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Des aides pour 
améliorer et rénover 
mon logement
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Ces questions  
vous concernent-elles ?
Contactez SOLIHA Loire-Atlantique pour réaliser un diagnostic de votre 
logement sous condition d’éligibilité. Le coût est gratuit pour vous et 
entièrement pris en charge par Nantes Métropole.

La rénovation énergétique
>  Ai-je une sensation de froid dans mon logement ?
>  En hiver, ai-je besoin d’un chauffage d’appoint ?
>  Ai-je une sensation d’humidité dans mon logement ?
>  Mes factures énergétiques représentent-elles une part  

trop importante de mon budget ?

Maintien à domicile
>  Mon logement est-il adapté à mes déplacements ?
>  Ai-je des difficultés à monter les escaliers ?
>  Ma salle de bain est-elle sécurisée et pratique ?
>  Mes ouvertures et mes volets sont-ils faciles à manipuler ?

Un logement chauffé, sécurisé 
et adapté est un besoin indispensable
Nantes Métropole et SOLIHA Loire-Atlantique  
vous accompagnent dans vos démarches
Informez-vous au : 02 40 44 99 44  
opah.bordsdeloire@nantesmetropole.fr

5 communes concernées : 
Couëron, Indre,  

La Montagne,  
Le Pellerin,  

Saint-Jean-de-Boiseau
Couëron

Indre

Saint-Herblain

Sautron
Orvault

BouguenaisBrains

Le Pellerin

La Montagne

Saint-Jean-
de-Boiseau

Nantes Métropole 
2 cours du Champ de Mars 
44923 Nantes Cedex 9
Tél. 02 40 99 48 48
Fax 02 40 99 52 99

www.nantesmetropole.fr



Qu’est-ce qu’une OPAH ?
>  L’OPAH Bords de Loire est un dispositif incitatif qui vise à aider les 

propriétaires à réaliser des travaux de réhabilitation dans leur logement, 
ou des travaux d’accessibilité en copropriété.

>  Nantes Métropole, l’ANAH, le Conseil Départemental et dans certains cas 
votre caisse de retraite et le Conseil Régional, peuvent subventionner sous 
conditions de ressources, entre 20 % et 80 % du coût total de vos travaux.

Des aides financières  
pour qui ?

>  Les propriétaires occupants d’un logement du parc privé,  
en maison individuelle comme en copropriété.

>  Les propriétaires bailleurs de logements privés à rénover,  
en maison individuelle comme en copropriété.

Un accompagnement  
gratuit et personnalisé

Contactez SOLIHA Loire-Atlantique

>  Un spécialiste se déplace chez vous  
et réalise un diagnostic gratuit  
pour évaluer les travaux nécessaires.

>  Un conseiller vous renseigne  
sur les aides existantes et vous guide  
pour la réalisation de votre projet.

Acteur du secteur social,  
de la santé ou de l’habitat, 
vous connaissez peut-être  
des personnes dans  
cette situation

>  Vous êtes en contact avec des personnes isolées qui rencontrent des 
difficultés financières et manquent d’autonomie dans leurs démarches ?

>  Elles ont besoin d’un accompagnement à la réalisation de travaux ?
Prenez contact auprès de SOLIHA Loire-Atlantique

SOLIHA Loire-Atlantique :
Permanence téléphonique 
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30  
(sauf le vendredi après-midi)
Tél. 02 40 44 99 44

opah.bordsdeloire@nantesmetropole.fr

12 rue de la Haltinière 
BP 42533 – 44325 Nantes CEDEX 3

Permanences à Couëron, La Montagne, Le Pellerin.  
Prendre rendez-vous à SOLIHA Loire-Atlantique

Besoin de 
renseignements ?


