
* À DESTINATION DES PROPRIETAIRES OCCUPANTS,
BAILLEURS privés ET DES COPROPRIETAIRES 

Vous êtes
propriétaire

Vous souhaitez bénéficier 
d’un accompagnement ?
Vous souhaitez connaitre 
les financements
possibles ?

vous envisagez des travaux
dans votre logement ?

?

MINISTÈRE
DE L'ÉGALITÉ

DES TERRITOIRES
ET DU LOGEMENT

opération réservée aux propriétaires de logements 
situés sur les communes de : 
Aingeray, Andilly, Ansauville, Avrainville, Bicqueley, 
Boucq, Bouvron, Bruley, Charmes-la-Côte, 
Chaudeney-sur-Moselle, Choloy-Ménillot, 
Domèvre-en-Haye, Domgermain, Dommartin-lès-Toul, 
Ecrouves, Fontenoy-sur-Moselle, Foug, Francheville, 
Gondreville, Grosrouvres, Gye, Jaillon, Lagney,
Laneuveville-derrière-Foug, Lay-saint-Rémy, Lucey, 
Manoncourt-en-Woëvre, Manonville, Ménil-la-Tour, 
Minorville, Noviant-aux-Prés, Pagney-derrière-Barine, 
Pierre-la-Treiche, Royaumeix, Sanzey, 
Sexey-les-Bois, Toul (hors centre ancien médiéval), 
Tremblecourt, Trondes, Velaine-en-Haye, 
Villey-le-Sec, Villey-saint-Etienne

Plusieurs dispositifs d’aides existent, 
n’hésitez pas à nous consulter.

03 83 38 80 50
contact@camel.coop

Contactez Nous :

La sobriété énergétique de l'habitat

Ne pas débuter les travaux avant autorisation

d’amélioration énergétique

d’autonomie et de maintien à domicile

de réhabilitation de logements
dégradés ou insalubres

ce dispositif s’adresse aux propriétaires de 
logements souhaitant effectuer des travaux :

Dans le cadre de son opération programmée de 
l’habitat, la communauté de communes terres 
touloises vous propose un accompagnement 
personnalisé pour l’élaboration et la mise en 
place de votre projet de travaux.

aides financières
assistance administrative 
et technique gratuite
sous condition de ressources
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mobilisation des aides
disponibles

accompagnement dans les
démarches

évaluation des besoins

diagnostic d’autonomie

Aménagement pour le 
maintien à domicile

Mon habitat n’est plus adapté 
à mes besoins.

“De quels t�es d’aménagements
puis-je bénéficier ?”

évaluation de l’état du 
logement

élaboration du programme
 de travaux
assistance à maîtrise 
d’ouvrage
mobilisation des aides 
disponibles

Travaux de Rénovation
de l’habitat

Je suis propriétaire 
et j’ai des trava� lourds à réaliser.

“Quelles solutions ,
po��-vous me prop�er ?”

assistance à maîtrise
d’ouvrage
mobilisation des aides
disponibles

priorisation des travaux

évaluation des besoins

Etude thermique

travaux d’amélioration 
énergétique du logement

Ma facture de chauffage
 est trop élevée.

“Comment mie� maîtriser
ma consommation d’énergie ?”


