
LA MONTAGNE JEUDI 20 OCTOBRE 2016 27

Immobilier et habitat

Allier

ZA Bedun - BIZENEUILLE
04 70 05 38 53

www.lazaro-etienne.com

Concepti
on et réal

isation

surmesu
re

pour tous
types de p

rojets boi
s

MAISON OSSATURE BOIS

CHARPENTE
TRADITIONNELLE

COUVERTURE

GARAGE, ABRI DE JARDIN,
VÉRANDA, EXTENSION

PIÈCES BOIS À LA DEMANDE

N’attendez plus,
contactez-nous !

14
25
30

Meuble
PROMOB
92, avenue Gilbert-Roux
CUSSET - 04.70.30.12.80

LA
MEUBLERIE
Place de la Fraternité (Les Marais)
MONTLUÇON - 04.70.29.27.29

CROZATIER MEUBLES
Laurent ROCHUT
ZA de Châteaugay (face Kiloutou)
DOMÉRAT - 04.70.29.14.41

-5000€
sur votre terrain

viabilisé*

Jusqu’au 15/10/2016

Pensez
au prêt à taux 0%

Frais de notaire
réduits

OFFRE

PROMOTIONNELLE

LOTISSEMENT LES RADURIERS - CREUZIER-LE-NEUF

SARL ENIROC FONCIER
06 46 51 19 49
eniroc.foncier@gmail.com

Veneez visiter
votree terrain

145787
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COUPS DE POUCE ■ Il existe des aides pour vous inciter à vous lancer dans une réhabilitation de votre logement

Financez vos travaux de rénovation

A fin de valoriser votre
bien, de diminuer
vos consommations

de chauffage ou encore
par conscience environne
mentale, vous pouvez être
amené à rénover votre ha
bitation. Outre le type de
travaux à effectuer et le
professionnel adéquat à
trouver, encore fautil sa
voir comment financer un
tel chantier. Bien que dif
férentes aides existent en
la matière, il n’est en effet
pas évident de s’y retrou
ver.

1 O ù s e r e n s e i g n e r ?
Avant de foncer dans
un magasin de bricola

ge ou chez un artisan spé
cialisé, il est d’abord es
sentiel de vous renseigner
sur les dispositifs de sou
tien existants. Et il y en a

un paquet ! Sur la Toile,
un site internet officiel a
été mis en place pour gui
der les particuliers : reno
vationinfoservice.gouv.fr.
Une plateforme téléphoni
que est également dispo
nible au 08 10 140 240
(0,06 €/min + prix de l’ap
pel). Mais l’Agence dépar
tementale d’information
sur le logement (Adil)
pourra aussi vous éclairer
sur vos droits et sur les
coups de pouce financiers
à solliciter.

La Fédération bancaire
française vient par ailleurs
de lancer une collection
de miniguides « Climat »,
téléchargeables gratuite
m e n t e n l i g n e s u r
w w w. f b f . f r, r u b r i q u e
« Publications ».

2 Quels prêts utiliser ?
P o u r c e u x q u i
n’auraient pas un bas

de laine suffisamment
fourni, des prêts bancaires
spécifiques aux travaux
existent. Attention : ces
produits sont circonscrits
aux rénovations visant à

l’amélioration énergétique
du logement.

L’écoprêt à taux zéro
(écoPTZ) permet d’obte
nir 30.000 € maximum,
sans condition de ressour
ces, pour faire réaliser cer
tains travaux d’écoréno
vation par des entreprises
labellisées RGE. De même,
le prêt sur ressources Li
vret développement dura
ble (LDD) bénéficie d’un
taux d’intérêt attractif et
concerne là encore une
liste de chantiers précise.

Moins restrictif, le crédit
travaux proposé par tous
les établissements bancai
res permet d’emprunter
jusqu’à 75.000 €, tandis
que le prêt épargne loge
ment peut grimper jusqu’à
92.000 € en fonction des
fonds disponibles sur vo
tre plan et sur votre comp
te épargne logement (PEL
et CEL).

À noter : la Caisse d’allo
cations familiales peut elle
aussi vous accorder un
prêt si vous êtes déjà allo

cataire.

3 Quelles aides mobili-
ser ? Si cette mesure ne
s’applique pas directe

ment sur votre facture de
travaux, le crédit d’impôt
transition énergétique
(CITE) permet toutefois de
déduire 30 % du montant
du chantier de votre im
position, dans la limite de
8.000 € pour un célibataire
et de 16.000 € pour un
couple. Sous conditions
de ressources, le program
me « Habiter mieux » de

l’Agence nationale de l’ha
bitat (Anah) peut égale
ment vous aider à régler la
note. Renseignezvous
aussi auprès de vos ré
gion, département et com
mune, qui accordent par
fois des aides publiques. ■

èè Le privé n’est pas en reste.
Les certificats d’économie d’énergie
(CEE) mobilisables auprès des
fournisseurs d’énergie ou de sites
spécialisés comme Primesenergie.fr
permettent aussi d’alléger l’addition à
travers la délivrance d’un chèque en
bonne et due forme, de bons d’achats
ou d’une remise.

Dans le cadre d’un plan na-
tional d’amélioration des
performances énergétiques
des bâtiments, l’État a mis
en place plusieurs aides
pour inciter les particuliers
à rénover leur logement.

DÉCIDER. Outre le type de travaux à effectuer, encore faut-il
savoir comment financer un tel chantier. PHOTO THINKSTOCK


