
 Contactez votre conseiller HOME TRAVAUX

 02 30 97 06 60
 hometravaux@cca.bzh

Permanences 
Concarneau : Point Info Habitat
Ecopôle, Parc d’activités de Colguen
 > Tous les vendredis de 9h à 12h

Rosporden : Mairie
 > Le 3e jeudi du mois de 10h à 12h 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, votre 
conseiller HOME TRAVAUX peut se rendre à 
votre domicile.

Pour votre confort 
au quotidien

Pour valoriser
votre logement

CCA vous aide 
à réaliser vos travaux 

grâce à des subventions 
et des conseils.

1, rue Victor Schœlcher
CS 50 636

29 186 CONCARNEAU CEDEX
www.cca.bzh

L’association Soliha est financée par CCA pour assurer le conseil 
aux propriétaires sur le programme HOME TRAVAUX.

Pôle Emploi

ECOPÔLE
POINT INFO HABITAT

PARC D'ACTIVITÉS
de COLGUEN
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82, bd des Batignolles - 75017 Paris - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 53 42 35 35 / Fax : +33 (0)1 42 94 06 78
Web : www.carrenoir.com
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ÉQUIVALENCE PANTONE ÉQUIVALENCE QUADRI

PANTONE 5405 C CYAN 70% MAGENTA 40% JAUNE 30%

PANTONE 1925 C MAGENTA 100% JAUNE 55%

PANTONE 5405 C CYAN 70% MAGENTA 40% JAUNE 30%Ce fichier est un document d’ exécution créé sur 
Illustrator version 10.



les travaux 
subventionnables

> Economies d’énergie 
Isolation des murs, de la toiture, changement 
de chaudière…

> Adaptation du logement
 à l’âge et au handicap

Création d’une chambre en rez-de-chaussée, 
installation d’une douche de plain-pied, de 
barres d’appui…

> Insalubrité
Rénovation complète d’un logement dégradé.

votre conseiller
Home travaux
vous aide gratuitement
dans vos démarcHes 
Tous les frais sont pris en charge par CCA.

> Ses missions :
. Vous informer sur les subventions pour 

financer des travaux dans votre logement

. Vous conseiller sur les travaux à réaliser

. Vous aider tout au long de votre projet : de 
la constitution du dossier jusqu’au versement 
des subventions

Attention :
Les travaux doivent être réalisés par des 
professionnels et ne pas commencer avant 
le dépôt du dossier.

un accomPagnement
qui ne s’arrête Pas 
à la fin des travaux

 Informations juridiques,
	 financières	et	fiscales

Renseignez-vous auprès de l’ADIL 
pour tout savoir sur :
> le crédit d’impôt
> l’éco-prêt
> la fiscalité immobilière
> la réglementation lors de la mise en 

location ou en vente du logement...

contact  ADIL	du	Finistère
  02 98 46 37 38 - www.adil29.org

A Concarneau (Point Info Habitat) : 1er lundi du mois de 9h à 12h
A Rosporden (Centre social) : 2e vendredi du mois de 9h à 12h

Les permanences ont lieu de 9h à 10h sur rendez-vous et 
de 10h à 12h sans rendez-vous.

 Conseils en énergie
Les techniciens de l’Espace Info Energie vous 
conseillent pour mener à bien votre projet de 
travaux, de construction ou de rénovation.

N’hésitez pas à leur demander des informations 
sur :
> le coût des énergies
> les énergies renouvelables
> la réglementation thermique
> les gestes du quotidien pour faire des 

économies (eau, électricité...)

contact Espace Info Energie : 
 02 98 64 46 61 
 ou 0805 203 205 (appel gratuit depuis un poste fixe)
 infoenergie@quimper-cornouaille-developpement.fr

L’Espace Info Energie reçoit uniquement sur rendez-vous 
A Concarneau (au Point Info Habitat)
A Quimper (dans ses bureaux situés zone de Créac’h Gwen)

qui est concerné ?

Vous êtes propriétaire
de votre résidence principale
Votre logement a plus de 15 ans et vous 
souhaitez y réaliser des travaux.
Contactez votre conseiller HOME TRAVAUX 
pour vérifier si vous respectez les plafonds 
de ressources.

Vous louez ou souhaitez 
louer votre logement
Bénéficiez de subventions et de conseils 
pour réaliser des travaux.
Que votre logement soit à rénover ou en 
bon état, la signature d’une convention avec 
l’Agence nationale de l’habitat vous permettra 
de bénéficier d’un abattement fiscal.




