
INFORMATION AUX COMMUNES 
SERVICE PUBLIC DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DE L'HABITAT 

(SPPEH) 
 
Mesdames, Messieurs les maires, 

Le Service Public de la Performance Énergétique de l'Habitat (SPPEH) vient d’être créé au sein du service 
Habitat de l'Agglo Pays d'Issoire. 

Gratuit et neutre, ce service vise à accompagner les propriétaires et les locataires dans la réalisation 
des travaux d'amélioration de la performance énergétique de leur logement, il leur fournit des 
informations fiables et des conseils personnalisés. Il doit permettre de répondre aux problématiques 
liées à la rénovation énergétique de l'habitat, que ce soit pour gagner en confort, réduire sa 
facture énergétique, agir en faveur de l'environnement ou encore valoriser son patrimoine. 

• Pour qui ?    
Pour tous les propriétaires, les locataires, les bailleurs et les syndics de copropriété dans le 
résidentiel privé (appartement ou maison), quel que soit le niveau de ressources. 

• Pour quoi ?    
Pour les questions techniques sur la rénovation énergétique (isolation, chauffage et ventilation) 
et sur les aides financières mobilisables. 

• Comment ?    
En contactant le Service Habitat de l'Agglo Pays d'Issoire au 04 15 62 20 03. 

 
 
Cindy VERNET, nouvellement recrutée, assure ce nouveau service depuis peu et se tient à disposition 
pour répondre aux habitants du territoire.  
  
Accélérer la rénovation énergétique au sein de notre territoire est un enjeu majeur qui fait partie des 
actions engagées dans le cadre de notre PCAET (Plan Climat-Air-Energie-Territorial). 
 
Nous comptons sur vous pour informer vos administrés de ce nouveau dispositif. 
  
L'accompagnement et les aides pour l'habitat privé sur le territoire API, c'est aussi :  
-       un service d'accompagnement sur les demandes de subventions de l'ANAH (Agence nationale 
d'amélioration de l'habitat) et des aides de l’Agglo Pays d’Issoire dans la cadre du PIG, pour les ménages 
aux ressources modestes et très modestes, contact : Sarah SRIKAH 
-       des subventions pour les ravalements de façade du bâti ancien (avant 1950), contact : Alexia 
GREFFET 
 
 

 
Vincent TOURLONIAS 

1er Conseiller délégué Habitat, énergie et économies d'énergie 
 

 
 


