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Habitat 

Permanences de l’association Soliha au siège de Mond’Arverne 

L’association Soliha organise chaque mois des permanences au siège de Mond’Arverne 

communauté, à Veyre-Monton, afin d’informer les habitants sur les aides à l’habitat privé.  
 

SOLIHA Puy-de-Dôme, 
Solidaires pour l’habitat, est 
une association loi 1901, 
mobilisée pour favoriser le 
maintien et l’accès dans 
l’habitat des personnes 
défavorisées, fragiles et 
vulnérables.  
 
Elle est également un 
partenaire privilégié des 
collectivités locales dans la 
mise en œuvre de leurs 
politiques d'intervention sur 
l'habitat privé. 
 
Des permanences de Soliha 
sont régulièrement organisées 
au siège de Mond’Arverne 
communauté, à Veyre-Monton.  
 
Les particuliers peuvent s’y 
rendre sans rendez-vous pour 
obtenir des informations sur les 
aides à l’habitat privé et des 
conseils sur les travaux à 
réaliser dans leur logement.   

 
 

- formation des ornières ; 

- Concevoir la qualité 

paysagère du projet, son 

insertion dans le site ; 

- Promouvoir sa visibilité et 

son identification pour les 

usagers depuis les voies 

passantes.  

Les travaux sont sur le point 

de débuter et s’étendront du 15 

mai à fin juillet (partie 

terrassement et VRD) complétés 

à l’automne par des 

Les prochaines permanences se tiennent tous les 4e 
mercredis du mois, au siège de Mond’Arverne 
communauté.  
 

ZA du Pra de Serre 
63 960 Veyre-Monton 

 

 27 septembre   14 heures - 16 heures 

 25 octobre   10 heures - 12 heures 

 22 novembre   10 heures – 12 heures 

 27 décembre   10 heures - 12 heures 
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Renseignements :  
Pôle Développement de Mond’Arverne communauté 

1rue du Parc – Saint-Amant-Tallende 
T. 04 73 39 61 57  

 

À savoir :  
 
Mond’Arverne communauté est en charge de l’aménagement et du développement de son 
territoire. Elle propose, avec ses partenaires, des solutions concrètes pour répondre aux 
besoins des différents publics : familles, des personnes âgées ou dépendantes ; des jeunes ; etc.  

 


