Depuis 2014 et jusqu’à la fin 2017, LEFF ARMOR communauté a mis en place, avec le concours de
l’ANAH, un programme d’aides à l’habitat privé en faveur de sa population.
Un des grands volets du dispositif est la lutte contre la précarité énergétique.
Vous êtes propriétaires du logement que vous occupez et vous
envisagez des travaux d’économie d’énergie (chauffage,
isolation, menuiseries…) ou d’adaptation pour favoriser le
maintien à domicile (salle de bains adaptée, rampe d’accès…),
vous pouvez bénéficier, sous certaines conditions, d’un
diagnostic personnalisé financé par la Communauté de
Communes et d’aides financières très intéressantes :
subventions de l’ANAH et de la communauté de communes, aide
de solidarité écologique, subventions des caisses de retraite,
éco-prêt à taux zéro, crédit d’impôt pour la transition
énergétique, …
Vous êtes propriétaires bailleurs et vous envisagez des travaux
de remise en état d’un logement locatif : isolation, électricité…
Vous pouvez bénéficier d’une étude de faisabilité financée par
la Communauté de Communes et d’aides financières très
incitatives : subvention de l’ANAH, éco-prêt à taux zéro, crédit
d’impôt…

De quelles aides pouvez-vous bénéficier pour un projet de 17 000 € de travaux HT ?

8 500 € d'aide aux travaux
de l'Anah

1 700 € de prime Habiter
Mieux *

500 € de subvention de
LEFF ARMOR communauté

10 700 € d’aides au total **
* Cette prime d’Etat est financée par le Fonds d’aide à la rénovation thermique (FART), dès lors que les
travaux de rénovation énergétique permettent un gain de consommation énergétique d’au moins 25 %.
** Montant calculé pour la catégorie de ressources « très modestes ». Pour la catégorie « ressources
modestes » le montant total de l’aide est de 8 050 € (35 % du montant des travaux + 1 600 € de prime
Habiter Mieux + 500 € de subvention de Leff Armor communauté).

Contactez dès maintenant l’opérateur retenu par
LEFF ARMOR communauté selon le lieu où se trouve
votre logement :

Zone violette : votre opérateur est SOLIHA,
permanence tenue le 2e vendredi du mois de 14 h à 16 h,
au siège de LEFF ARMOR communauté,
Moulin de Blanchardeau à LANVOLLON ou
par téléphone au 02 96 62 22 00

Zone verte : votre opérateur est CDHAT,
permanence tenue le 2e mardi du mois de 10 h à 12 h,
au site de CHATELAUDREN,
31 rue de la Gare ou
par téléphone au 02 96 01 51 91

