échangeons 
sur les travaux à 
envisager et les 

dispositifs auxquels 
je suis éligible.

J’élabore mon 
projet et je suis 

accompagné dans 
les démarches de 

subvention.

Je transmets 
les factures 

aux différents 
financeurs. 

Une visite du 
logement peut 

être réalisée pour 
évaluer les besoins 

et les travaux. 
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Différentes AIDES FINANCIÈRES existent, 
le Guichet unique de l’habitat vous accompagne 
pour y voir plus clair et monter vos dossiers ! 
Aides financières mobilisables et cumulables sous conditions : 
Agglomération, Anah, Ma Prime Rénov, Certificats d’économie 
d’énergie, Région Pays de la Loire, caisses de retraite. 

€

IMPORTANT Les travaux doivent être réalisés 
par des professionnels du bâtiment et ne pas avoir 
commencé avant le dépôt de votre dossier.



NOUS CONTACTER

Nous sommes à votre écoute 
du lundi après-midi au vendredi après-midi 
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 
02 51 31 08 98 - habitat@larochesuryon.fr 

Le Guichet unique de l’habitat vous accueille 
dans ses locaux uniquement sur rendez-vous, 
5 rue La Fayette à La Roche-sur-Yon.

lrsy.fr/habitat

C
on

ce
pt

io
n, 

ré
ali

sa
tio

n, 
im

pr
es

sio
n 

V
ille

 e
t A

gg
lo

m
ér

at
io

n 
de

 L
a R

oc
he

-s
ur

-Y
on

 - 
Fé

vr
ier

 20
22

 - 
N

e 
pa

s j
et

er
 su

r la
 vo

ie 
pu

bl
iq

ue


