
www.aixenprovence.fr
www.paysdaix-territoires.fr

PROPRIÉTAIRES
AMÉLIOREZ VOTRE LOGEMENT

OU VOTRE BIEN...

LA VILLE D’AIX
VOUS PROPOSE

DES SUBVENTIONS !
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 PERFORMANCES 
ÉNERGÉTIQUES
 ISOLATION
 MENUISERIES
 CHAUFFAGE
 PLOMBERIE 

 EAU CHAUDE 
SANITAIRE
 VENTILATION
 ÉLECTRICITÉ
 TRAVAUX ANNEXES 
(PEINTURE, MAÇONNERIE)

Vos travaux peuvent ouvrir droit à des subventions 
communales (de 10 à 20 % de leurs montants ht). 

 Si vous êtes PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS, sous conditions de vos ressources.
   Si vous êtes PROPRIÉTAIRES BAILLEURS, sous conditions des loyers pratiqués.

Et aussi ...
PRIME DE 500 €  POUR SORTIE DE VACANCE 
ABATTEMENTS FISCAUX
NB. les primes et subventions de la commune peuvent être 
cumulables avec d’autres aides publiques

VOS TRAVAUX PEUVENT ÊTRE 
SUBVENTIONNÉS !
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La Ville d’Aix-en-Provence est considérée 
par les observatoires comme exemplaire 
pour la politique volontariste de requalifi-

cation de son centre-ville qu’elle mène depuis 
deux décennies. 
5000 logements environ y ont été réhabilités 
grâce à l’engagement des propriétaires, sou-
tenus par les opérations d’amélioration de 
l’habitat et différentes aides publiques. Les 
résultats sont visibles autour de nous et contri-
buent à l’exceptionnelle attractivité du centre-
ville et à la valeur des biens immobiliers. 

A l’issue de l’OPAH n°6, la Ville a souhaité 
poursuivre la politique de réhabilitation avec 
le concours de sa société publique locale 
d’aménagement (SPLA) Pays d’Aix Territoires 
et d’un nouvel instrument pratique et proche 
des besoins exprimés, l’Atelier de la réhabili-
tation urbaine. 

 EAU CHAUDE 
SANITAIRE
 VENTILATION
 ÉLECTRICITÉ
 TRAVAUX ANNEXES 
(PEINTURE, MAÇONNERIE)

Vos travaux peuvent ouvrir droit à des subventions 
communales (de 10 à 20 % de leurs montants ht). 

 Si vous êtes PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS, sous conditions de vos ressources.
   Si vous êtes PROPRIÉTAIRES BAILLEURS, sous conditions des loyers pratiqués.
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VOS TRAVAUX PEUVENT ÊTRE 
SUBVENTIONNÉS !
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 SIMPLE ET RAPIDE !

 Périmètre concerné par les subventions municipales

 contact :

ATELIER DE LA 
RÉHABILITATION URBAINE 
SPLA. PAYS D’AIX 
TERRITOIRES

2 rue Lapierre
13100 Aix-en-Provence 
(parking Rotonde)

 04 42 16 15 87
 04 42 16 15 82

marcellin@paysdaix-territoires.fr
seren@paysdaix-territoires.fr

www.paysdaix-territoires.fr

NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE DISPOSITION

POUR EXAMINER VOTRE PROJET

ET MONTER VOTRE DOSSIER

Atelier de la 
réhabilitation urbaine
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