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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
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Sur rendez-vous



Des conseillers énergie pour le service « Rénovez en Haut-Bugey ».

Des experts pour toutes vos questions juridiques, financières ou fiscales en lien 

avec le logement.

Les techniciens et architectes d’Urbanis vous accompagnent lorsque 

vous êtes éligible à l’OPAH (opération programmée d’amélioration 

de l’habitat) ou l’opération façades.

Nos principaux partenaires

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

A France Services Nantua
A France Services Plateau d’Hauteville

Avant toute démarche, contactez la Maison de l’Habitat pour être informé 
et conseillé mais aussi bénéficier d’un accompagnement par l’un de nos 
partenaires spécialistes.

Le mot du Président

Chers habitants du Haut-Bugey,

Le prix de l’énergie fait partie de nos principales préoccupations et 
encore plus aujourd’hui dans la période que nous traversons.
La performance énergétique du logement n’a jamais été aussi 
urgente pour diminuer les consommations du foyer, réduire le coût 
des factures et préserver l’environnement.

L’amélioration de l’habitat a toujours été une priorité pour Haut-
Bugey Agglomération. 

Depuis des années, pour vous conseiller et vous accompagner, HBA vous 
propose plusieurs programmes dédiés à vos projets de travaux : « Rénovez 
en Haut-Bugey » et l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH) avec des aides financières à la clé, sous réserve d’éligibilité.

Pour vous apporter un service supplémentaire et répondre à toutes vos 
questions concernant l’habitat et le logement, la Maison de l’Habitat a 
été créée en 2021, avec des permanences à Oyonnax, Nantua et Plateau 
d’Hauteville, pour être au plus près de vous.

Depuis son ouverture, la Maison de l’Habitat connaît un vrai succès et de 
nombreuses personnes ont pu en bénéficier.

Si vous cherchez à vous installer, à louer, à acheter, si vous souhaitez 
signaler un problème concernant votre logement ou votre location et bien 
sûr, si vous avez un projet de rénovation, d’aménagement ou améliorant 
la performance énergétique de votre logement…Avant toute démarche, 
je vous invite à contacter la Maison de l’Habitat. 

Selon vos besoins, nous vous proposerons d’échanger également avec 
nos partenaires et de rencontrer gratuitement des juristes, des conseillers 
énergie et des techniciens qui n’ont rien à vous vendre.

Alors n’hésitez pas, contactez la Maison de l’Habitat !

Michel MOURLEVAT 
Président de Haut-Bugey Agglomération

Ils vous reçoivent gratuitement lors de leurs permanences :


