
CADRE DES 
AIDES

PLAFONDS DE 
RESSOURCES

TYPOLOGIE DES TRAVAUX MENAGES ELIGIBLES DEPENSES ELIGIBLES AIDES POSSIBLES ENGAGEMENTS DES PROPRIETAIRES LIEN HYPERTEXTE

DEPARTEMENT 35 Primo-accédants plafonds PSLA

*Acquisition d'un logement étiquette D.

*Acquisition  + Rénovation énergétique logement ancien 

ménages éligibles à l'aide accession 

du département

*Achevé depuis 15 ans ou plus

*Situé en ville ou dans le bourg ("panneau à panneau")

*Présentant une étiquette D au minimum avant ou après travaux

*Dont le coût de l’acquisition net vendeur est inférieur à 300 000€.

3 personnes ou moins 3 000€

4 personnes ou plus 4 000€

L'aide peut être doublée si  le logement :

* Est vacant depuis au moins 3 ans 

* Se trouve en centre-bourg 

* Communes hors pôles principaux

*Occuper le logement à titre de résidence principale pendant 5 ans 

minimum 

*Rencontrer un conseiller de l’ADIL 35

* Rencontrer un conseiller de l’Espace Info Énergie  si travaux

* Adresser le dossier de demande de subvention avant la signature de 

l'acte authentique de vente.

http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/aide-habitat

VAL D'ILLE - 
AUBIGNE

Primo-accédants

pas de plafonds mais priorité 

aux plafonds très modestes 

ANAH, modestes ANAH et 

PSLA zone C

*Acquisition + Rénovation énergétique logement ancien en 

centre-bourg

Tous publics, priorité plafonds 

ANAH

*Achevé depuis 15 ans ou plus

*Situé en zone urbanisée, hors hameau

*Présentant une étiquette D au minimum avant ou après travaux

*Dont le coût de l’acquisition net vendeur est inférieur à 300 000€.

3 personnes ou moins 3 000€

4 personnes ou plus 4 000€

*Occuper le logement à titre de résidence principale pendant 5 ans 

minimum 

*Rencontrer un conseiller de la plateforme Pass Réno et apporter els 

factures de tarvaux relatives aux travaux d'amélioration thermique

http://www.pass-reno.bzh/accueil/aides-et-

financements/aides-primo-accedants/

www.habitat-rocheauxfees.fr/

http://raf.habitatpaysdevitre.org/

COTE D'EMERAUDE Primo-accédants plafonds PSLA
* Achat d’un logement : coût inférieur à 1 750 € net 

vendeur au m² de surface habitable
propriétaires occupants

*Le logement doit présenter une étiquette D mini sans travaux 

ou

*réalisation de travaux justifiant au moins 30% d’économie d’énergie

*logement achevé depuis plus de 15 ans

2 000 €

*Occuper le logement à titre de résidence principale pendant 10 ans 

minimum ou rembourser l ’aide perçue

*présenté son projet à l'ADIL, et à l'EIE si des travaux sont demandés 

*L'établissement d'un état des lieux constatant la conformité du 

logement

http://www.cote-emeraude.fr/module-Contenus-

viewpub-tid-2-pid-100.html

Primo-accédants (2ans) plafonds PSLA

*Logement: le prix doit être inférieur ou égal à 1.500€ /m² 

(surf hab)

* Centre-bourg (  panneaux à panneaux)

Propriétaires occupants

*Logement achevé avant le 31/12/1995

*Important : le dossier doit être déposé complet au service Habitat de 

la communauté de communes au plus tard 2 mois après la signature de 

l'acte de vente définitif.

Si le logement est construit:

* Avant 1981: 5 500 €

* entre 1981 et 1996 : 3 000 €

*Occuper le logement à titre de résidence principale pendant 5 ans 

minimum 

http://www.stmeen-montauban.fr/se-loger/vous-

voulez-acheter

Primo-accédants (2 ans) plafonds PSLA

*Logement: le prix doit être inférieur ou égal à 1.500€ /m² 

(surf hab)

* Campagne ( en dehors des panneaux d'agglomération)

Propriétaires occupants

*Logement achevé avant le 31/12/1995

*Important : le dossier doit être déposé complet au service Habitat de 

la communauté de communes au plus tard 2 mois après la signature de 

l'acte de vente définitif.

3 000 €
*Occuper le logement à titre de résidence principale pendant 5 ans 

minimum 

Vendeur ou acquéreur sans plafonds Diagnostic d'aide à la décision Vendeur ou acquéreur

* logement achevé avant 1980

*Important : le dossier doit être déposé complet au service Habitat de 

la communauté de communes au plus tard 2 mois après la signature de 

l'acte de vente définitif.

paiement du diagnostic par la collectivité

* Acquisition d'un logement de plus de plus de 50 ans 

* Vacant depuis plus de 1 ans

* En centre-bourg 

* Périmètre de Renouvellement Urbain du cœur de ville de 

Redon) : 5 000€ de la Ville de Redon + 5 000€ de Redon 

Agglomération, soit 10 000 €

* Acquisition en centre-bourg - communes de Redon 

Agglomération : 5 000 €/logement

* Acquisition d'un logement de plus de plus de 50 ans 

* Vacant depuis plus de 1 ans

* Hors centre-ville ou hors centre-bourg 

* Acquisition hors centre-bourg - communes de Redon 

Agglomération : 4 000 €/logement

http://www.fougeres.fr/dossier/les-aides-

%C3%A0-la-restauration

http://renobatys.bzh/

http://www.fougeres.fr/dossier/les-aides-

%C3%A0-la-restauration

http://renobatys.bzh/

Résidence principale plafonds PSLA * Propriétaires occupants * Atteindre l'étiquette énergétique D 3 000 €

*Occuper le logement à titre de résidence principale pendant 5 ans 

minimum 

*Engagement du bénéficiaire à effectuer les travaux si nécessaires.

* Dépôt du dossier complet au Département 3 mois max. après date 

de l'acte de vente

http://renobatys.bzh/

* confort locatif

* 2 500 € pour le confort locatif

+  450 € pour une 1ère mise en location auprès d'une Agence 

Immobilière à Vocation Sociale

* conventionner son logement avec l'ANAH

* Montant minimum de travaux de 6 000 €

ROCHE AUX FEES Primo-accédants plafonds PTZ (zone C)

* Situé sur l’une des 5 communes du secteur sud, à savoir 

: Martigné-Ferchaud, Eancé, Thourie, Forges-la-Forêt et 

Chelun ;

* Localisé en centre-bourg, centre-ville (de panneau à 

panneau)

* Achat d’un logement : coût inférieur à 1 300 € net 

vendeur au m² de surface habitable

*Achevé depuis 15 ans ou plus,

*Etablissement d’un état des lieux constatant la conformité ou non du 

logement aux normes réglementaires d’habitabilité par un 

professionnel indépendant de la transaction et titulaire d’une assurance 

professionnelle

3 500 € en déduction des frais notariés

*Occuper le logement à titre de résidence principale pendant 5 ans 

minimum 

*Engagement du bénéficiaire à effectuer les travaux si nécessaires.

* Adresser le dossier de demande de subvention avant la signature de 

l'acte authentique de vente.

FOUGERES 
AGGLOMERATION

Propriétaire bailleur - 

mettre en location son 

bien

* Logements situés sur l’une des 8 communes du 

Territoire de Louvigné  ( La Bazouges-du-Désert, Le Ferré, 

Louvigné-du-Désert, Mellé, Monthault, Poilley, Saint-

Georges-de-Reintembault, Villamée)

* Logements de + de 15 ans

* Logement vacants depuis + de 3 ans

* Logements situés en centre-bourg * Propriétaires bailleurs 

* Mettre en location son bien

* remettre aux normes d'habitabilité

* Atteindre un gain de classe énergétique de 25%

*Liste des travaux exhaustives auprès de la Ville de Fougères

* remettre aux normes d'habitabilité

* Atteindre un gain de classe énergétique de 25%

*Liste des travaux exhaustives auprès de la Ville de Fougères

Si coût achat < 1000€/m²: plafonds de subvention : 20 000 

€

Revenu Fiscal Référence :

< 15 000€ : taux subv. de 35%

15 000 à 25 000 € : taux subv. 30%

25 000 à 35 000 € : taux subv. 25%

35 000 à 45 000 € : taux subv. 20%

45 000 à 55 000 € : taux subv. 15%

> 65 000 € : 10%

Si coût achat >1000€/m²: = aides PB

plafonds de subventions : 20 0000€

Revenu Fiscal de Référence :

< 15 000€ : taux subv. de 30%

15 000 à 25 000 € : taux subv. 25%

25 000 à 35 000 € : taux subv. 20%

35 000 à 45 000 € : taux subv. 15%

> 45 000 € : 10%

*Occuper le logement à titre de résidence principale pendant 6 ans 

minimum

* Envoyer le dossier de demande de subvention avant tout 

commencement de travaux

* Signer acte d'engagement

* A fournir une promesse de bail pour la location dans les 12 mois à 

compter de la fin des travaux 

* Maintenir le logement sur le marché locatif pour 2 ans min. 

* Etre propriétaire du bien pendant 6 ans min. 

Propriétaire bailleur - 

mettre en location son 

bien

VILLE DE FOUGERES

* Logements situés en cnetre-ville historique (Site 

patrimonial Remarquable)

* Vacants depuis l'année N-3 construit avant 1975 et 

n'ayant pas eu de rénovation depuis 15 ans

* Achat d’un logement : coût inférieur à 1 000 € net 

vendeur au m² de surface habitable. si le cout est 

supérieur alors = aides PB

* Logements situés en cnetre-ville historique (Site 

patrimonial Remarquable)

* Vacants depuis l'année N-3 construit avant 1975 et 

n'ayant pas eu de rénovation depuis 15 ans

propriétaires occupants

* Propriétaires bailleurs 

* Mettre en location son bien

Aides à l'accession d'un logement ancien privé

SAINT-MEEN 
MONTAUBAN

REDON 
AGGLOMERATION

Résidence principale

Primo-accédants (2 ans)

PLS propriétaires occupants
* Logement de plus de 50 ans

*Occuper le logement à titre de résidence principale pendant 5 ans 

minimum

http://www.stmeen-montauban.fr/se-loger/vous-

voulez-acheter

http://fougeres-agglo.bzh/content/des-aides-

directes-aux-propri%C3%A9taires

Résidence principale



CADRE DES 
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PLAFONDS DE 
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MENAGES ELIGIBLES DEPENSES ELIGIBLES AIDES POSSIBLES ENGAGEMENTS DES PROPRIETAIRES LIEN HYPERTEXTE

DEPARTEMENT 35

Ménage primo-accédant 

bénéficiaire d’un logement 

PSLA auprès d’un bailleur 

(HLM, coopérative de 

construction), sur le 

territoire de délégation du 

Département.

plafonds PSLA

*Occuper le logement à titre de résidence principale pendant 5 ans 

minimum 

*Le dossier doit être déposé au Département (Agence) dans les 3 

mois suivant la signature   du contrat de location/accession.

Pour l'instruction de la demande

• Contrat de location/accession

• Copie de l’avis d’imposition correspondant

• Copie du bail de location

• Dans le cas d’un locataire HLM : fournir la quittance de loyer ; 

dans le cas d’un locataire du parc social privé : fournir le contrat de 

bail faisant apparaître le numéro de conventionnement ANAH.

http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/article/l-accession-sociale-a-

propriete-est-priorite-du-departement

http://www.cc-rocheauxfees.fr/accueil/y_vivre/habitat

http://raf.habitatpaysdevitre.org/

COTE D'EMERAUDE
Primo-accédants (première 

accession ou statut après 2 

ans)

Plafonds de ressources 

Cote d'emeraude

Inférieur ou égal à 3 personnes : 3 000 €

Supérieur ou égal à 4 personnes : 4 000 €

* Présenter son projet à l'ADIL

* Résidence prinicpale pendant 10 ans ou rembourser l'aide perçue

http://www.cote-emeraude.fr/module-Contenus-viewpub-tid-2-

pid-88.html

SAINT-MEEN 
MONTAUBAN

Primo-accédants (2ans) plafonds PSLA 3 000 €

* Dépôt du dossier possible jusqu'à 2 mois après la signature de 

l'acte

*Occuper le logement à titre de résidence principale pendant 5 ans 

minimum 

http://www.stmeen-montauban.fr/se-loger/vous-voulez-

acheter/427-vous-allez-faire-construire-ou-achetez-un-bien-

neuf

ROCHE AUX FEES
Primo-accédants bénéficiant 

du PTZ+

Plafonds de ressources 

PTZ

 Les particuliers ayant un projet d’accession d’une résidence principale : 

 *dans l’une des 16 communes du territoire intercommunal de la Roche aux Fées,

*situé sur une ZAC, dans un lotissement public ou sur un terrain privé en centre-bourg (hors lotissement, < à 5 lots),

* Pour la construction d’une maison individuelle :

Dans les communes de Janzé, Brie et Amanlis :

    Superficie de terrain ≤ 500 m²

    Prix du m² ≤ 90 €HT

Dans les communes de Retiers, Essé, Marcillé-Robert, Arbrissel, Coësmes, Boistrudan,  Le Theil-de-Bretagne et Sainte-

Colombe :

    Superficie de terrain ≤ 600 m²

    Prix du m² ≤ 75 €HT

Dans les communes de Martigné-Ferchaud, Thourie, Forges-la-Forêt, Chelun, Eancé :

    Superficie de terrain ≤ 750 m²

    Prix du m² ≤ 60 €HT

* Pour l’acquisition d’un logement collectif :

Prix du logement ≤ 1 800 €HT le m² (surface utile)

 Les particuliers ayant un projet d’accession d’une résidence principale : 

Projet au sein d'une opérationd 'aménagement (lotissement, ZAC, logement collectif, VEFA, etc) ou en secteur urbain 

(bourg)

*La surface du terrain ne doit pas dépasser 500 m²

*Le prix du terrain ne peut dépasser 55 000 € (hors frais de notaires)

*Le coût global d'acquisition (foncier + construction) ne doit pas aller au-delà de 2 100 € TTC / m² de surface utile

*Le projet doit reposer sur la production d'un habitat durable

 Aides à l'accession d'un logement neuf

Revenu fiscal de référence du dernier avis d'imposition:

* Revenus inférieurs à 15 801€ = 5000 € de subvention

* Revenus compris entre 15 801 et 19 750 € = 4 000 € de subvention

* Revenus compris entre 19751 € et 23 878 € = 2 500 € de subvention

* Revenus supérieurs à 23 879 € ( Uniquement pour les locataires du parc HLM et du parc privé conventionné avec 

l'ANAH) = 2 500 € de subvention

Boisgervilly, Irodouer, La Chapelle du Lou du Lac, Le Crouais, Saint-Maugan, Saint-M ’Hervon, Saint-Onen-la-Chapelle, Saint-

Uniac:

> Superficie terrain max: 500 m²

> Prix max: 80€ TTC le m² et 40 000€ le lot

Bléruais, Gaël, Landujan, Médréac, Muël, Quédillac, Saint-Malon-sur-Mel, Saint-Pern:

 > Superficie terrain max: 550 m²

> Prix max: 80€ TTC le m² et 44 000€ le lot

Saint-Méen-Le-Grand :

> Superficie terrain max:  450 m²  

> Prix max: 95€ TTC le m² OU 40 000€ le lot

Montauban-de-Bretagne:

> Superficie terrain max::  380 m²  

> Prix max: 110€ TTC le m² OU 45 000€ le lot

RAF:   5000 €

quel que soit la composition familiale

*Occuper le logement à titre de résidence principale pendant 5 ans 

minimum 



1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes 7 personnes
8 personnes 

et +

Revenus fiscaux 
de référence 
(Année N-2)

Zone C 24 000 € 33 600 € 40 800 € 48 000 € 55 200 € 62 400 € 69 600 € 76 800 €

Revenus fiscaux 
de référence 
(Année N-2)

Zone B2 27 000 € 37 800 € 45 900 € 54 000 € 62 100 € 70 200 € 78 300 € 86 400 €

Revenus fiscaux 
de référence 
(Année N-2)

Zone B1 30 000 € 42 000 € 51 000 € 60 000 € 69 000 € 78 000 € 87 000 € 96 000 €

1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes 7 personnes
Personne

sup.
Revenus
modestes

18 598 € 27 200 € 32 710 € 38 215 € 43 742 € 49 252 € 54 762 € 5 510 €

Revenus très
modestes

14 508 € 21 217 € 25 517 € 29 809 € 34 121 € 38 422 € 42 723 € 4 301 €

1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes
5 personnes 

et +

24 124 € 32 169 € 37 210 € 41 232 € 45 243 €

1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes 7 personnes
8 personnes 

et +

26 000 € 36 400 € 44 200 € 52 000 € 59 800 € 67 600 € 75 400 € 83 200 €

1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes 7 personnes

26 395 € 35 248 € 42 389 € 51 173 € 60 200 € 67 846 € 7 567 €
Revenus fiscaux de référence 
(Année N-2)

PSLA

Cotes d'Emeraude: Plafonds de ressources Propriétaire Occupant

PLS

Taille du ménage

Revenus fiscaux de référence 
(Année N-2)

Taille du ménage

Revenus fiscaux de référence 
(Année N-2)

Taille du ménage

Revenus fiscaux 
de référence 
(Année N-2)

 Plafonds de ressources 
des aides à l'accession  

01/01/2018
PTZ: Plafonds de ressources Propriétaire Occupant

Taille du ménage

Taille du ménage

ANAH



1 pers. 2 pers. 3 pers. 5 pers.

18 598 € 27 200 € 32 710 € 43 742 €

14 508 € 21 217 € 25 517 € 34 121 €

Amanlis Chelun Forges-la-Forêt Retiers

Arbrissel Coësmes Janzé Sainte-Colombe

Boistrudan Eancé Marcillé-Robert Le Theil-de-Bretagne

Brie Essé Martigné-Ferchaud Thourie

DEPARTEMENT 
35 

Montant
AMO

TRAVAUX 
SUBV.

TAUX SUBV.MAX SUBV. MAX
TRAVAUX 

SUBV.
TAUX SUBV.MAX

55% 27 500 €

45% 22 500 €

55% 11 000 €

45% 9 000 €

Handicap 

>80%

GIR 1 à 4
Handicap >

50% et < à 

80%

GIR 5 et 6

Handicap 

>80%

GIR 1 à 4

Handicap >

50% et < à 

80%

GIR 5 et 6

50% 2 500 €

55% 11 000 €

45% 9 000 €

50% 10 000 €

40% 8 000 €

15 000 € 30% 4 500 €

25 000 € 30% 7 500 €

40% 8 000 €

25% 5 000 €

20% 4 000 €

40% 8 000 €

Engagements

Les juristes de l'ADIL 35 reçoivent gratuitement et sur simple demande, tout ménage ayant un projet de rénovation de son logement et leur proposent une étude complète et personnalisée de leur projet pour vérification (simulations financières et informations juridiques 

essentielles à la réalisation de l'opération envisagée). L'action de l'ADIL est uniquement informative et ne comporte aucun acte commercial ou de prescription.

Besoin d'un conseil neutre et personnalisé pour votre projet de rénovation ?

N'hésitez pas à nous contacter !

En savoir plus
L'éco prêt à 0%
Les crédits d'impôts pour dépenses d'équipement de l'habitation principale favorisant le développement durable et les économies d'énergie
Définition et classification des GIR
Analyse juridique de l'ANIL sur le Fonds d'Aide à la Rénovation Thermique (FART)

Renseignements

Quelques financements
complémentaires

Quelques précisions

Réaliser des travaux permettant d'atteindre les conditions requises (25% d'économie d'énergie pour les travaux FART;  etc.)

Communauté de Communes - services Habitat : 02 99 43 64 87 
Permanences sans rendez-vous de 10h à 12h les:

Le projet &
Les financements

CC ROCHE AUX FEES

2 000 €

Modestes mais non éligibles 

ANAH

Pour l'autonomie de la personne 
(avec justificatif)

Travaux d'économie d'énergie: 
gain > à 30% Modestes mais non éligibles 

ANAHTravaux d'économie d'énergie: 
gain > à 60%

20 000 €

850€ /m² 

plafonné à 

80m² = 

68 000€

20% 13 600 €

Si gain énergétique 
de plus de 25%: 

500 €

Si gain énergétique 
de plus de 25%: 

500 €

Rénovation de façade (habitation 
antérieure à 1948)

Tous ménages

Tous ménages en secteur 

protégé sur les éléments 

constituants

Très modestes
Travaux d'économie d'énergie: 
gain compris entre 25% et 40%
Travaux d'économie d'énergie: 
gain > à 40%

Modestes
Travaux d'économie d'énergie: 
gain compris entre 25% et 40%

560 €

Travaux simples sans prime 
Habiter Mieux en maison 
individuelle:
- isolation parois opaques verticales, 

-isolation combles aménagés ou aménageables, 

- changement chaudière ou système chauffage

Très modestes

150 €

55% 11 000 €

45% 9 000 €

45% 9 000 €

35%

5 000 €

>75 ans et 

plus

>handicap 

avéré

30% 1 500 €

Accompagnement 

opérateur facultatif

Cumul possible avec CEE

7 000 €

Gain 

énergétique 

de 25% min.

Gain 

énergétique 

de 30% min.

2 100 €

MENAGES ELIGIBLES

Localisation du projet

 CC de la Roche aux Fées
Aides à l'amélioration des logements en centre-bourg

PROPRIETAIRES OCCUPANTS - AIDE A L'AMELIORATION DES LOGEMENTS (+ de 15 ans)                                                                                                 01/06/2018

Subventions
Maximum

Les bénéficiaires

Plafonds de ressources
100% ( 80% si subventions de la Communauté 

de communes)

6 pers. 7 pers.
Personne

sup.

49 252 € 54 762 € 5 510 €

38 422 € 42 723 € 4 301 €

Etre propriétaire d'un logement de plus de 15 ans 
Le logement peut être occupé ou vacant au dépôt du dossier 
Centre-Bourg : périmètre de panneau à panneau
Ne s'applique qu' aux ménages éligibles ANAH:  Ne pas avoir bénéficié du PTZ au cours des cinq dernières années
Le montant des ressources à prendre en considération est la somme des revenus fiscaux de référence de l'année N-2 ou N-1 de toutes les personnes qui occupent le logement :

Revenus modestes

Revenus très modestes

Liste des communes de la Communauté 

20 000 €

4 pers.

38 215 €

29 809 €

80%

20 000 €

ANAH
Prime Habiter Mieux

Très modestes
840 €

Si gain énergétique de 
plus de 25%: 

10% des travaux 
subventionnables:

2000 € pour les 

ménages très modestes 

1600 € pour les 

ménages modestes 

Modestes

Pour la salubrité 
et la sécurité 

Très modestes

300 €

Modestes

> 1er et 3ème vendredis du mois, à la maiosn du Développement à Retiers ( 16 rue Louis Pasteur)

> 2ème vendredi du mois, à la Mairie de Janzé (place de l'Hôtel de Ville)

> 4ème vendredi du mois, à la Maison des Permanences à Martigné-Ferchaud (7 rue Corbin)

L'éco prêt à 0%

Les crédits d'impôts pour dépenses d'équipement de l'habitation principale favorisant le développement durable et les économies d'énergie

L'assiette des taux subventionnables est calculée sur la base de la main d'oeuvre et des fournitures d'après une liste de travaux recevables définis par l'Anah. 

La communauté de Communes a pour mission de vous accompagner afin de préciser au mieux votre projet. 

En fonction des priorités locales et sous réserve de remplir certaines conditions, vous pouvez peut-être bénéficier d’une aide de la Communauté de Communes du Pays de la Roche aux Fées.

Dans le cadre de l'aide accordée par la communauté de communes , l'accompagnement par un technicien du service habitat afin de monter le dossier est gratuit pour les ménages. 

TYPOLOGIE DES TRAVAUX

SÉRÉNITÉ

AGILITÉ

FAÇADE

Réaliser des travaux par des artisans 

Ne pas avoir commencé les travaux avant le dépôt du dossier

Occuper ce logement comme résidence principale pendant une durée minimale de 6 ans (sauf cas de force majeure).

Très

modestes

Modestes

50 000 €

20 000 €

Travaux d'économie d'énergie: 
gain > à 40%

Modestes

Travaux lourds - logement 
indigne ou très dégradé

Modestes mais non éligibles 

ANAH



1 pers. 2 pers. 3 pers. 5 pers.
Subventions
Maximum

18 598 € 27 200 € 32 710 € 43 742 € 80%

14 508 € 21 217 € 25 517 € 34 121 €
100% ( 80% si 

subv,CC RAF)

Amanlis Chelun Forges-la-Forêt Retiers

Arbrissel Coësmes Janzé Sainte-Colombe

Boistrudan Eancé Marcillé-Robert Le Theil-de-Bretagne

Brie Essé Martigné-Ferchaud Thourie

DEPARTEMENT 
35 

Montant
AMO

TRAVAUX 
SUBV.

TAUX SUBV.MAX SUBV. MAX

50% 25 000 €

40% 20 000 €

50% 10 000 €

40% 8 000 €

Handicap 

>80%

GIR 1 à 4

Handicap >

50% et < à 
GIR 5 et 6

Handicap 

>80%

GIR 1 à 4

Handicap >

50% et < à 

GIR 5 et 6

50% 10 000 €

40% 8 000 €

45% 9 000 €

35% 7 000 €

40% 8 000 €

25% 5 000 €

Réaliser des travaux par des artisans 
Ne pas avoir commencé les travaux avant le dépôt du dossier
Occuper ce logement comme résidence principale pendant une durée minimale de 6 ans (sauf cas de force majeure).

 Réaliser des travaux permettant d'atteindre les conditions requises (25% d'économie d'énergie pour les travaux FART;  etc.)

Communauté de Communes - services Habitat : 02 99 43 64 87 

Permanences sans rendez-vous de 10h à 12h les:
> 1er et 3ème vendredis du mois, à la maiosn du Développement à Retiers ( 16 rue Louis Pasteur)
> 2ème vendredi du mois, à la Mairie de Janzé (place de l'Hôtel de Ville)
> 4ème vendredi du mois, à la Maison des Permanences à Martigné-Ferchaud (7 rue Corbin)

Pour la salubrité 
et la sécurité 

Très modestes

300 €

20 000 €

Si gain énergétique 
de plus de 25%: 

500 €

Accompagnement 

opérateur facultatif

Cumul possible avec 

CEEModestes

6 pers. 7 pers.
Personne

sup.

49 252 € 54 762 € 5 510 €

38 422 € 42 723 € 4 301 €

2 000 €
Modestes

Travaux simples sans prime 
Habiter Mieux en maison 
individuelle:
- isolation parois opaques verticales, 

-isolation combles aménagés ou 

aménageables, 

- changement chaudière ou système 

chauffage

Très modestes

150 € 20 000 €

30%

Travaux d'économie 
d'énergie: gain > à 40%

Très modestes

560 €

Modestes

Travaux d'économie 
d'énergie: gain compris 
entre 25% et 40%

Très modestes

Modestes

Analyse juridique de l'ANIL sur le Fonds d'Aide à la Rénovation Thermique (FART)

Les juristes de l'ADIL 35 reçoivent gratuitement et sur simple demande, tout ménage ayant un projet de rénovation de son logement et leur proposent une étude complète et personnalisée de leur projet pour vérification (simulations 

financières et informations juridiques essentielles à la réalisation de l'opération envisagée). L'action de l'ADIL est uniquement informative et ne comporte aucun acte commercial ou de prescription.
N'hésitez pas à nous contacter !

Engagements

Quelques financements
complémentaires

Quelques précisions

Besoin d'un conseil neutre et personnalisé pour votre projet de rénovation ?

En savoir plus
L'éco prêt à 0%
Les crédits d'impôts pour dépenses d'équipement de l'habitation principale favorisant le développement durable et les économies d'énergie

L'éco prêt à 0%

 CC de la Roche aux Fées
Aides à l'amélioration des logements hors centre-bourg

PROPRIETAIRES OCCUPANTS - AIDE A L'AMELIORATION DES LOGEMENTS (+ de 15 ans)                                                        01/06/2018

Les bénéficiaires

Plafonds de ressources

4 pers.

38 215 €

29 809 €

Etre propriétaire d'un logement de plus de 15 ans 
Le logement doit être occupé au dépôt du dossier ( à l'exception des dossiers autonomie et économie d'énergie) 
Centre-Bourg : périmètre de panneau à panneau
Ne s'applique qu' aux ménages éligibles ANAH:  Ne pas avoir bénéficié du PTZ au cours des cinq dernières années
Le montant des ressources à prendre en considération est la somme des revenus fiscaux de référence de l'année N-2 ou N-1 de toutes les personnes qui occupent le logement :

Revenus modestes

Revenus très modestes

AGILITÉ

Définition et classification des GIR

Renseignements

Localisation du projet

8 000 €

Le projet &
Les financements

8 000 €

6 000 €

50 000 €

Les crédits d'impôts pour dépenses d'équipement de l'habitation principale favorisant le développement durable et les économies d'énergie

L'assiette des taux subventionnables est calculée sur la base de la main d'oeuvre et des fournitures d'après une liste de travaux recevables définis par l'Anah. 

La communauté de Communes a pour mission de vous accompagner afin de préciser au mieux votre projet. 

MENAGES ELIGIBLES
ANAH Prime Habiter 

Mieux

Travaux lourds - logement 
indigne ou très dégradé

Liste des communes de la Communauté 

En fonction des priorités locales et sous réserve de remplir certaines conditions, vous pouvez peut-être bénéficier d’une aide de la Communauté de Communes du Pays de la Roche aux Fées.

Dans le cadre de l'aide accordée par la communauté de communes , l'accompagnement par un technicien du service habitat afin de monter le dossier est gratuit pour les ménages. 

TYPOLOGIE DES TRAVAUX

SÉRÉNITÉ

Très modestes
840 €

Si gain 
énergétique de 

plus de 25%: 

10% des travaux 
subventionnables:

2000 € pour les 

ménages très 

modestes 

1600 € pour les 

ménages modestes 

10 000 €

Modestes

Pour l'autonomie de la 
personne 
(avec justificatif)

Très

modestes

50%

40%

Modestes

40%



01/06/2018

Amanlis Chelun Forges-la-Forêt Retiers
Arbrissel Coësmes Janzé Sainte-Colombe
Boistrudan Eancé Marcillé-Robert Le Theil-de-Bretagne
Brie Essé Martigné-Ferchaud Thourie

Montant plafonné 
des travaux au M²

Prime Habiter 
Mieux

Durée de 
conventionnement

Taux max.
Subvention
maximum

15 ans 40% 32 000 €

12 ans 35% 28 000 €

9 ans 30% 24 000 €

15 ans 40% 24 000 €

12 ans 35% 21 000 €

9 ans 30% 18 000 €

300 € 15 ans 30% 18 000 €

560 € 12 ans 25% 15 000 €

150 € 9 ans 20% 12 000 €

15% du montant HT des travaux

20% du montant HT des travaux

TRAVAUX

Tous types de 
travaux

Travaux lourds 
(logement indigne 
ou très dégradé)

T 1-2 T 3-4 T 5+ T 1-2  T 3-4 T 5+
Janzé 6,95 € 5,40 € 4,58 € 5,40 € 4,20 € 3,56 €

Autres communes 6,38 € 4,88 € 4,13 € 5,02 € 3,79 € 3,51 €

Sur le territoire de la Roche aux fées, le Point  Rénovation Information Service  vous reçoit et vous informe: 02.99.43.64.87 

Analyse juridique de l'ANIL sur le Fonds d'Aide à la Rénovation Thermique (FART)

> Plafond de loyer social ou très social

> Durée locative de 12 ans avec mise en location par une agence immobilière à vocation 

scoiale

> Travaux en rez-de-chaussée en partie habitable si possible

> Gain énergétique d'au moins 35%

> Degressivité de 10 points du taux lorsque plusieurs logements 

> Centre-bourg (panneau à panneau)

MONTANT DE TRAVAUX 
HT MAX.

Renseignements

L’octroi des aides aux travaux est conditionné à la signature d’une convention à loyer maîtrisé avec l’Anah. 

Si gain énergétique 

de plus de 35% :

1 500 €

TAUX

20%

40%

20%

AIDES DU CONSEIL GENERAL D'ILLE-ET-VILAINE

Montant de l'aide
(base assiette subventionnable ANAH)

Travaux de 
rénovation de 
façade > si le logement se trouve en secteur protégé sur les éléments constituants

10 400 €

7 800 €

Loyer conventionné très social 10 400 €

> Habitation anétrieure à 1948 

> Centre-bourg (panneaux à panneaux)

Communauté de Communes - Service Habitat : 02.99.43.64.87

Quelques financements
complémentaires

L'éco prêt à 0%
Il permet d’emprunter jusqu’à 30 000 € pour financer des travaux d’amélioration énergétique.

La durée de la convention entre le propriétaire bailleur et l’Anah est de 9 ans minimum si le logement a bénéficié d’une aide aux travaux

loyer conventionné 
" social" en €/m²

Loyer conventionné "très social"
en €/m²

Le propriétaire bailleur s’engage à louer son logement à des personnes physiques l’occupant à titre de résidence principale (c’est-à-dire au moins 8 mois par an)

Le logement doit respecter les caractéristiques de décence définies par le décret 2002-120 du 30 janvier 2002

Le loyer du logement ne peut excéder:

Le conventionnement sans travaux

Le projet &
Le financement

AIDES DE L'ANAH

Pour être éligible aux aides de l'ANAH le logement devra atteindre un niveau de performance énergétique correspondant au moins à l'étiquette D (consommation énergétique inférieure à 230 kWep /m²). 

LISTE DES COMMUNES

Les plafonds et taux de financement

L'assiette des taux subventionnables est calculée sur la base de la main d'oeuvre et des fournitures d'après une liste de travaux recevables définis par l'Anah. 

Le service habitat de la Communauté de Communes de la Roche aux fées et les opérateurs (CDHAT, CERTIFENERGIE ou SOLIHA35) ont pour mission de vous accompagner afin de préciser au mieux votre projet. 

> Même conditions que pour les logements "tous types de travaux" mais le logement doit 

être très dégradé ou insalubre

> de 100 000€ de travaux: obligation de prednre une MOE

L'éco prêt à 0%

Besoin d'un conseil neutre et personnalisé pour votre projet de rénovation ?
Les juristes de l'ADIL 35 reçoivent gratuitement et sur simple demande, tout bailleurs ou investisseurs souhaitant rénover un logement à usage locatif et leur proposent une étude complète et personnalisée de leur projet (simulations financières et informations juridiques 

essentielles à la réalisation de l'opération envisagée). L'action de l'ADIL est uniquement informative et ne comporte aucun acte commercial ou de prescription.

N'hésitez pas à nous contacter !

Quelques précisions

850€ / m², plafonné à 80m²

= 68 000 €
13 600 €

650€ / m², plafonné à 80m² 

= 52 000 €

CC du pays de la Roche aux fées
Aides à l'amélioration des logements (+ de 15 ans)

Les bénéficiaires
Les propriétaires qui souhaitent effectuer des travaux pour réhabiliter un logement indigne ou dégradé,  effectuer des travaux pour l'autonomie de la personne, des travaux de lutte contre la précarité énergétique, des travaux suite à une procédure RSD ou un 

contrôle de décence ou bien de transformation d'usage (sur avis du délégataire) et le mettre en location à des locataires sous conditions de ressources à un loyer ne dépassant pas un certain plafond.

Le logement doit impérativement être situé en centre bourg ou en hameau (sur avis préalable), de plus quand le projet concerne plusieurs logements, le délégataire statuera sur une dégressivité des aides. 

Plafonds de 
ressources

Les propriétaires bailleurs ne sont pas tenus à respecter un plafond de ressources.

Les futurs locataires, doivent, quant à eux respecter des plafonds de ressources. 

Localisation du projet

SUBVENTION MAX.

AIDES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

20%

En savoir plus

Aide à l'amélioration de logements
 locatifs à loyers conventionnés

CONDITIONS

20 000 €
8 000 €

La déduction fiscale

Jusqu'à 85% de déduction fiscale possible au vu des critères d'élégibilité, des zonages et des modalités de gestion.

Le propriétaire bailleur s'engage à louer le logement à des ménages dont les revenus, à la date du bail, sont inférieurs à certains plafonds de ressources. 

Démarches &
Pièces à fournir

Le dossier doit être constitué auprès d'un opérateur. Les trois opérateurs sur l'Ille-et-Vilaine sont le CDHAT, CERTIFENERGIE et le SOLIHA 35. . 

Le dossier doit comprendre les pièces suivantes:

Les imprimés de demandes d'aides renseignés

La preuve de la propriété du logement

Le dossier technique: les devis estimatifs des travaux d'une ou plusieurs  entreprises, les plans et croquis nécessaires à la compréhension du projet, l'évaluation énergétique avant travaux et l'évaluation énergétique projetée après travaux, une grille de dégradation ou 

d'insalubrité, etc.

L'avis d'imposition sur le revenu

La simulation financière

Copie des pièces d'identité: livret de famille ou carte d'identité

S'il s'agit de conventionner un logement occupé, le bail doit faire l'objet d'un renouvellement.

Engagements

Loyer conventionné social

Pour être éligible aux aides du Département 35 le logement devra atteindre un niveau de performance énergétique correspondant au moins à l'étiquette C (consommation énergétique inférieure à 150 kWep /m²).  Le propriétaire devra être accompagné par un 

opérateur (SOLIHA, CDHAT, CERT ENERGIE) ainsi que confier la gestion de son bien à l'association SOLIHA AIS, association de gestion locative agréée.

4 000 €

Montant maximum

PROPRIETAIRES BAILLEURS- AIDE A L'AMELIORATION DES LOGEMENTS                               

Montant
AMO

Travaux lourds pour réhabiliter un logement indigne ou très dégradé

 Majoration de 

500 € liée à un 

dispositif de 

réservation au 

profit de 

publics 

prioritaires

840 €
1 000 €/m²

(limité à 80 m²)

Travaux d'
amélioration

Travaux pour la salubrité et la sécurité (travaux de petite "LHI")
Travaux pour l'autonomie de la personne

300 €

750 € / m² 

(limité à 80m²)Travaux pour réhabiliter un logement moyennement dégradé
(grille de dégradation avec 0,35<ID<0,55)

Travaux de lutte contre la précarité énergétique (35% min.)

Travaux suite à une procédure RSD ou un contrôle de décence
Travaux de transformation d'usage


