
Un projet porté par Caen la mer et co-financé  par l'État et la Ville de Caen.

HABITER 

mieux mieux 

NE LAISSEZ PAS S'ENVOLER 
 

à Caen

Un dispositif d'aides financières 
à la rénovation énergétique 
de votre logement

VOS DÉPENSES 
DE CHAUFFAGE !
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La ville de Caen compte plus de 39 000 loge-
ments privés construits avant 1984, dont beaucoup 
sont potentiellement énergivores. Dans le cadre 
de la nouvelle compétence d’amélioration des 
logements privés de la Communauté urbaine, un 
protocole «Habiter mieux» est mis en place, en par-
tenariat avec l’Anah (Agence Nationale de l’Habitat) 
et la Ville de Caen. 

Caen la mer définit cette action sur la ville 
de Caen, pour 1 an et à titre transitoire, dans la 
continuité de l’OPAH (Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat) menée entre 2012 et 
2017 et dans l’attente de la mise en œuvre du futur 
PLH (Programme Local de l’Habitat) sur l’ensemble 
de la Communauté urbaine (2019-2024). 

Ce programme d’aides aux propriétaires 
occupants modestes permettra d’effectuer 
des travaux de rénovation énergétique de leur 
logement. Il répond aux besoins d’économie 
d’énergie, de lutte contre la précarité énergétique 
et de réduction des charges, jugés prioritaires dans 
l’OPAH de Caen, et en osmose avec les orientations 
politiques définies par la Communauté urbaine de  
Caen la mer.
Joël BRUNEAU, Président de la Communauté  
urbaine Caen la mer, maire de Caen 
Michel PATARD-LEGENDRE, Vice-président de 
la Communauté urbaine Caen la mer, délégué à  
l’Habitat et aux gens du voyage

HABITER 
mieux mieux à Caen

En questions

QU’EST-CE QUE LE PROGRAMME  
HABITER MIEUX ?
C’est un dispositif d’aides financières à la rénovation énergétique des 
logements occupés par leur propriétaire, mise en place de l’Agence 
Nationale de l’Habitat (Anah) et la Communauté urbaine Caen la mer, en 
partenariat avec la Ville de Caen.

POURQUOI ?  
• Réduire les factures énergétiques 
• Revenir à un niveau de confort thermique minimal  

des logements
• Agir pour le climat et l’environnement

ÉDITO
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POUR QUI ? 
• Pour les propriétaires occupant leur résidence principale (de plus de 15 ans),  

sous conditions de ressources

POUR QUELS TRAVAUX ?
• Changement du chauffage, isolation, fenêtres, portes… 

IMPORTANT ! 
• Ne pas avoir commencé les travaux avant de déposer le 

dossier 
• La consommation d’énergie après travaux doit être réduite 

de 25% : un opérateur-conseil vous accompagnera pour 
définir vos travaux, aidé par l’Anah.

Vivant en couple avec deux 
enfants et avec des revenus 
mensuels de : 

d’isolation extérieure et de 
remplaçement des menuiseries
dont le montant est estimé à :

• Une maison individuelle de 4 pièces,
• construite en 1954, 

3 500€

22 084 € T TC

9 600 €
Soit 43 % du montant 

des travaux subventionné et des 
économies d’énergie réalisées !

▷ Une aide de l’Anah : 7 000 €
▷ Une aide du dispositif «Habiter mieux» / Part Anah : 1 600 €
▷ Une aide du dispositif «Habiter mieux» / Part Ville de Caen : 500 €
▷ Une aide du dispositif «Habiter mieux» / Part Caen la mer : 500 €

EXEMPLE D’UN PLAN DE FINANCEMENT

Qui souhaite rénoverPropriétaire occupant

et réaliser des travaux :

Total des aidesPourra bénéficier du financement suivant  
grâce aux aides Habiter mieux à Caen :

Bon à savoir
• Cumulable avec le Crédit 

d’impôt Transition Energétique 
(CITE) et l’éco-prêt à taux zéro 
(Eco-PTZ)

• Autres financements possibles : 
CAF, Conseil Départemental, 
Sacicap-Procivis, caisses de 
retraite…
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VENEZ VOUS RENSEIGNER, UNE ÉQUIPE  
DE PROFESSIONNELS ET DE CONSEILLERS  
SONT À VOTRE SERVICE :

• Des permanences d’accueil et d’information : les 2e et 4e mardis de  
chaque mois de 13h30 à 17h à la Maison de l’Habitat de Caen la mer  
(16, rue Rosa Parks à Caen) 

• Munissez-vous de votre avis d’imposition !
• 1ère permanence le mardi 25 septembre 2018
• Des réunions publiques d’informations – Septembre/Octobre 2018 :  

retrouvez le programme sur caenlamer.fr et caen.fr

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : 

Maison de l’habitat

SOLIHA, Territoires en Normandie    
02 31 86 70 50 - habitermieuxcaen@solihanormandie.fr
www.solihanormandie.fr
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