
La Vigneraie
Réunions Copropriétaires

6 octobre 2016



Ordre du jour

Présentation du projet de rénovation

Choix pour le type de volets: coulissants ou roulants

Financement et aides individuelles

Prochaines étapes



Une résidence d’architecte

 Architecte Charles Gustave STOSKOPF  Grand Prix de Rome

 En charge de projet de construction de grands ensembles après guerre

 Construction de la Résidence en 1966

 Des caractéristiques architecturales essentielles:

 Luminosité

 Générosité des espaces

 Elégance

Notre travail: apporter des conforts modernes
- Confort thermique
- Confort acoustique
- Economie d’énergie



Existant



Projet architectural



La température ressentie = moyenne des températures de 
surface et de la température de l’air.

Possibilité de ressentir le même confort sans surchauffer

24°C 22°C

Confort des appartements
isolation et remplaçant les simple vitrages



Coupe Coupe

Existant Projeté

Isolation des façades

Avec panneau d’amiante



Coupe Coupe

Le soubassement
Existant Projeté



Coupe

Isolation des toitures



CoupePlan

Loggias d’extrémité



Plan

Traitement loggias avec garde-corps en béton



Halls d’entrée

Impossible de positionner un sas à l’intérieur du hall

Coût du sas extérieur trop cher (reprise de maçonnerie)

Solution retenue: remplacement de la porte d’entrée et isolation des murs et plafonds 
donnant sur les halls



Coupe

Halls d’entrée



Plan

Création des ventilations de salle de bain des 
pignons

Création d’une gaine 
de ventilation



Plan

Création des ventilations de salle de bain des 
pignons



Les volets



Coupe Coupe

Volets existants

Volet bois
- Ajourés avec le temps
- Lourd
- Difficile à manœuvrer



Coupe

Volets coulissants



Plan Coupe

Volets coulissants

Avantages

- Participe à l’esthétique de la façade: 
animation de la façade

- Choix couleurs et motifs
- Bicoloration pour face intérieure plus 

sombre
- Durabilité: mécanisme simple et robuste
- Pas de panne
- Verrouillage robuste par targette

Inconvénients

- Occultation 80%: prévoir dispositif pour 
améliorer l’occultation



Volets coulissants



Coupe

Volets roulants



Plan Coupe

Volets roulants
Avantages

- Prix: 10 à 15% moins cher soit 100€ pour un T2 
et 300€ pour un T4 (hors désamiantage)

- Possibilité de mettre des volets sur les fenêtres 
de cuisines

- Occultation 100%

Inconvénients

- Percement de la façade amiantée pour installer 
la manœuvre
(coût minimum 300€ par volet)

- Intervention dans le logement
- Verrouillage par anti-soulevement
- Mécanisme plus complexe: risque de panne, 

durée de vie
- Risque plus important d’encrassement des 

façades (capotage saillant)
- Réduction de la largeur de vue (coulisse 6cm)



Volets roulants



Volet roulant                                  Volet coulissant

Quels volets pour le projet de rénovation ?



Volets Roulants

Avantages

- Prix: 10 à 15% moins cher soit 100€ pour un T2 et 300€ pour 
un T4 (hors désamiantage)

- Possibilité de mettre des volets sur les fenêtres de cuisines
- Motorisable
- Occultation 100%

Inconvénients

- Percement de la façade amiantée pour installer la manœuvre
(coût minimum 300€ par volet)

- Intervention dans le logement
- Verrouillage par antisoulevement
- Mécanisme plus complexe: risque de panne, durée de vie ?
- Risque plus important d’encrassement des façades (capotage 

saillant)
- Réduction de la largeur de vue (coulisse 6cm)

Volets Coulissants

Avantages

- Participe à l’esthétique de la façade: animation 
de la façade

- Choix couleurs et motifs
- Bicoloration pour face intérieure plus sombre
- Durabilité: mécanisme simple et robuste
- Pas de panne
- Verrouillage robuste par targette
- Motorisable

Inconvénients

- Occultation 80%: prévoir dispositif pour 
améliorer l’occultation

Quels volets pour le projet de rénovation ?



Quels volets pour le projet de rénovation ?

Volets RoulantsVolets Coulissants



Ordre du jour

 Présentation du projet de rénovation

 Choix pour le type de volets: coulissants ou roulants

 Financement et aides individuelles

 Prochaines étapes



PRESENTATION DES AIDES FINANCIERES DU 
PROGRAMME HABITER MIEUX

www.soliha78.fr



www.soliha.fr Premier réseau associatif national au service de l’habitat

SOLIHA Yvelines

SOLIHA Yvelines est l’opérateur du programme « Habiter Mieux », mandaté
sur le territoire des Clayes-sous-Bois.

Son équipe pluridisciplinaire (conseillères habitat, technicien, architecte,
chargée d’opérations) accompagne les copropriétaires dans le processus de
demande de subventions dans le cadre de travaux d’économie d’énergie.

• Association spécialisée dans l’amélioration de l’Habitat,

• Intervient dans le département des Yvelines depuis 30 ans.



www.soliha.fr Premier réseau associatif national au service de l’habitat

Habiter Mieux est un programme national d’aide à la rénovation énergétique mis en
œuvre par le Conseil Départemental des Yvelines et l’ANAH.

Ce dispositif permet aux copropriétaires de bénéficier:

• d’un accompagnement personnalisé et gratuit.

• d’une aide financière importante pouvant  représenter 75% du montant des travaux.

Le PIG Habiter Mieux

- Présentation du programme « Habiter Mieux »



www.soliha.fr Premier réseau associatif national au service de l’habitat

Le PIG Habiter Mieux

Durée : 6ans (2011- 2017).

Objectifs qualitatifs: Aide à l’amélioration énergétique en réalisant au moins

25% d’économie d’énergie pour les propriétaires occupants et 35% pour les

propriétaires bailleurs.

Opérateur: SOLIHA Yvelines ( anciennement PACT Yvelines).

Ingénierie: équipe opérationnelle installée à Versailles.

Aides financières publiques : Anah, Conseil Départemental….

- Caractéristiques du programme « Habiter Mieux »



www.soliha.fr Premier réseau associatif national au service de l’habitat

 Information sur les aides financières,  

 Réunion d’information avec le Syndic, conseil syndical et copropriétaires,

 Accueil téléphonique des copropriétaires,

 Permanences sur site pour information et recueil de données.

 Etude de l’éligibilité des différents scénarii de travaux envisagés.

 Etude de l’éligibilité des copropriétaires aux aides 

 Montage et suivi du dossier de demande de subventions jusqu’à l’obtention des aides.

- Un accompagnement personnalisé et gratuit par SOLIHA Yvelines

Le PIG Habiter Mieux

En copropriété:



www.soliha.fr Premier réseau associatif national au service de l’habitat

Les travaux éligibles

 Les travaux à privilégier:

- L’isolation des murs par l’extérieur (ITE)
- L’isolation des toitures et des planchers bas
- L’installation d’un chauffage performant

 Les travaux associés :

- Le remplacement des menuiseries.
- L’installation d’une Ventilation mécanique contrôlé (VMC)
- L’isolation des murs par l’intérieur (ITI)
- L’installation d’un chauffe-eau thermodynamique
- Le calorifugeage des réseaux



www.soliha.fr Premier réseau associatif national au service de l’habitat

Le PIG Habiter Mieux

- Les aides financières du programme « Habiter Mieux »

Pour les propriétaires occupants : 

De l’ANAH
- 35 à 50 % du montant de travaux HT dans la limite de 20 000 €
- Une aide supplémentaire de  10% plafonnée à 1600 € et 2 000 €

Du Conseil Départemental
- 5 à 15 %
- Une prime de 2000 € en cas de recours aux éco-matériaux

Des aides à caractère social des Caisses de Retraites jusqu’à 3 500 €



www.soliha.fr Premier réseau associatif national au service de l’habitat

Le PIG Habiter Mieux

- Les conditions d’éligibilité des propriétaires occupants

 Etre propriétaire occupant

 Le logement est achevé depuis plus de 15 ans

 Ne pas avoir bénéficié d'un Prêt à Taux Zéro (PTZ) accession à la propriété dans 
les 5 dernières années

 Réaliser des travaux d'économie d'énergie permettant un gain énergétique d'au 
moins 25 %;

 Les ressources ne dépassent pas les plafonds (cf. tableau des plafonds de ressources)



www.soliha.fr Premier réseau associatif national au service de l’habitat

Le PIG Habiter Mieux

Nombre de personnes 

composant le ménage

Revenu fiscal de référence 

Ressources modestes

( en copropriété

uniquement)

Ressources très modestes

1 24 107 € 19 803 €

2 35 382 € 29 066 €

3 42 495 € 34 906 €

4 49 620 € 40 758 €

5 56 765 € 46 630 €

Par personne 

supplémentaire

7 136 € 5 860 €

Plafonds de ressources pour les propriétaires occupants
Au 1er Janvier 2016 

Exemple:
- 4 000 € de revenus pour un couple avec 2 enfants > ménage modeste
- 2 000 € de revenus personne seule > ménage modeste



www.soliha.fr Premier réseau associatif national au service de l’habitat

Le PIG Habiter Mieux

- Exemples de financement dans la résidence

Vos travaux :

- Isolation thermique par l’extérieur
- Isolation de la toiture

Votre revenu fiscal de référence :

Pour un couple avec 2 enfants
- 40 000 € (ressources dites très modestes)

- 49 000 € (ressources modestes)

Coûts des travaux:

18 000 € H.T.

Subventions:

13 500 €
8 800 €

160 copropriétaires 
concernés
(sur 300 réponses reçues)



www.soliha.fr Premier réseau associatif national au service de l’habitat

Le PIG Habiter Mieux

Rappel des estimations 2015



www.soliha.fr Premier réseau associatif national au service de l’habitat

Le PIG Habiter Mieux

Pour les propriétaires bailleurs : 

De l’ANAH (conventionnement en loyer intermédiaire obligatoire)

- 25 % du montant de travaux
- L’assiette de travaux subventionnables est limitée à 750 €/m² et 80 m²
- Une prime de 1 600 €

Des aides supplémentaires en cas de conventionnement social ou très social.

Pour les propriétaires bailleurs intéressés, veuillez contacter M. BOTTE Michael au 01 39 07 82 55.

- Les aides financières du programme « Habiter Mieux »



www.soliha.fr Premier réseau associatif national au service de l’habitat

Le PIG Habiter Mieux

- Les conditions d’éligibilité des propriétaires bailleurs

 Le logement est achevé depuis plus de 15 ans

 Réaliser des travaux d'économie d'énergie permettant un gain énergétique
d'au moins 35 % et l’obtention de l’étiquette D

 S’engager à pratiquer un loyer modéré pendant 9 ans dans le cadre d’un
conventionnement ANAH « intermédiaire », « social » ou « très social». Ce
conventionnement permet de bénéficier d’un abattement fiscal sur les revenus
foncier de 30 ou 60%.

 En loyer intermédiaire, les ressources des locataires présents ne doivent pas
dépasser les plafonds ANAH (ex 55 045 € pour un couple). La signature d’un
nouveau bail est exigée à l’issue des travaux.



www.soliha.fr Premier réseau associatif national au service de l’habitat

Le PIG Habiter Mieux

Rappel des estimations 2015



Prochaines étapes

 Fin du PIG 78 au 31/12/2017

 Baisse des aides en 2017 ( - d’aide et + de demandes)



Prochaines étapes

 Fin du PIG 78 au 31/12/2017

 Baisse des aides en 2017 ( - d’aide et + de demandes)

Objectif: déposer les dossiers individuels avant le 25 novembre pour bénéficier 
des aides 2016



Prochaines étapes

 Fin du PIG 78 au 31/12/2017

 Baisse des aides en 2017 ( - d’aide et + de demandes)

Objectif: déposer les dossiers individuels avant le 25 novembre pour bénéficier 
des aides 2016

 Obligation: avoir un vote de travaux en AG 

Réalisation d’une AG le 23 novembre 2016 pour voter le principe des travaux

 Prix maximum

 Sous réserve d’obtention des aides

 L’AG de vote définitif aura lieu en 2017 après appels d’offre et négociation des prix 
avec les entreprises, et entretiens individuels 



Planning

6 Octobre 
Réunion 

d’information

10 Octobre
Envoi des 
fiches de 

renseignement 
SOLIHA
À tous

Pré-Consultation entreprises: 
1 entreprise par  lot de travaux 

(devis AG)

25 novembre 
2016

Dépôts des 
dossiers à 

l’ANAH

23 novembre 2016
AG 

Vote du projet sous 
réserve d’obtention 

des aides

14 novembre
Au plus tard

retour des dossiers 
ANAH chez SOLIHA

Par courrier ou 
remise à l’agence

5 novembre
Permanence SOLIHA 

à la loge
9h-17h

Mi-décembre 2016 
Accords des 

subventions PIG 78



Planning

6 Octobre 
2016 

Réunion 
d’information

10 Octobre 
2016 

Envoi des 
fiches de 

renseignement 
SOLIHA
À tous

25 novembre
Dépôts des 
dossiers à 

l’ANAH

23 novembre 2016
AG 

Vote du projet sous 
réserve d’obtention 

des aides

Mi-décembre 2016 
Accords des 

subventions PIG 78

Mars 2017 
Envoi des 

fiches 
individuelles 

avec les 
aides PIG 78

Juin 2017
AG 

Vote des travaux 
définitif

Avril-Mai 
2017

Permanences 
individuelles 

14 novembre
Au plus tard

retour des dossiers 
ANAH chez SOLIHA

Par courrier ou 
dépôt à l’agence



Dossier de demande d’aide PIG 78

A retourner au plus tard le 14 
novembre

Courrier ou dépôt chez SOLIHA

SOLIHA Yvelines
3 rue Porte de Buc 78000 

Versailles 

Contact SOLIHA
Zineb HADDAOUI 

Chargée d’Opérations Copropriétés 
01.39.07.09.58 – 06.27.55.68.69 

zineb.haddaoui@soliha78.fr

5 novembre
Permanence SOLIHA à la loge

9h-17h



Dossier de demande d’aide PIG 78

A retourner au plus tard le 14 
novembre

Courrier ou dépôt chez SOLIHA

SOLIHA Yvelines
3 rue Porte de Buc 78000 

Versailles 

Contact SOLIHA
Zineb HADDAOUI 

Chargée d’Opérations Copropriétés 
01.39.07.09.58 – 06.27.55.68.69 

zineb.haddaoui@soliha78.fr

5 novembre
Permanence SOLIHA à la loge

9h-17h


