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04 78 45 31 33



Point Info Habitat
Retrouvez toutes les infos sur les démarches et organismes pouvant vous aider à améliorer
votre habitat.

Faciliter vos démarches
Vous souhaitez améliorer le confort de votre habitation, la rendre plus respectueuse de
l’environnement, plus économe ? Vous devez l’adapter à de nouveaux besoin (accessibilité par exemple)
? Vous souhaitez réaménager une résidence en vue de la vendre ou peut-être réhabiliter un bâtiment en
logements à loyers modérés ?
Le Point Information Habitat regroupe les coordonnées des organismes compétents ainsi que des
documents relatifs à ces différents thèmes. Dotés des bonnes informations, tant sur le plan technique
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que règlementaire et connaissant les subventions ou avantages fiscaux auxquels vous pouvez prétendre,
vous mènerez votre projet plus sereinement. Vous pouvez consulter les différentes brochures
disponibles ou encore les demander par courriel : espacehabitat@mairie-chaponost.fr
Vous trouverez également des informations générales sur les comportements et les gestes à adopter
chez vous pour mieux vivre votre maison et faire des économies.
Enfin, une rubrique dédiée aux logements sociaux est désormais disponible pour vous aider à
comprendre les démarches et connaître toutes les aides associées à ces habitations à loyer modéré.

Organismes conseils
Télécharger la liste des organismes conseils ou présentation sous forme d’annuaire

Banque documentaire
Une centaine de documents abordant les différents sujets liés au logement ont été recensés pour vous.
La plupart d’entre eux sont consultables à l’annexe de la mairie dans leur version papier, certains sont à
votre disposition en libre-service sur le présentoir. Vous pouvez obtenir la dernière version de cette liste
de documents en la demandant par mail à espacehabitat@mairie-chaponost.fr
Retrouvez un grand nombre d’entre eux sur le site de l’ADEME
fiches et guides pratiques, classés par thèmes.



qui consacre une page dédiée à ces

Vous pourrez consulter des documents liés notamment aux aides mobilisables et pour vous aider dans
vos démarches sur le site de l'Espace Info-> Energie Rhône-Métropole de Lyon. 
Vous trouverez également quelques guides sur la page de recherche des documents de l’ANAH . Ceuxci sont classés du plus récent au plus ancien.
Concernant les éco-matériaux pour vos isolants, bardages, menuiseries, peintures, gros œuvre, etc…
vous pourrez consulter les guides de choix réalisés par l’association CD2E. 

Logements sociaux
Un dossier expliquant les modalités de création des logements sociaux est à votre disposition : pourquoi
conventionner son logement, quelles sont les conditions à remplir, quel loyer pratiquer, à qui louer,
quelles sont les étapes à respecter ? Toutes les réponses à ses questions sont dans le Guide du
conventionnement rédigé conjointement par l’ANAH et l’ANIL.
La CCVG soutient la production de logements sociaux publics conventionnés, que ce soit en
construction neuve (dont VEFA) et en acquisition-amélioration. Cela ne concerne toutefois que deux
types de conventionnement :

.

 le Prêt Locatif à Usage Social (PLUS)
 le Prêt Locatif Aidé d’Insertion (PLAI)
Pour plus d’informations sur cette aide intercommunale, contactez Jérôme BILLARD au 04 72 31 38 91.
Par ailleurs, vous trouverez un panel d’aides à destination des bailleurs sociaux, mais aussi des
personnes morales, locataires, accédants, propriétaires ou encore aux salariés en difficultés sur le site
d’Action Logement 

Contacts
Mairie de Chaponost
Service urbanisme : 04 78 16 03 93
espacehabitat@mairie-chaponost.fr
ou

Communauté de communes de la vallée du Garon
Pôle aménagement et développement du territoire
04 72 31 78 72
contact@cc-valleedugaron.fr
http://www.ccvalleedugaron.com 
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