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PROGRAMME
« HABITER MIEUX EN DEODATIE »
o
a
a

Vous habitez le Pays de la Déodatie
Vous êtes propriétaire
Vous souhaitez réaliser des travaux chez vous
travaux d'économies d'énergie : isolation, chauffage performant, ...
travaux d'amélioration de l'habitat : ravalement de façade, ...
adaptation au handicap : monte escalier, ...

Le programme « HABITER MIEUX EN DEODATIE
Territoires visés par Ie programme
Habiter Mieux en Déodatie

»»

est fait pour vous
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Le

projet en bref

:

Le programme « Habiter Mieux en Déodatie »
est un dispositif d'aides pour la réalisation de
travaux d'amélioration de l'habitat.

ll est l'aboutissement d'un travail en partenariat entre lAgence Nationale de l'Habitat
(ANAH), la Maison de l'Emploi de la Déodatie
et vos collectivités territoriales (Communes et
Communautés de Communes).

(Toutes les informations pratiques
à Ia page suivante...)
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Enquête sur les besoins de rénovation de l'habitat

:
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L'Etat vient de lancer un programme, nommé « HABITER MIEUX », afin d'aider d'ici 2017,300 000 ménages à
améliorer leur logement, leur qualité de vie et leur pouvoir d'achat. Localement, celui-ci sera complété par
des aides financières selon les situations : aides des collectivités locales, fondations, caisses de retraite,
soutiens aux crédits...

Votre territoire a choisi de soutenir le programme HABITER MIEUX.

Le

questionnaire est à remplir et à retourner à

Afin de recenser les besoins dans ce domaine sur le
territoire et définir précisément :
+ le montant des aides,
;: le type de travaux éligibles,

:

Votre Communauté de Communes
ou directement à

a-z

Lo Maison de l'Emploi de la Déodotie

les bénéficiaires,

(adresse en bos de page)

une étude est organisée.

Dans Ies meilleurs délais

Dans le cadre de cette étude, vous pouvez remplir
le questionnaire ci-joint.

ll est important que vous répondiez à ce questionnaire quels
que soient votre situation et vos projets.
« Les informations recueillies font l'objet d'un traitement
informatique destiné à la réalisation du progromme Hobiter
Mieux en Déodatie. Les destinotoires des données sont la
Moison de l'Emploi de la Déodotie et les partenoires finonceurs du progromme. Conformément à la loi « informotique
et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification oux informations
qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous odressont à la Maison de l'Emploi de lo Déodotie - Progromme
« Habiter Mieux en Déodotie », à l'adresse suivante 4, rue
Motter, 88L00 Soint Dié des Vosges. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer ou traitement
des données vous concernont.

A l'issue de l'enquête et au regard de ses résultats,
le programme d'aides adapté aux besoins locaux,
nommé « HABITER MIEUX EN DEODATIE », sera mis
en place au cours du second semestre 2012.
Vous serez informés des modalités et suites du programme « HABITER MIEUX EN DEODATIE »,

Le questionnaire ci-joint peut être rempli
directement en ligne sur le site internet :
http ://www. md e-d eodatie.f r

Renseignements

:

Pour tous conseils gratuits et indépendants sur la maitrise de l'énergie
Espace lnfo Energie Est Vosges
I'
50, Rue de la Bolle
*
CI
Sa i nt-Dié-des-Vosges
88100
IHFÈ

I

o

ENERGIE

ên LoRRÀ|XE

:

03 29 56 75 18
estvosges@ eie-lorrai ne.f r

(Possibilité de se renseigner au près de votre Communouté de Communes)
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Pour tous renseignements sur le programme « Habiter Mieux en Déodatie »

Maison de l'Emploi de la Déodatie
4, Rue Matter
88100
lort lr

Sa

i

:

03 29 58 47 56

jeremie.bellanger@ mde-deodatie.fr

nt-Dié-des-Vosges
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Questionnaire
Questionnaire
Iffiffi
1) coordonnées:

Code postal

:

: ..................

Mail : ...........
. A quelle caisse de retraite cotisez-vous ? : ................
(Votre caisse de retroite peut être un finonceur potentiel)

Téléphone

.

Nombre de personnes occupant le logement : ...................

.

Revenu fiscal de référence : ............................. € (à voir sur votre dernière feuille d'imposition)
(ou à défout, cocher lo cose correspondant à vos revenus selon le nombre de personnes du ménoge)

Nombre de personnes
occupont le logement

2l

Le

Revenus

Plofonds de ressources

1

89i4€

77 674 €

17 867 €

22 697 €

Plus de 22 698 €

2

13 066 €

16 985 €

26 130 €

i3

L96 €

Plus de 33 197 €

3

L5 712 €

20 428 €

31 424 €

39 920 €

Plus de 39 92L €

4

78 357 €

23 864 €

35 713 €

46 640 €

Plus de 46

5

21 013 €

27 3L6 €

42 023 €

53 386 €

Plus de 53 387 €

6

23 659 €

30 757 €

47 315 €

60 108 €

Plus de 60 709 €

7

26

ios €

34 198 €

52 607 €

66 830 €

Plus de 66 8i1 €

losement

Type de logement
E Maison individuelle
EI Mitoyenne sur 1 coté
E Mitoyenne sur 2 cotés

E

Année de construction du logement
E Avant 1900
E Entre 1900 et 1950

E
E

Ferme

E Appartement

E

Entre 1950 et 1975
Entre 1975 et 1990
Après 1990

. Superficie habitable du logement (m') : ...........

.

Nombre de pièces totales du logement

:

..........................

Nombre de pièces chauffées

:

(y compris cuisine et salle de bain)

3)

Le

chauffase

Vous possédez dans votre logement

:

E Chaudière:
Précisez

:

fioul tr cPL
E Gaz naturel
E Pellets/granulés E Basse température
. Ancienneté de I'installation : .................... .
EI

E

E Bois
E Condensation

Charbon

Coût annuel d'entretien : ....................

E

Pompe à Chaleur :
Précisez :
tr Air/air (exemple : climotiseur, climotiseur réversible,...)

E Air/eau

E

Eau/eau

:

:

E Basse température
E Géo solaire (horizontale)

E
E

Moyenne température
Forage

(verticale)

. Ancienneté de I'installation : .................... . Coût annuel d'entretien

E Source

:

E Système à air pulsé
. Ancienneté de l'installation : .................... . Coût annuel d'entretien : ....................

3

641€

tr Appareil(s) indépendant(s)
E Charbon
E Bois E Pellets/granulés
E Poêle Précisez :
E lnsert
E Cheminée ouverte
E Cuisinière à bois
E Convecteur(s) tr Panneaux rayonnants
E Radiateur(s) électrique(s) Précisez :
. Ancienneté de l'installation : .................... . Coût annuel d'entretien : ...................
Consommation annuelle
. Fioul (l) : ...............

.

.

.Electricité (kwh)

Gaz naturel (m3) :..............

.

.

Bois (stères) :..............,

:

Charbon (ke) : ...............

Facture annuelle de chauffage (€) :................

4l

Les

travaux envisagés
Travaux d'économies d'énergie
E Travaux d'isolation
EI Par l'extérieur
E Murs intérieurs

a) Travaux d'amélioration de l'habitat
E Réfection de toiture

E

Mise aux normes électriques

E Traitement plomb (peinture)
E Assainissement

E Sols
E Plafonds
E Combles

E Défaut de structure
E Création WC
E Création salle de bain
E Ravalement de façade
E Extension

E Changement des menuiseries (fenêtres, portes)
E Création de chauffage central
E Remplacement de l'installation de chauffage
E Substitution de la source de d'énergie
E Modification du système de production d'eau chaude

E Travaux sur ventilation
E Récupération d'eau de pluie

sanitaire
b) Travaux pour rester au domicile
E lnstallation d'une douche
E Pose de barres d'appui

E
E
E
E
E

Monte-escalier

Motorisation des volets
Pose de WC adaptés

Cheminements extérieurs (accessibilité)
Cheminements intérieurs (accessibilité)

Comment avez-vous eu connaissance de l'existence du programme Habiter Mieux

E Maison de l'Emploi

E

GDF Suez

E] ANAH

tr

MSA

E

E] RSI
E] DIS

Radio locale

E Article

de journal

?

E] ADAVIE

tr

E] ADMR

E Votre Communauté de Communes
E Votre Commune
E Autre:

E

CARSAT

E]

EDF

Si vous avez

CAF

été aidé par quelqu'un pour remplir le questionnaire. merci d'indiquer les coordonnées de la personne et/ou de la

structure:

I
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