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Besoin d’aide pour rénover
votre logement ?
Vous habitez à Anderlecht et vous
entreprenez des travaux de rénovation pour améliorer la qualité de
votre logement? N'hésitez pas à faire
appel aux architectes de l'asbl CRU
(Centre de Rénovation Urbaine) qui
vous accompagnent gratuitement
dans votre projet de rénovation.
Que vous soyez locataire, (co)propriétaire ou futur·e acquéreur et quel que
soit le type de travaux souhaités, les
architectes peuvent vous fournir :
•
des conseils techniques et énergétiques,
•
des conseils urbanistiques,
•
des conseils pour l'utilisation

•
•
•
•
•

rationnelle de l’énergie,
des conseils en éco-rénovation,
une analyse des devis des entreprises,
des informations sur les primes
en région bruxelloise,
une aide à l'introduction des
dossiers de primes,
une visite technique à domicile.

L'asbl CRU (chaussée de Mons 213 à
Anderlecht) organise des permanences le mardi de 13h30 à 16h30 et le
mercredi de 9h30 à 12h30. Pour les
autres jours, n'hésitez pas à prendre
rendez-vous :
info@cru-csv.be – 02 522 62 23.

Attention !
La plupart des aides
financières se demandent
avant les travaux. C'est
le cas des primes à la
rénovation, des primes
à l'embellissement des
façades, de la subvention
au petit patrimoine ou du
prêt vert bruxellois. Après
vos travaux, vous pourrez
solliciter les primes
énergie.

Hulp nodig om je woning te renoveren?
Woon je in Anderlecht en wil je renovatiewerken uitvoeren om de kwaliteit van je woning te verbeteren? Dan
kan je de hulp inroepen van de architecten van vzw Centrum voor Stadsvernieuwing (CSV). Zij begeleiden je
gratis tijdens je renovatieproject.

•

Ben je huurder, (mede)-eigenaar of
toekomstige eigenaar, dan kunnen
de architecten je voor elke soort van
werkzaamheden helpen met:
•
Technische- en energietips
•
Stedenbouwkundige tps
•
Tips voor eenrRationeel energiegebruik

•

•
•
•

Tips om ecologisch te renoveren
Analyse van offertes door bedrijven
Informatie over de premies in
het Brussels Gewest
Hulp bij het indienen van de
premiedossiers
Een technisch bezoek aan huis

Vzw CSV: Bergensesteenweg 213 in Anderlecht houdt permanentie op dinsdag van 13u30 tot 16u30 en woensdag
van 9u30 tot 12u30. Op andere dagen
kan je bij hen terecht op afspraak:
info@cru-csv.be - 02 522 62 23

Opgelet!
De meeste financiële
steun moet voor aanvang
van de werkzaamheden
worden gevraagd. Dit is
het geval voor renovatiepremies, premies
voor de verfraaiing van
de gevels, de subsidie
voor klein erfgoed en de
Brusselse groene lening.
Na de werkzaamheden
kan je energiepremies
aanvragen.

