
 

 
 
 
 
 

 
Angers, le 10 novembre 2017 

 
 

Habitat - Logement 

 
Le Département à vos côtés 

pour améliorer votre logement 
 
 
Le froid revient et les chauffages sont rallumés. Si votre 
logement est mal isolé, les dépenses d’énergie ne vont pas 
tarder à flamber. Certaines pièces de votre maison ne sont 
plus adaptées ?  Votre habitation nécessite des travaux 
d’amélioration énergétique (ou d’adaptation) et une aide 
financière vous permettrait de lancer le projet ? Vous 
recherchez des conseils techniques ? Vos ressources sont 
insuffisantes pour faire face à des charges d’énergie trop 
importantes ?  
Des solutions existent. Le Département de Maine-et-Loire 
vous accompagne dans vos démarches. 
 
 
Un bureau d’études réalisera gratuitement une évaluation 
énergétique de l’impact des travaux envisagés, apportera 
ses conseils sur les solutions techniques envisageables, 
déterminera avec vous le scénario de travaux souhaité, 
précisera le plan de financement des travaux (subventions, 
prêts, crédit d’impôt…) et assurera le montage de votre 
dossier de demande de financement. 
 
 
• Quels sont les travaux finançables ? 
Les projets visant à améliorer l’isolation, les systèmes de ventilation et de chauffage mais aussi les 
menuiseries peuvent être en partie financés si le gain énergétique post-travaux est estimé au minimum à 
25%. Les projets permettant une adaptation du logement, la création de douche à l’italienne, l’aménagement 
d’une unité de vie accessible peuvent également être financés. 
Les travaux doivent être réalisés par des professionnels et ne doivent pas avoir commencé avant le dépôt 
d’une demande de financement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
• Quelles sont les aides financières dont vous pouvez bénéficier ? 
Selon vos ressources, les aides financières de l’Agence Nationale de l’Habitat (gérées par le Département) 
peuvent couvrir jusqu’à 50 % du montant des travaux et être complétées par une prime (de 1 600 à 2 000 
euros) pour les ménages les plus modestes réalisant des travaux d’amélioration énergétique.  
Pour les travaux d’adaptation, les aides peuvent également couvrir jusqu’à 50% du montant des travaux. 
Grâce à la mobilisation du Département, de la Région et de certaines Communautés de communes, des aides 
locales supplémentaires peuvent en outre être accordées, cumulables avec le crédit d’impôt transition 
énergétique et l’éco-prêt à taux zéro. Vous pouvez ainsi bénéficier jusqu’à 80 % de subventions en tant que 
propriétaire occupant.  
 
Exemple : Un foyer de quatre personnes, avec un revenu fiscal de 29 506 € décide d’investir dans une 
chaudière à condensation et d’isoler les combles perdus avec de la ouate de cellulose.  
Montant des travaux : 15 825 € - Aides accordées : 10 100 € 
 
 
 
 
 
 
 
• Comment procéder ? 
Identifiez-vous sur :  

https://monprojet.anah.gouv.fr 
 
Pour toute question, le Département propose de :  

 
o Contacter le Service Habitat du Département 

Tél. 02 41 18 80 79 ou 02 41 18 80 70 
cellulehabitat@maine-et-loire.fr 

 
o Participer aux permanences organisées à : 

 Beaupréau en Mauges 
Le mercredi de 14 h 30 à 17 heures les 22 novembre, 6 décembre et 20 décembre  
Lieu : Hôtel de Ville, rue Notre-Dame à Beaupréau-en-Mauges 

 
 Saumur 

Le jeudi de 14 heures à 17 heures les 16 novembre, 30 novembre et 14 décembre 
Lieu : 11, rue du Maréchal-Leclerc à Saumur 

 
 Angers (pour les personnes ne résidant pas sur Angers Loire Métropole)  

Tous les mercredis de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures 
Lieu : Hôtel du Département, 48B, boulevard Foch à Angers 

 
 Cholet (contacter le 02 41 18 80 79) 

 

 

 

Contact presse : Pascal HOUDEMONT, p.houdemont@maine-et-loire.fr, 02 41 81 44 72 

En 2016, le Département a aidé 425 ménages à 
réaliser des travaux d’amélioration thermique 
dans leur logement et 328 ménages pour des 
travaux d’adaptation. 
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