







 Travaux effectués par un
professionnel (fourniture
et pose comprises) ;
 Gain énergétique d’au
moins 25% après travaux
(35% et étiquette D pour
les bailleurs) ;
 Début des travaux après
l’accord des financeurs.

Des réunions publiques sont prévues
régulièrement

A savoir :
Les travaux doivent être réalisés par des
professionnels, et ne pas être commencés avant
d’avoir reçu les accords de financements.
- remplacement d’une
vieille chaudière par
une chaudière
performante
- isolation du plancher
des combles
- installation d’une VMC

- Remplacement de la
baignoire par une
douche extraplate
- Suppression du bidet
- Siège escamotable et
barres d’appui (douche
et WC)
- Carrelage antidérapant
et faïence

Coût des travaux : 11 500 € TTC (10 454 € HT)

Coût des travaux :
5 000 € TTC (4 545 € HT)

Financement *
- Agence Nationale de l’Habitat 50%

dans la limite de 20 000 € HT de travaux subventionnables

Financement *

- Etat « Habiter Mieux » 10%

- Agence Nationale de l’Habitat 50%

- Communauté de Communes : 10%

- Communauté de Communes : 10%
- APA (Allocation Personnalisées à l’Autonomie)

Aide plafonnée à 2000 € selon les ressources
Aide plafonnée à 2000 € selon les ressources

TOTAL SUBVENTIONS : 7 317 €*
Soit 64% du coût total des travaux
+ crédit d’impôt

dans la limite de 20 000 € HT de travaux subventionnables

- Selon les cas peuvent s’ajouter les aides des
caisses de retraite

TOTAL SUBVENTIONS : 3 228 €*
Soit 65% du coût total des travaux
+ crédit d’impôt

*aide calculée pour un ménage aux ressources
« très modestes »
aide ramenée à 5227€ (45%) pour un foyer aux
ressources « modestes »

*aides variables selon ressources et caisse de
retraite du demandeur



COUPON DETACHABLE – Amélioration de l’habitat
Vous avez un projet
Vous souhaitez obtenir des informations
Vous souhaitez bénéficier d’aides financières

Vous souhaitez être contacté(e)

Renseignements gratuits et sans engagement

NOM – Prénom : …………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………..
Téléphone : …………………………………………………………………………………….
Mail : ……………………………………………………………………………………………..
Propriétaire Occupant  Propriétaire Bailleur 
Nature du projet : ………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

Adressez ce coupon-réponse à :
SOLIHA
36, avenue Maurice Maunoury
28 600 LUISANT
(affranchir au tarif en vigueur)

Ou déposez-le directement à la mairie
Ou à la Communauté de Communes
(ZA de l’Ermitage à Janville)

