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Vous envisagez de réaliser des travaux dans votre logement ou dans un logement que vous 
destinez à la location ? 
 
Chambéry métropole a mis en place le dispositif « Objectif Rénovation » en partenariat avec 
l’Etat, le Conseil départemental de la Savoie, l’Agence nationale de l’habitat et Procivis. Le 
principe est d’accompagner gratuitement les propriétaires à rénover leur logement. 
 
Cette opération, destinée aux logements de plus de 15 ans, propose des aides techniques, 
administratives, financières et fiscales pour les travaux : 

- d’amélioration énergétique réalisés par les propriétaires occupants, sous conditions 
de ressources ; 

- d’amélioration de logements dégradés ou insalubres pour les logements locatifs ou 
les résidences principales, sous conditions. 

 
Le dispositif prendra fin à l’été 2016. Les personnes ayant des projets doivent donc engager 
les démarches avant la fin du mois de mai. Attention, vous devez attendre d’avoir l’accord de 
subvention avant de commencer les travaux 
 
Contact pour les démarches : 

URBANIS –  04 79 33 21 26 – chambery@urbanis.fr 
                               Accueil et visite à domicile sur rendez vous 
L’agence URBANIS est missionnée par Chambéry métropole. Son accompagnement est 
gratuit pour les propriétaires. 
 
Sur la période 2011-2014, 9,6 millions d’euros de travaux ont été réalisés. Pour un euro 
investi par Chambéry métropole, 15 euros sont générés pour les entreprises locales 
chargées des travaux. 

  
 
 
Information supplémentaire : 
 
Indépendamment de cette opération, des aides de l’Anah sont mobilisables pour des 
travaux : 

- liés à l’autonomie (adaptation ou accessibilité)  
- pour la performance énergétique des logements locatifs (selon le montant du loyer). 

 
Contact, infos : SOLIHA (06 81 65 50 78) ou Urbanis (04 79 33 21 26)  
 

Appel à dépôt de dossier pour Objectif rénovation : 
un dispositif pour rénover son logement 
 
 


