
Aides et plafond financeur

Ménage primo-accédant Acquérir un bien vacant en vue d'en faire votre résidence principale 

Prime de 5 000 € 

(majoration de la 

prime jusqu'à 10 

000 € si travaux 

importants)

Ville de Chaumont

Propriétaire occupant 

ou propriétaire bailleur 

d'un logement dégradé

Remettre en état votre logement
subvention (jusqu'à 

8 000 €)
Agglo de Chaumont

Propriétaire occupant effectuer des travaux de performance énergétqiue
subvention (jusqu'à 

1 400 €)
Agglo de Chaumont

Propriétaire bailleur de 

logements
effectuer des travaux de performance énergétique

Subvention (jusqu'à 

5 000 €)
Agglo de Chaumont

Propriétaire occupant réaliser des travaux pour adapter votre logement à la perte d'autonomie
Subvention (jusqu'à 

800 €)
Agglo de Chaumont

Propriétaire bailleur de 

logements

Remettre sur le marché un logement locatif vacant depuis plus de 2 ans 

nécessitant des travaux

Subvention (jusqu'à 

3 000 €)
Ville de Chaumont

Futur propriétaire 

bailleur de logements
Acquérir, rénover et mettre en location un grand logement (+ de 80m2)

Subvention (jusqu'à 

8 000 €)
Ville de Chaumont

Propriétaire occupant 

ou bailleur de logements
                           créer un espace extérieur (jardin, terrasse, balcon)

Subvention (jusqu'à 

7 000 €)
Ville de Chaumont

Propriétaire occupant 

ou bailleur de logements
de démolir pour créer de l'aération urbaine

Subvention (jusqu'à 

4 000 €)
Ville de Chaumont

Propriétaire occupant 

ou bailleur de logements
Rétablir un accès indépendant aux étages

Subvention (jusqu'à 

8 000 €)
Ville de Chaumont

Propriétaire occupant 

ou bailleur de logements

Fusionner plusieurs logements en vue de créer un logement familial (T3 

minimum)

Subvention (jusqu'à 

8 000 €)
Ville de Chaumont

Propriétaire occupant 

ou bailleur de logements
Changement d'usage d'un local commercial en RDC

Subvention jusqu'à 

5 000 €
Ville de Chaumont

Propriétaire occupant 

ou bailleur de logements
rénover votre façade

subvention (jusqu'à 

5 800 €)
Ville de Chaumont

Copropriété ou mono 

propriété

Améliorer la performance énergétique en faisant des travaux en partie 

commune

Subvention (jusqu'à 

1 500 € par 
Ville de Chaumont

Copropriété ou mono 

propriété
installer un ascenseur

Subvention (jusqu'à 

7 000 €)
Ville de Chaumont

Copropriété rénover votre façade
subvention (jusqu'à 

5 800 €)
Ville de Chaumont

Copropriété Réaliser un audit énergétqiue
Subvention (jusqu'à 

2 000€)
Ville de Chaumont

Une copropriété (ou immeuble en monopropriété)

Propriétaire ou futur propriétaire de logement en cœur de ville

Vous pouvez bénéficier d'une aide 

réservée dans le cadre de l'OPAH-RUVous etes : Vous avez le projet de : 

Désireux d'établir votre résidence principale en cœur de ville

Propriétaire ou futur propriétaire de logement éligibles aux aides de l'ANAH


