
Saint'Malo Agglomération 
vous a(compagne

;Hil;ffint et sratuitement "'

la performance énergétique de votre logement afin

d'étudier les possibilités de travaux ;

. Une étude énergétique de votre logement et uno
étude finrntièrc pour définir votre projet;

. Un e«ompâgmment
dans le montage de
votre docsier :

des demandes de

subventions jusquhu

paiement.

r Un l" rendez-vous

pourvous informer

sur leg ronditions
de rcrevabilit6 et les

démanhes à suivre;

. Une visite à votre

domiciled'un

technicien pour évaluer
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Pgur vos travaux

D'ECONOMIE
t

:â
nàtionale anah

de t'habitat

', .\§

ffii
rômmunauté
àAgglomération
du PaYs

de Saint-Malo

D'ENERGIE

POUR UOU§ RENSEIGNER

GRATUITEMENI & SANS ENGAGEMEI'IT

Contactez Al ice LECAU DEY

Par email : opah@stmalo-agglomeration.fr u
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de saint'Malo

ou au numéro vert suivant :

PERMAN ENCES D'I NFORMATION :

Chaque mercredi et jeudi après-midi

à la Maison de l'Habitat,
23 avenue Anita Conti à Saint-Malo

(près de la gare SNCF)
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. Doivent vous permettre de diminuer vos
consommations énergétiques ;

. Ne doivent pas être commencés avant [e

dépôt de votre dossier;
o Seront encadrés par un organisme habitité.
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l renovauon rnermrque sonr netessarres PouI
(onfort et vous chauffer à un coût raisonnable ?

llomération peut peut-être vous accompagnel

Pour prétendre à ces aides aux travaux, uous devez vous engager

pendant 9 ans :

. A appliquer un loyet maÎtrisé ;

. A louer votre logement sous conditions de ressources

(des locataires).

Si les travaux envisagés permettent dhtteindre un niveau de

performance énergétique suffisant par rapp0rt aux critères fixés,

vous pouvez alors bénéficier de :
. Une subvention de IîNAH deZïo/o(dans la limite

de 60 000 € HT de travaux et de 750 € i m2) ;
. Une Aide de Solidarité Ecologique de l'Etat ;
. Une Prime de §aint-Malo Agglomération ;

. Une déduction fiscale de 60 % sur vos revenus

fonciers bruts, pendant 9 ans.
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AMELIORER UEFFICACITE E].IERGETIOUE DE

UOTRE TOGEMEIITVOUS PERMETTRÂ DE :
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les propriétaires ont pu faire un

« éco-ptêt » à taux 0oÂ

pour {inanrer le reste à charge.

L
50it6088€ d'aides ,ou, ,çf .
financerce projet ! lf '

Et 10 448 € de diminution d'impôt sur

le revenu (comparé à un loyer « libre »)

MOi'ITANI DES TRAVÀUX :

10 3500 Hr
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VOUS ÊTEs PROPRIÉTAIRE BAIttEUR ?

. lsolation thermique;

. Modernisation du système de chauffage ;

. Remplacement des menuiseries extérieures ;

. lnstallation d'un système de ventilation.

. Réaliser des économies suI vos fadures d'énergie ;

. Vivre dans un environnement plus confortable ;

o Augmenter la valeur patrimoniale de votre bien ;

. Limiter les émissions de gaz à effet de serre

A §aint-Malo, un propriétaire bailleur a engagé

rénovation énergétique de son T4 de 65 m2.

Proiet de travaux : isolation thermique + chauffage

qui ont un impact néfaste

sur l'environnement.

. Gain énergétique de 38 %

. Étiquette C après travaux
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VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE DU

LOGEMENT OUE VOUS OCCUPEZ ?

Sous certaines conditions de ressources, vous pouvez

prétendre à des aides financières.

Si vos travaux permettent un gain énergétique d'au moins

25 %, vous pouvez bénéficier de :

. Une subvention de I Anah de 20 à 50 %

(jusqu'à 20 000 € de travaux }lT);
. Une Aide de Solidarité Ecologique de l'Etat;
o Une prime de §aint'Malo Agglométation.

EXEMPTE DE FIilAIICEMEIIIÏ :

A §aint-Méloir.des-0ndes, un couple avet 2 enfants a

pu bénéficier d'aides financières pour §on ptoiet de

trauaux.

Revenus annuels : 29 5ô6 €

Proiet de travaux : Chaudière à condensation + isolation

thermique des combles.

. Gain énergétique de 42 7o
MOI{TAIIT DE§ IRÂUAUX :
15000t HT

5000
+


