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Avec le programme  
d’intérêt général,  

des aides pour rénover  
votre logement

mise aux  
normes

adaptation

travaux 
d’isolation

économies 
d’énergie

Avec le Programme d’Intérêt Général 
financez vos travaux  

03 21 37 43 72

H É N I N - C A R V I N

www.agglo-henincarvin.fr
@agglohenincarvin

P I G

pigcahc@inhari.fr

 



Des aides exceptionnelles pour rénover votre logement
La Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin en partenariat avec l’Etat, l’Agence Natio-
nale de l’Habitat (Anah) et Procivis Nord met en œuvre son 2e Programme d’Intérêt Général 
(PIG) sur l’ensemble de son territoire*. Il permet aux propriétaires d’un logement ancien 
rencontrant des problèmes d’isolation, de chauffage, d’insalubrité ou d’adaptation au 
vieillissement ou au handicap, de bénéficier sous conditions, d’aides exceptionnelles pour 
financer des travaux. Une équipe spécifique, accompagne les propriétaires tout au long de 
leur projet.
* Bois-Bernard, Carvin, Courcelles-lès-Lens, Courrrières, Dourges, Drocourt, Evin-Malmaison, Hénin-Beaumont, Leforest, 
Libercourt, Montigny-en-Gohelle, Noyelles-Godault, Oignies, Rouvroy.

Un accompagnement technique et administratif 
L’équipe missionnée par la CAHC vous accompagne à domicile, et vous conseille tout 
au long de votre projet (information, réalisation de diagnostic, aide à la définition 
du programme de travaux, recherche de financements, constitution des dossiers de 
demande de subventions...).

Les conditions
Propriétaire occupant un logement  

de plus de 15 ans  

Aides allant de 35 à 85 %* du montant  
des travaux subventionnables  

(sous certaines conditions notamment  

de ressources et de normes à respecter) 
* voir plus sous conditions

Propriétaire bailleur d’un ou plusieurs  
logements de plus de 15 ans,  

destinés à la location 

 Aides pouvant aller jusqu’à plus  
de 50 % du montant  

des travaux subventionnables  
(sous certaines conditions notamment  

louer le logement pendant 9 ans minimum,  

pratiquer un loyer « conventionné »  

pour des locataires aux revenus  

inférieurs aux plafonds Anah)

=

=

Travaux éligibles 
•Travaux permettant des économies  

d’énergie : isolation de combles et murs, 

installation de système de ventilation  

(VMC),  chauffage, etc.

•Rénovation lourde de logement  

avec mise aux normes (électricité, gros  

œuvre, etc.)

•Travaux d’adaptation liés au handicap  

ou au vieillissement (douche, WC, monte 

escalier, etc.).

Gratuit

Inhari   Tél : 03 21 37 43 72   pigcahc@inhari.fr

Grâce à ses Missions Sociales, 
PROCIVIS NORD peut, sous 
certaines conditions, préfi-
nancer les subventions liées 

aux travaux. Il peut aussi accorder aux 

propriétaires des prêts sans frais ni intérêt 

pour financer le reste à charge des travaux 

(sous conditions d’éligibilité).

Démarche à suivre

1er contact Visite du  
logement par  

Inhari

Constitution 
et dépôt  

du dossier

Accords des 
partenaires 
financiers

Réalisation 
des travaux


