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Les aides du programme
HABITER MIEUX

Le programme « Habiter Mieux », c’est une aide f inancière pour vous permettre de réaliser des travaux de rénovation thermique 
pour bien vous chauffer et diminuer vos factures d’énergie. La Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise contribue 
au programme « Habiter Mieux ». Vous êtes propriétaire occupant ou propriétaire bailleur, vous pouvez bénéf icier de ces aides.

POUR QUELS LOGEMENTS ?
> Ils doivent avoir été achevés avant le 1er Juin 2001
> Vous ne devez pas avoir eu recours à un Prêt à Taux Zéro durant les 5 dernières années

POUR QUELS TRAVAUX ?
> Les travaux qui garantissent une amélioration de la performance énergétique du logement (au moins 25% pour 
les propriétaires occupants ; au moins 35% pour les propriétaires bailleurs) :

>> Changement de mode de chauffage, isolation des combles, des murs, et du toit, changement de fenêtres...
> Les travaux doivent être réalisés par des professionnels du bâtiment (fourniture et pose du matériel compris
> Les travaux ne doivent pas être commencés avant le dépôt du dossier

VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE OCCUPANT
Si vous répondez aux conditions de ressources et aux conditions liées aux travaux, vous pouvez bénéf icier :

> D’une aide de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) représentant 35 % ou 50 % du montant total des 
travaux hors taxes (montant maximum pris en compte : 20 000 € de travaux)
> D’une prime de 1 600 à 2 000 €

VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE BAILLEUR
En conventionnant votre logement avec l’ANAH, et en respectant un certain nombre d’engagements :

> Vous pouvez bénéf icier d’une aide de l’ANAH de 25 % du montant hors taxes total (montant maximum pris 
en compte : 60 000 € de travaux)
>  Une prime de 1 600 € par logement


