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Améliorez ou rénovez votre logement
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Renseignez-vous sur les aides disponibles !
Des moyens importants sont délégués au niveau local pour attribuer aux propriétaires des
subventions intéressantes afin de les aider à améliorer ou à rénover leur logement. La
période est donc propice au dépôt des demandes.

Quels travaux ?
Les travaux aidés doivent répondre à 3 priorités :
l’amélioration énergétique des logements (isolation, chauffage, fenêtres,
ventilation,..);
l’adaptation des logements au handicap ou à la dépendance (salles de bains adaptées,
montes personnes, restructuration de pièces,..);
la mise aux normes ou la réhabilitation de logements très dégradés voire « indignes
» (travaux importants sur le bâti pouvant inclure des travaux énergétiques).

Pour qui ?
Les propriétaires occupants, sous condition de ressources (ressources modestes :
revenu fiscal inférieur à 18 409 € par an pour une personne seule, à 26 923 € pour un
couple ; ressources très modestes : revenu fiscal inférieur à 14 360 € par an pour une
personne seule, à 21 001 € pour un couple).
Les propriétaires bailleurs, sous condition d’appliquer un loyer modéré.

Autres conditions
Les logements doivent être achevés depuis plus de 15 ans de manière générale,
depuis plus de 16 ans pour les travaux d’amélioration énergétique.
Les travaux doivent être réalisés par des professionnels.
Les travaux ne doivent pas être démarrés avant le dépôt des dossiers de demande
d’aide.

Quelles aides ?
Les aides mobilisables sont celles de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) et du
fonds d’aide à la rénovation thermique (FART) dans le cadre du programme Habiter
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Mieux, qui peuvent se cumuler avec des aides du Conseil départemental

ou des aides de
communautés de communes dans le cadre des opérations programmées d’amélioration de
l’habitat.
Sur le même sujet

Aménager, améliorer et adapter son logement (
https://www.finistere.fr/A-votre-service/Habitat-Logement/Amenager-ameliorer-et-adapter-son)

Informations complémentaires
Contact(s)
ADIL du Finistère
Agence départementale d'information sur le logement
23, rue Jean Jaurès - 29000 Quimper
14, Bd Gambetta - 29200 Brest
02.98.46.37.38
www.adil29.org (http://www.adil29.org)
ANAH
Agence nationale de l'habitat
3 Square Marc Sangnier - CS 41925
29219 Brest cedex 2
02 98 38 45 00

