J’améliore mon logement avec Val de Cher Controis avec la Communauté de communes Val de Cher
Controis : Témoignage d’une bénéficiaire ayant entrepris des travaux d’amélioration thermique
Arrivée en juillet 2019 à Saint AIGNAN pour une installation de photographe professionnelle, Odile fait
l’acquisition de son logement, situé au-dessus du son commerce… inoccupé depuis plus de 25 ans, des
travaux s’imposent dans le logement !
Prenant les choses à bras le corps, Odile sollicite rapidement les artisans pour obtenir des devis relatifs
à son projet de réhabilitation : chauffage et isolation de son logement avec changement des
menuiseries et isolation des combles. « J’ai pris connaissance des aides qui étaient proposées par le
territoire du Val de Cher Controis avec l’accompagnement de SOLIHA Loir et Cher : après une visite
technique en octobre à mon domicile, le technicien SOLIHA m’a préconisé certains travaux pour
optimiser l’isolation de mon logement et les aides financières. En 4 mois, mon dossier était finalisé
avec l’obtention des accords financiers pour commencer les travaux. Sans les aides, je n’aurais jamais
fait l’isolation des murs, mais là j’en ai profité ! »
Odile a reçu 13500€ d’aides financières pour son projet de travaux totalisant 28 626€ TTTC, soit 49%
de prise en charge par l’Agence Nationale de l’Habitat (12 000€) et la Communauté de communes du
Val de Cher Controis (1 500€). Avec une chaudière à condensation raccordée au gaz de ville (en
remplacement d’une ancienne chaudière fioul), la pose de menuiseries extérieures performantes et
l’isolation intérieure de la façade nord du logement, le gain énergétique calculé s’élève à 45%, ce qui
va permettre à Odile de réduire considérablement sa facture énergétique avec une économie annuelle
estimée à 1 663€ !

45% de gain énergétique grâce aux
travaux réalisés dans le logement
d’Odile, soit une économie annuelle sur
facture énergétique estimée à 1 663€.

