Lettre d'information
Vous êtes propriétaire de votre logement et vous souhaitez réduire votre facture de chauffage, en faisant
des travaux dans votre logement.
Pour cela, il vous suffit de vous reporter au questionnaire ci-dessous, de le compléter et de le transmettre à
l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH).
Vous serez ensuite contacté par un organisme agréé qui établira un diagnostic gratuit de votre situation.
Cette démarche, comme le précise le questionnaire, ne vous engage en rien.
Grâce aux aides mises en place par l'Anah et la commune d'Eloyes, dans le cadre de ce programme, des
travaux simples comme l'isolation des combles ou le remplacement d'une chaudière permettent de
bénéficier de subventions entre 60 et 100% du coût des travaux.
Pour bénéficier de ces subventions, vous devez respecter les conditions suivantes :
– Etre propriétaire de votre logement et l'occuper comme résidence principale,
– Respecter des conditions de ressources, en fonction de votre situation familiale,
– Avoir un logement achevé depuis plus de 15 ans, qui n'a pas bénéficié d'un prêt à taux zéro au
cours des cinq dernières années,
– Réaliser des travaux d'économie d'énergie permettant un gain énergétique d'au moins 25%,
– Ne pas avoir commencé les travaux.(sauf pour le remplacement en urgence d'une chaudière)
Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez vous rendre à la permanence de l'ANAH qui se
tient tous les matins de 9h00 à 11h30 à la Direction Départementale des Territoires des Vosges (ou
joindre cette agence par téléphone aux coordonnées figurant sur le questionnaire ci-dessous)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
JE VEUX REDUIRE
MA FACTURE DE CHAUFFAGE
EN FAISANT DES TRAVAUX
DANS MON LOGEMENT
L'ANAH PEUT M'AIDER
COMMENT FAIRE ?
1: Je complète le questionnaire
2 : Je retourne ce coupon à la Mairie d'ELoyes
de l'Habitat
3 : Je suis contacté par un organisme agréé qui m'aide dans
mes démarches

1 : le questionnaire :
Oui
➢ Êtes-vous propriétaire de votre logement ? □
➢ Votre logement a plus de 15 ans?
□
➢ Respectez-vous les conditions de
ressources précisées dans le tableau ci
□
dessous?
Nombre de
personnes dans le
ménage

Revenu fiscal du
ménage (en Euro)

1

11 614

2

16 985

3

20 428

4

23 864

5

27 316

Par personne
supplémentaire

+ 3 441

Non
□
□
□

Le revenu fiscal figure sur l'avis d'imposition 2011 et
concerne les revenus perçus en 2010.

Vous avez répondu OUI à ces 3 questions.
Dans ce cas, vous pouvez bénéficier d'aides et d'un
accompagnement personnalisé si vous souhaitez réaliser un
ou plusieurs de ces travaux :

➢
➢
➢
➢
➢

Isoler les combles et toiture
Isoler les murs
Isoler les planchers
Changer le système de chauffage
Remplacer les fenêtres

Oui

Non

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

Si vous envisagez de réaliser des travaux, veuillez préciser
vos coordonnées :
Nom :...........................................Prénom :..............................
Rue : …....................................................................................
Code postal : …................. Ville : ...........................................
Tel :.....................................................
2 je retourne le coupon à :
Mairie d'Eloyes
8, rue Charles de Gaulle
88510 ELOYES
Tél. : 03.29. 32 40 18
3 : l’organisme me contacte :
Ce coupon sera transmis à un organisme agréé qui vous
contactera afin de vous accompagner gratuitement et
d'étudier votre projet. Cette démarche ne vous engage en rien

