
Propriétaires, 
primo-accédants, 
bailleurs

bénéficiez d’aides financières !

D’autres conseils gratuits sur le logement
l Renov’actions 42
04 77 41 41 25
contact@infoenergie-loire.org

Rénov’actions 42 vous apporte gratuitement des conseils 
pour vos travaux de performance énergétique.

l Architecte conseil
04 77 59 96 50
mdhl@loire.fr

Un architecte vous conseille pour vos projets de 
rénovation, de construction...

l Agence Départementale d’Information 
sur le Logement de la Loire (ADIL 42)
04 77 95 13 32
contact@adil42.org

L’ADIL 42 vous o�re un conseil juridique, �nancier et 
�scal gratuit.

www.loireforez.fr
et ses partenaires

à vos côtés pour votre logement

Un lieu d’accueil unique 
dédié à l’habitat 
sur Loire Forez :

La Maison Départementale 
de l’Habitat et du Logement 
(MDHL)
53, rue de la République
42604 Montbrison

LOIRE

SOLIHA
Votre interlocuteur privilégié pour béné�cier 
des aides �nancières et de conseils gratuits
04 77 43 08 80
habitat.loireforez@soliha-loire.fr



Pour votre projet d’habitat ancien, 
Loire Forez vous propose

l Des aides �nancières en fonction de vos ressources

l Une équipe de professionnels à votre disposition 
gratuitement pour le montage des dossiers de demande 
de subvention
l Un accompagnement personnalisé tout au long de 
votre projet

Quelles sont les conditions 
pour en bénéficier ?

l Être propriétaire occupant, primo-accédant ou 
propriétaire bailleur

l	Ne pas avoir commencé les travaux avant le dépôt de 
demande de subvention

l	Faire réaliser les travaux par des professionnels du 
bâtiment

Quels types de projets 
sont éligibles ?

l	Travaux de performance énergétique (isolation, 
chau�age, ventilation…)

l	Ensemble de travaux lourds de réhabilitation (gros 
œuvre, électricité, sanitaires)

l	Travaux d’adaptation à la perte d’autonomie (monte-
escaliers, aménagement de la salle de bains, création d’une 
chambre au rez-de-chaussée…)

l	Acquisition d’un logement vacant en centre-bourg

l	Mise en location d’un logement vacant ou en 
renouvellement de bail

Des permanences
près de chez vous !

PERMANENCE
HABITAT

MONTBRISON

Sans rendez-vous : 
tous les vendredis de 9h à 12h30 

Sur rendez-vous : 
tous les vendredis de 13h30 à 17h 

Maison Départementale 
de l’Habitat et du Logement : 

53 rue de la République
42600 Montbrison

NOIRÉTABLE
Sans rendez-vous : 

le 3e vendredi du mois 
de 14h à 16h 

Maison des Services :
7 place de l’Église
42440 Noirétable

SAINT-JEAN-
SOLEYMIEUX

Sans rendez-vous : 
le 3e mardi du mois 

de 9h à 10h30
Mairie

Le Bourg
42560 Saint-Jean-

Soleymieux

SAINT-BONNET-
LE-CHÂTEAU

Sans rendez-vous : 
les 1er et 3e vendredis du mois 

de 9h à 10h30
Antenne de Loire Forez 

agglomération
1, route d’Augel

42380 Saint-Bonnet-
le-Château

Contactez SOLIHA Loire
04 77 43 08 80
habitat.loireforez@
soliha-loire.fr

USSON-EN-FOREZ
Sans rendez-vous : 
le 2e mardi du mois 

de 9h à 10h30 
Mairie

Place de l’église
42550 Usson-en-Forez




