
  

 
 
 

AIDES HABITAT 
 

 
Le Guichet Unique de l’Habitat est un service gratuit est proposé par la Roche-sur-Yon 
Agglomération. 
Ce service :  

- vous conseille et vous oriente, le cas échéant, vers le partenaire qui saura répondre 
à vos questions ; 

- vous propose des aides pour financer votre projet (aides de l’Agglomération et de 
l’Anah – Agence nationale de l’habitat) : jusqu’à 80 % de subventions mobilisables. 

- Vous informe sur les autres financements possibles (Région, Caisse de retraites, 
certificats d’économie d’énergie, crédits d’impôts…) 

Il s’adresse aux : 
- Primo-accédants et les propriétaires occupants dont les ressources ne dépassent 

pas un certain plafond. 
- Propriétaires bailleurs qui s’engagent à mettre en location un logement pendant 6 

ou  9 ans et à pratiquer un loyer modéré. 
 
 
LES AIDES 
Vous souhaitez rénover ou améliorer votre logement ? 
La Roche-sur-Yon Agglomération vous propose un accompagnement technique et financier 
pour l’amélioration de votre logement :  
Ex : mise aux normes du logement, réhabilitation lourde, travaux d’économie d’énergie 
(isolation, chauffage, ventilation, menuiseries…) 
 
La visite d’un technicien au domicile, pris en charge par La Roche-sur-Yon Agglomération,  
permettra de confirmer la pertinence de votre projet et de vous proposer d’éventuels travaux 
complémentaires pour vous permettre de bénéficier  d’un maximum de subventions. 
 
Vous souhaitez adapter votre logement du fait d’un handicap ou d’une perte d’autonomie 
liée au vieillissement, ou effectuer des travaux d’adaptation ou d’accessibilité à titre 
préventifs ? 
La Roche-sur-Yon Agglomération vous propose une solution personnalisée pour adapter 
votre logement : une subvention et un accompagnement technique et administratif à chaque 
étape de votre projet 
 
Vous achetez un logement ? Vous souhaitez accéder à la propriété ? 
Pour une accession sécurisée et durable, La Roche-sur-Yon Agglomération vous propose 
des aides financières, un accompagnement technique et personnalisé dans votre projet, 
grâce à ses partenaires. 
 
 
Informations pratiques concernant les aides à l’habitat 
> Votre demande d’aide doit impérativement être formulée avant le début des travaux 
> Les travaux doivent être réalisés par des professionnels 
> Les aides sont soumises à conditions 
 
 
 



  

Accueil du public  
Le Guichet unique de l’habitat vous accueille sur RDV pour toutes vos demandes liées à 
l’habitat. 
 
Vous pouvez contacter le Guichet unique de l’habitat du lundi au vendredi, de 13h30 à 
17h30 au 02 51 31 08 98 ou habitat@larochesuryonagglomeration.fr 
 
Le Guichet unique de l’habitat se situe 5, rue Lafayette à La Roche-sur-Yon.  
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