
A G G L O M É R A T I O N

Je m’installe

Je loue

J’achète J’investis

Je fais 
des travaux

Agence indépendante, l’ALEC01 anime la plateforme de rénovation 

énergétique « Rénovez en Haut-Bugey ». Ses conseillers vous apportent 

des informations et conseils neutres pour tous vos projets de travaux (rénovation, 

changement de système de chauffage, isolation, adaptation de votre logement…).

Agréée par le Ministère en charge du Logement, cette association offre un 

conseil complet et gratuit aux locataires, aux propriétaires et aux bailleurs sur 

l’ensemble des problèmes ou questions liés au logement, qu’ils soient d’ordres 

juridiques, financiers ou fiscaux.

Spécialistes de l’amélioration de l’habitat, Urbanis est le cabinet 

qui anime depuis plusieurs années l’Opération Programmée pour 

l’Amélioration de l’Habitat et le Renouvellement Urbain (OPAH-RU) de Haut-Bugey 

Agglomération. Urbanis accompagne les propriétaires occupants modestes (sous 

conditions de revenus) ainsi que les bailleurs dans leurs projets de travaux (autonomie, 

énergie, projet de réhabilitation des projets locatifs).

Nos partenaires

A la Maison de l’Habitat à Oyonnax
(Siège de Haut-Bugey Agglomération) 

A France services Nantua
A France services Plateau d’Hauteville

L’Agence Locale de l’Energie et du Climat de l’Ain (ALEC01), l’Association 
Départementale pour l’Information sur le Logement (ADIL01) et Urbanis vous 
reçoivent lors de permanences :

04 74 12 14 23

maisonhabitat@hautbugey-agglomeration.fr

i
Informations pratiques

Lantenay

Apremont

Arbent

Bellignat

Belleydoux

Bolozon

Brénod

Brion

Ceignes

Charix

Condamine

Dortan

Echallon

Béard-
Géovreissiat

Géovreisset

Groissiat

Izenave

Izernore

Leyssard

Maillat

Martignat

Matafelon-
Granges

Montréal-
la-Cluse

Nurieux-
Volognat

Nantua

Outriaz

Oyonnax

Peyriat Le Poizat-Lalleyriat

Port

Samognat

Sonthonnax-
la-Montagne

Vieu d’Izenave

St-Martin 
du-Fresne

Chevillard

Les 
Neyrolles

Corlier

Aranc

Champdor-
Corcelles

Evosges

Plateau 
d’Hauteville

Prémillieu

A G G L O M É R A T I O N

MAISON 
DE L’H   BITAT

A G G L O M É R A T I O N

Permanences 
France services Nantua
(Locaux Sous-Préfecture)
36 rue du collège
01130 Nantua
Le 3ème lundi du mois 9h-12h30

France services Plateau d’Hauteville
15 rue Nationale
01110 Plateau d’Hauteville
Le 2ème lundi du mois 13h30-16h

Maison de l’Habitat
57 rue René Nicod 
01100 Oyonnax

(Siège Haut-Bugey Agglomération)

Mardi, mercredi, jeudi 
9h-12h30 

a

maison-habitat-haut-bugey.fr@

a

a

Sur rendez-vous



La Maison de 
l’Habitat : 
Pour qui ? 
Pour quoi ?

La Maison de l’HabitatLe mot du Président

Je m’installe
 Je viens d’arriver dans le Haut-Bugey
 Je veux connaitre le territoire

Je loue
 Je cherche une location (dont logements sociaux)
 J’ai des questions sur ma location, mon logement (problèmes d’impayés, 

habitat dégradé, avec mon propriétaire, mon locataire)

J’achète
 J’achète un terrain à bâtir ou un logement pour y habiter

J’investis
 Je réalise un investissement locatif dans le Haut-Bugey
 Je mets en location mon logement

Je fais des travaux
 Pour moi ou mes locataires : Je rénove, j’isole, je change mon système de 

chauffage, j’adapte mon logement à ma perte d’autonomie, je réalise la 
réfection des parties communes de ma copropriété, je ravale ma façade

La Maison de l’Habitat vous propose :

 Des informations et des conseils neutres, gratuits et adaptés à vos besoins. 

 Des solutions et des aides financières, techniques et juridiques.

 Un accompagnement personnalisé par nos partenaires spécialisés 
(ALEC01, ADIL01, Urbanis) lors de leurs permanences.

 Des événements thématiques organisés régulièrement chaque année.
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Chers habitants du Haut-Bugey,

La question des économies d’énergie, le confort et la sécurité du 

logement font partie de nos préoccupations à tous.

Au cœur de notre vie privée, l’habitat, le logement, sont synonymes 

de sécurité, de refuge, de protection. Animés par l’envie de vous 

accompagner au plus près de vos préoccupations, les acteurs de 

l’Habitat peuvent vous apporter des solutions. 

Devant la complexité de trouver les bons conseils ainsi que les aides 

pour financer vos travaux, la Maison de l’Habitat est désormais à votre 

disposition. 

Portée par Haut-Bugey Agglomération, la Maison de l’Habitat a donc 

été créée pour toutes vos demandes liées à l’habitat et au logement et 

rassemble les principaux acteurs du territoire pour vous informer, vous 

conseiller, vous accompagner de manière neutre et indépendante, 

pour vos recherches de logements, vos problèmes de location, vos 

projets d’acquisition ou d’investissement locatif et, bien sûr, pour vos 

travaux.

Nouveau concept de Haut-Bugey Agglomération et première dans le 

département ; la Maison de l’Habitat vous ouvre ses portes à Oyonnax 

mais aussi à Nantua et sur le Plateau d’Hauteville pour vous proposer 

ses services au plus près de chez vous. Lieu d’échanges privilégiés 

entre les visiteurs et les professionnels de l’habitat et du logement, elle 

constitue aussi le lieu où l’offre rencontre la demande…

Alors soyez les bienvenus à la Maison de l’Habitat !

Jean DEGUERRY

Président du Département de l’Ain 

Président de Haut-Bugey Agglomération


