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Au 1er janvier 2017, la Communauté de communes de la Montagne Bourbonnaise et la Communauté d’agglomération Vichy 

Val d’Allier sont devenues, après fusion, la Communauté d’agglomération Vichy Communauté 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Lundi 20 février 2017 

 

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (O.P.A.H.),  
dans les 15 communes de la Montagne Bourbonnaise : 

des aides financières pour les propriétaires de logements  
 

Le saviez-vous ? Le Service Habitat de Vichy Communauté tient des permanences, au Mayet de 
Montagne, le premier lundi de chaque mois de 9h à 12h, afin de renseigner le public sur les 
aides existantes à l’amélioration de l’habitat. 
 
A la suite de la fusion de la Communauté de communes de la Montagne Bourbonnaise et de la 
Communauté d’agglomération Vichy Val d’Allier au 1er  janvier 2017, le conseil aux habitants dans le 
domaine du logement apporté par Vichy Communauté (nouvelle communauté d’agglomération) 
s’élargit aux 15 communes de la Montagne Bourbonnaise : Arfeuilles, Arronnes, La Chabanne, La  
Chapelle,  Lavoine,  Molles,  Saint-Nicolas-des-Biefs, Chatel-Montagne, Chatelus, Ferrieres-sur-Sichon, La 
Guillermie, Laprugne, Le Mayet-de-Montagne, Nizerolles et Saint-Clément. 
 
L’OPAH vise à encourager la rénovation de logements en accordant aux propriétaires des subventions 
publiques pouvant atteindre jusqu’à 60 % du montant total des travaux (HT), financées par plusieurs 
partenaires dont l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), le Département de l’Allier et la Communauté 
d’agglomération « Vichy Communauté ». 
 
Dans le cadre de cette opération, les propriéta ires  bénéf ic ient  éga lement d’un 
accompagnement technique gratuit et d’une étude personnalisée pour réaliser leurs travaux (pour les 
demandes de subvention, pour la réalisation des diagnostics énergétiques, pour la compréhension des 
devis, pour des informations et conseils divers,...). 
  
Ain d’expliquer plus en détails cette aide à la rénovation, Vichy Communauté organise une réunion 
publique 

Mardi 28 février à 18 h 30 
Salle Fernand FAYET 

La Boulaire – Route de Vichy 
03250 Le Mayet-de Montagne 

 

Plus d’informations sur www.vichy-communaute.fr 
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