Vous rénoveZ
votre
logement ?
le Doubs central
VOUS accompagne
EN PARTENARIAT 2016-2018
AVEC les communautés de communes
et L’ADIL

Vous voulez + de confort ?
réduire vos charges ?
profitez des aides à la renovation
Exemple de financement
Sandrine est propriétaire d’une maison construite dans les années 50
et souhaiterait remplacer ses fenêtres.

Travaux initialement prévus : remplacement des fenêtres
Coût : 9 000 € TTC
Le conseiller Info Energie lui a proposé de faire plus de travaux
afin de faire de réelles économies d’énergie :
Isolation des combles perdus
Isolation du plafond du sous-sol
Remplacement des fenêtres
Ventilation performante

Coût total des travaux : 18 200 € TTC
Subventions : 75%* du projet soit 13 650 €
Coût à sa charge 4 550 € soit 38 €/mois sur 10 ans
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avec un Eco prêt à taux zéro

Gain énergétique
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Avant travaux
Après travaux (- 40 % de charges
soit environ 850€ d’économie par an )

*Sous conditions d’éligibilité
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Vous prenez contact avec l’ADIL (service gratuit)

03 81 61 92 41

Votre conseiller ADIL vous guide en toute
neutralité sur vos choix techniques (matériaux,
entreprises…) en fonction de votre projet et de
votre budget.

Le conseiller vérifie avec vous l’éligibilité à
toutes les aides financières (Anah, Etat, Région, Crédit d’impôt…) mais aussi tous les
prêts possibles (PTZ accession, Eco prêt à Taux
Zéro, Prêt bonifié…). Suivant votre projet, un
RDV vous est proposé sous 10 jours.
Votre conseiller vous accompagnera dans le
montage de votre dossier, quelles que soient
les aides, jusqu’à la réalisation des travaux.

L’ADIL du Doubs (Agence Départementale d’Information
sur le Logement) propose GRATUITEMENT
aux habitants un conseil personnalisé.
Elle est agréée par le Ministère de la Cohésion des territoires.

Pour prendre rendez-vous à l’ADIL : 03 81 61 92 41
de 9h-12h et 14h-17h / fermée le vendredi matin / www. adil25.org

Permanence près de chez vous, sur rendez-vous
2 e lun. du mois : 9h à Rougemont ou Clerval ou L’Isle-sur-le-Doubs
			
14h à Baume-les-Dames
4 e mer. du mois : 9h à Sancey
		
14h à Baume-les-Dames

+ d’info sur www.adil25.org
+ d’infos sur www.adil25.org
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