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Habiter mieux, une dynamique qui soutient
la rénovation énergétique en Haute Marne

Le programme « Habiter Mieux » de reé novation eé nergeé tique des logements aà destination des
proprieé taires occupants aà revenus modestes, mis en place par l’ÉÉ tat et l’Agence Nationale de l’Habitat
(Anah), confirme sa dynamique en Haute-Marne.
358 logements ont ainsi eé teé subventionneé s en 2018, soit une progression de plus de 7 % par rapport aà
2017 et un doublement des reé sultats par rapport aà 2016.
Pour l’ensemble des domaines d’intervention de l’Anah, ce sont pas moins de 432 proprieé taires hautmarnais, qui ont beé neé ficieé l’an dernier de 4,2 millions d’euros de subventions pour conduire preà s de 10
millions d’euros de travaux confieé s en majoriteé aà des entreprises locales.
Le programme « Habiter mieux » propose en effet deux aides adapteé es selon les besoins des
proprieé taires, attribueé es sous conditions de ressources :
• l’aide Habiter Mieux Seé reé niteé , pouvant aller jusqu’aà 12 000 € et permettant de financer un bouquet
complet de travaux de reé novation qui donne lieu aà un gain eé nergeé tique de 25 %,
• l’aide Habiter Mieux Agiliteé , pouvant aller jusqu’aà 8 000 € et conçue pour des travaux speé cifiques et
les cas d’urgence.
Én outre, une grande majoriteé de la Haute-Marne est couverte par des opeé rations programmeé es
d’ameé lioration de l’habitat conclues avec les communauteé s d’agglomeé ration et de communes. Ces
dispositifs ( PIG, OPAH ) permettent aux meé nages eé ligibles, de beé neé ficier de subventions
compleé mentaires de la part des collectiviteé s locales, ainsi que d’une visite gratuite par un opeé rateur
agreé eé pour eé valuer la performance eé nergeé tique de leur logement, les conseiller dans le choix des
travaux et les accompagner dans le montage des dossiers de subvention.
Pour plus d'informations sur le programme « Habiter Mieux », vous pouvez vous rapprocher de la
deé leé gation locale de l'Anah :
– par teé leé phone : 03 25 30 79 90
– par courriel aà l'adresse suivante : ddt-anah@haute-marne.gouv.fr
ou faire directement une demande d'aide en ligne sur monprojet.anah.gouv.fr
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