
Vous êtes propriétaireVous êtes propriétaire
en Pays de Mormal ?

Le guichet unique de 
l’habitat est là pour vous !

un seul nuun seul numéro méro 

Le service public pour mieux
rénover mon habitat

avec

Vous envisagez 
des travaux dans 
votre logement ?

Vous souhaitez
connaître 

les aides pour 
vos travaux ?

Vous souhaitez
bénéficier d’un

accompagnement ?

Vous souhaitez
passer aux 

énergies 
renouvelables ? 

07 50 72 00 20



Le service public pour mieux

rénover mon habitat

ATTENTION !
ne pas commencer 
les travaux avant 

autorisation

Rénovation lourde 
de l’habitat

Installation d’énergies 
renouvelables

Aménagement pour le 
maintien à domicile

Travaux d’amélioration
énergétique du logement

Le guichet unique de l’Habitat est là  
pour vous accompagner dans votre projet !

Le Guichet Unique de l’Habitat est un service gratuit et 
indépendant, à destination des particuliers pour :

• Étudier votre situation et vos besoins
• Vous aiguiller dans les travaux à effectuer
• Vous apporter des conseils techniques
• Vous orienter vers les bons dispositifs d’accompagnement 

ou les bons interlocuteurs
• Vous renseigner sur les aides financières auxquelles vous 

pouvez prétendre (selon le projet, le statut d’occupation,  
vos revenus, etc.)

• Vous accompagner dans vos démarches administratives
• Vous orienter vers des entreprises qualifiées

07 50 72 00 20
habitat@parc-naturel-avesnois.com
www.france-renov.gouv.fr

LES PERMANENCES
Prise de rendez-vous obligatoire

• 1er lundi de chaque mois  
LANDRECIES (au bureau  
d’accueil communautaire,  
Caserne Clarke)

• 2ème et 4ème lundi de chaque 
mois LE QUESNOY  
(au siège du Pays de Mormal,  
18 rue Chevray) 

 
 
 
 

• 3ème lundi de chaque mois 
BAVAY (au bureau d’accueil 
communautaire, 59 rue Pierre 
Mathieu)

Horaires des 
permanences

De 14h à 17h



Des aides financières et fiscales : Ma Prime Rénov’, les Certificats 
d’économie d’énergie, la prime à l’autoconsommation 
photovoltaïque, la TVA à taux réduit, les aides de certaines 
caisses de retraite, loc’avantages…

Des prêts dédiés à la rénovation : L’éco-prêt à taux zéro,  
le prêt à taux zéro, le prêt avance rénovation…

Le Programme d’Intérêt Général de l’ANAH et l’Aide à la 
Rénovation Énergétique de la Région Hauts-de-France 
- Des aides financières sous conditions de ressources (propriétaire 
occupant) ou de mise en location (propriétaire bailleur)
- Une assistance administrative et technique
Infos :     www.soliha-sambreavesnois.fr

Le Passeport énergétique du logement 
- Une aide de la Région Hauts-de-France à la réalisation d’un audit 
énergétique (hors obligation réglementaire)

Contact : PNR Avesnois      07 50 72 00 20
     habitat@parc-naturel-avesnois.com

Hauts-de-France Pass Rénovation 
- Un accompagnement technique, administratif complet (pour tous 
et sans conditions de revenus ou d’âge)
- L’avance des aides et du montant des travaux
- Des solutions de financement : éco-prêt à taux zéro, prêt longue 
durée
Infos :       www.pass-renovation.hautsdefrance.fr
Des aides diverses locales : En fonction d’où vous habitez, il peut exister 
des aides et des dispositifs communaux ou intercommunaux dédiés  à la 
rénovation de votre logement, y compris la rénovation des façades.
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