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L e 22 novembre 2016, l’opération de revitalisation du centre bourg et 
de développement du territoire a démarré. Pour une durée de 6 ans, 
ce dispositif d’aide aux travaux des logements des particuliers, piloté 

par l’Aglomération Saumur Val de Loire, propose diverses subventions, le 
tout avec l’appui et le concours financier des collectivités, de l’ANAH et du 
Département de Maine-et-Loire.
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Pour qui ?
Pour quoi ?

DES AIDES EXISTENT POUR :

• L’amélioration des performances énergétiques

• L’adaptation et l’accessibilité du logement pour favoriser le maintien 
à domicile des personnes âgées ou handicapées

• Réhabiliter un habitat dégradé sans confort

• Créer du logement à loyer modéré

Important : Les simulations utilisées dans le présent document ont vocation à illustrer les financements mobilisables dans le cadre 
de l’Opération, les aides peuvent être majorées. Elles peuvent varier en fonction de la localisation d’un bien et/ou de la situation des 
propriétaires occupants ou bailleurs et de leurs projets.

Chaque situation étant différente,
n’hésitez pas à contacter SOLIHA, pour une approche personnalisée.

• Vous êtes propriétaire d’un logement de plus de 15 ans 
et vous souhaitez l’améliorer, 

• Vous êtes un bailleur privé et vous désirez rénover 
un logement de plus de 15 ans en location ou remettre 
sur le marché un bien vacant.
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Montant des travaux TTC : 21 100 € (TVA 5,5%)
Montant des travaux HT : 20 000 € (base de calcul des subventions)

Le ménage peut bénéficier des aides suivantes* :

Financeurs Montant
Subvention ANAH 8 400 €

Subvention Habiter Mieux 2 000 €

Subvention du Département de Maine-et-Loire 600 €

Subvention Agglomération Saumur Val de Loire 1 000 €

Subvention de la Région des Pays de la Loire 4 000 €

TOTAL des subventions 16 000 €
Reste à charge du propriétaire  5 100 €

*sous conditions de ressources

Pour les propriétaires, les subventions publiques couvrent 80% du montant HT des travaux. Le gain énergétique est estimé à 51% pour une éco-
nomie annuelle sur le chauffage de 755 €.
• Montage financier : Eco-prêt à taux zéro mobilisable.
• Avantages fiscaux : Crédit d’impôt Transition Energétique.

• Un couple dont le revenu net est de 1 850 €/mois,
• propriétaire d’une maison énergivore de 80 m², dans le centre-bourg de St-Georges sur-Layon,
• Après visites et conseils de SOLIHA, les propriétaires décident d’engager des travaux 

d’amélioration énergétique (isolation, changement de menuiserie et chaudière, VMC) 

“Je suis propriétaire d’un logement
depuis deux ans, et je souhaite diminuer
ma facture énergétique”

Bénéficiez jusqu’à 80% de subventions
pour des travaux d’amélioration énergétique



Montant des travaux TTC : 9 900 € (TVA 5,5% ou 10%)
Montant des travaux HT : 9 000 € (base de calcul des subventions)

Le ménage peut bénéficier des aides suivantes* :

Financeurs Montant
Subvention ANAH 4 500 €

Subvention Agglomération Saumur Val de Loire 500 €

TOTAL des subventions 5 000 €
Reste à charge du propriétaire 4 900 €

*sous conditions de ressources

Les subventions publiques couvrent 51% du montant HT des travaux réalisés par le couple. Par ailleurs, en fonction de leur Caisse 
de retraite, des aides sont également mobilisables.
Avantages fiscaux : Crédit d’impôt en faveur de l’aide aux personnes.

• Un couple de 80 ans occupant une maison à Brigné-sur-Layon,
• Ils sont des difficultés de déplacement et d’utilisation de la salle de bain (WC sont trop 

bas, les toilettes trop étroites et la baignoire inaccessible)
• Après visite et conseils de SOLIHA, ils décident réaliser des travaux d’aménagement         

de la salle de bain et des WC  
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“Je souhaite adapter mon logement
à un handicap ou au vieillissement

Votre dépense peut être réduite de 51%
par rapport au coût des travaux



• Un couple et ses deux enfants, avec un revenu net de 3 400 €/mois,
• devient propriétaire d’une maison de 100 m², très dégradée dans le cœur de 

ville de Concourson-sur-Layon, 
• pour un montant 88 000 € avec des travaux estimés à 93 500 € TTC 

(soit 85 000 € HT). 

Montant de l’acquisition et des travaux TTC : 181 500 €

Subventions “travaux”* Montant (calculer sur le montant € HT)
ANAH, Habiter Mieux, Département 49, Région Pays de la Loire 29 700 €

Agglomération Saumur Val de Loire (dont prime de 500€ bois en chauffage principal) 1 500 €

Prêts Montant Taux Durée Mensualité
Prêt acquisition 88 000 € 2.50% 240 466 €

Eco-PTZ (travaux énergétiques) 30 000 € 0.00% 120 250 €

Prêt travaux sur le reste à charge du propriétaire 32 300 € 2.50% 180 215 €

Total 150 300 € 931 €

*Sous conditions de ressources

Les subventions publiques couvrent 37% du montant HT des travaux. Le remboursement de l’ensemble des prêts représente 28% 
des ressources du couple.
Montage financier : Eco-prêt à taux zéro mobilisable.
Avantages fiscaux : Crédit d’impôt Transition Energétique.

“Je vais devenir propriétaire 
d’un logement où tout est à refaire ”

Bénéficiez de primes et subventions
couvrant 37% du montant des travaux



• Les propriétaires d’un immeuble dans le cœur de ville de Doué-la-Fontaine, 
composé de deux logements, un studio de 30m² et un T2 de 62m², souhaitent 
réaliser des travaux.

Montant des travaux TTC : 66 000 € (TVA 5,5% et 10%)
Montant des travaux HT : 60 000 € (base de calcul des subventions)

Les propriétaires, en conventionnant leurs logements avec l’ANAH (convention sociale sur 12 ans),
peuvent bénéficier des subventions suivantes :

Financeurs Montant
Subvention ANAH 19 900 €

Subvention Habiter Mieux 3 000 €

Subvention du Département de Maine-et-Loire 1 200 €

Subvention Agglomération Saumur Val de Loire 2 850 €

TOTAL des subventions 26 950 €

Reste à charge du propriétaire 39 050 €

Les subventions publiques couvrent 41% du montant HT des travaux. L’ensemble des loyers s’élèvent à 524€/mois
(soit le remboursement d’un prêt de 58 000 € sur 10 ans). 
Montage financier : éco-prêt à taux zéro mobilisable.
Avantages fiscaux : déficit foncier et abattement de 85% des revenus locatifs pendant 12 ans
(uniquement si intermédiation locative : mandat de gestion ou sous-location).
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“J’ai un projet de travaux
en vue de louer des logements”

Bénéficiez de primes et subventions
pouvant atteindre 41% du montant des travaux  



Il s’agit d’un 
accompagnement de 
A à Z dans le projet de 
travaux : de la conception 

à  l’achèvement 
des travaux.

Comment faire ?
De manière opérationnelle, une équipe de professionnels est à votre disposition pour aider les particuliers à établir un 

programme de travaux cohérent et adapté. SOLIHA 49 a donc pour mission de guider les propriétaires dans leurs futurs 
projets. Cet accompagnement est GRATUIT et sans engagement. Les missions de SOLIHA 49 sont les suivantes :

Après une prise de contact lors :

 de permanences >  d’un échange téléphonique >  ou par mail   :

1 - Information sur les 
travaux éligibles, le montant 
des subventions et/ou loyers 
attendus ;

2 - Diagnostic du logement en 
fonction de la problématique 
et définition avec le particulier 
du projet ;

3 - Accompagnement dans 
le montage des dossiers de 
subventions et dans toutes les 
démarches nécessaires à la 
concrétisation du projet.
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Des permanences sont consacrées à l’OPAH :
À la Maison des Projets – 11 place Jean Begault 
Doué-la-Fontaine - DOUÉ-EN-ANJOU

À qui s’adresser ?

Horaires d’ouverture du local au public
Lundi 9h30/12h30 —
Jeudi 9h30/12h30 14h/18h UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS 
Samedi 9h/12h — ( n° Semaine impaire )

Contacts, demandes
d’informations
et prises de rendez-vous :

02.41.03.13.78
habitat-douessin@soliha.fr

PRÉFET DE MAINE-ET-LOIRE

Opération portée par : Avec le partenariat de :


