
MIEUX CHEZ MOI 

UN DISPOSITIF DE GRAND PARIS SEINE OUEST  
EN FAVEUR DE L’ACCOMPAGNEMENT  

TECHNIQUE ET FINANCIER  
DES TRAVAUX D’AMELIORATION DE L’HABITAT EN 

COPROPRIETES 



Mieux Chez Moi : le dispositif d’accompagnement  

de GPSO pour les porteurs de projets de travaux 

Un accompagnement proposé par GPSO 
• Des conseils techniques sur les travaux envisagés 

• Des conseils sur les financements existants 

• L’instruction gratuite des dossiers de financement pour le compte des habitants de Grand Paris Seine Ouest 
 

• Informations sur les aides financières mobilisables et avantages fiscaux 
 

• Information sur les enjeux techniques au regard des critères de recevabilité des différents financeurs : 
Simulation des aides mobilisables avec éventuelle proposition d’adaptation technique du projet pour 
bénéficier des aides de manière optimale  
 

• Information sur les réglementations à respecter dans le cadre d’un projet de rénovation (règlement 
d’urbanisme, règlement sanitaire départemental, règlement de copropriété…) 
 

• Des visites pour tous les projets privatifs potentiellement éligibles permettant : 
• De conforter le projet souhaité par le propriétaire/ la copropriété : possibilité d’avis sur les devis 

obtenus (pertinence, degré de détail des postes de travaux, prix…) 
• De mettre en évidence l’ensemble des postes de travaux prioritaires  
• De récolter l’ensemble des informations techniques nécessaires au montage des dossiers 
• De définir avec les propriétaires les futures étapes relatives au projet retenu 



Sollicitation directe 
(propriétaire) 

Repérage URBANIS 
Porteur de projet dans une 

copropriété 

Information, orientation, conseils (en lien avec l’ALE) 
Aides financières mobilisables, conditions d’éligibilité technique et administrative, engagements à 

respecter, …réglementation (RSD, Urbanisme, Copropriété) 
Visite des logements pour tout projet privatif potentiellement éligible. 

  Accompagnement  
Etude des devis présentés, simulation des aides mobilisables, calcul du loyer maximal pour les 

propriétaires bailleurs… 

Montage et suivi des dossiers de financements 
Suivi de toutes les étapes du dossier jusqu’au paiement des aides :  

accusé de réception, notification, demande d’acompte, de paiement…  

Mieux Chez Moi : le dispositif d’accompagnement  

de GPSO pour les porteurs de projets de travaux 



URBANiS : un bureau d’étude spécialisé dans le  

conseil et les financements de projets de travaux 

 
• Depuis le 1er octobre 2015 et à la suite d’un appel d’offres, 

URBANiS est missionné par Grand Paris Seine Ouest pour 
assurer l’animation de ce dispositif. 
 

• Créée en 1979, URBANiS est une société de conseils en 
urbanisme, habitat et réhabilitation forte de plus de 250 
collaborateurs. 
 

• Une équipe pluridisciplinaire accompagne les propriétaires : 
urbanistes, architecte, paysagiste, conseillère en économie 
sociale et familiale. 
 



Mieux Chez Moi 
 

7 permanences locales sur le territoire et un 
numéro de téléphone : 01 41 10 81 10 

Une permanence téléphonique est assurée du lundi au vendredi. 
Les habitants de Ville d’Avray et Marnes-la-Coquette sont reçus dans la 
permanence de leur choix ou sur rendez-vous 
 
 



EXEMPLE DE COPROPRIETES 
ACCOMPAGNEES  

ET D’ELABORATION DE PLANS DE 
FINANCEMENT POUR LES MENAGES 

MODESTES 



Une copropriété de taille moyenne 

Le contexte 

• La copropriété est composée de : 
• 54 logements 
• 5 locaux d’activités 
• Une loge 

 
• 10 étages, une surface totale de 3 913 m2 

 
• Le budget chauffage et production d’eau chaude est 

d’environ 80 000€ par an 
 
=> la copropriété souhaitant réduire au maximum ces 
dépenses. 



Une réflexion globale d’amélioration énergétique 

Un programme de travaux ambitieux 

• L’étude énergétique et architecturale a permis un constat 
de l’état existant, une analyse des factures énergétiques 
sur plusieurs années 
 

• Le programme de travaux prévoit : 
• Une action sur l’enveloppe (remplacement des 

fenêtres à simple vitrage, isolations extérieures, 
réfection de la toiture terrasse, isolation du plancher 
bas) 

• Une action sur les installations thermiques (mise en 
place de pompes à débit variable et installation de 
chaudières gaz à condensation) 

• Une action sur la ventilation (mise en place de 
ventilation naturelle assistée en conservant les 
conduits existants) 
 

• Objectifs : 
• Réduire la consommation énergétique de 55%  
• Diviser par 2 les dépenses énergétiques 

 
• Un projet global à hauteur de 1 840 000€ TTC (honoraires 

compris) 
-> soit une quote-part moyenne de 30 660€ par lot 
 
 

Etiquette énergétique avant travaux 

Etiquette énergétique selon projet 



Un investissement important pour les plus modestes 

Exemples de financements 

Exemple 1 – propriétaire occupante Exemple 2 – propriétaires occupants 

• Madame D. a 72 ans. Elle est retraitée et perçoit 
environ 1 100€ par mois. 
 Revenu fiscal de référence : 11 882€ 

 
• Sa quote-part de travaux s’élève à 28 540€ TTC 

 
• Les aides dont elle pourra bénéficier : 
- Anah : 10 000€ 
- Prime Habiter Mieux : 2 000€ 
- Conseil Régional d’Ile-de-France : 2 000€ 
- Conseil Départemental 92 : 4 200€ 
- Région/Ademe : 3 102€ 
- CNAV : 3 500€ 
 
• Au total, Mme D. pourra obtenir 24 802€ 

représentant près de 87% de sa quote-part 
 

• Mme pourra bénéficier du Crédit d’impôt (CITE) 
sur le reste à charge  

• Monsieur et Madame P. ont un enfant. Ils travaillent 
tous les deux et leurs salaires s’élèvent à 3 170€ par 
mois.  
 Revenu fiscal de référence : 34 241€ 

 
• Leur quote-part de travaux s’élève à 30 732€ TTC 

 
• Les aides dont ils pourront bénéficier : 
- Anah : 7 000€ 
- Prime Habiter Mieux : 1 600€ 
- Conseil Régional d’Ile-de-France : 2 000€ 
- Conseil Départemental 92 : 1 050€ 
- Région/Ademe : 3 340€ 
 
• Au total, le couple pourra obtenir 16 040€ 

représentant plus de 52% de leur quote-part 
 

• Le couple pourra bénéficier du Crédit d’impôt 
(CITE) sur le reste à charge  



Une copropriété de petite taille 

Le contexte 

• La copropriété est composée de : 
• 10 logements 

 
• 3 étages, une surface totale de 300 m2 

 
• Le chauffage est individuel 
 
=> la copropriété souhaite embellir l’immeuble. 



Une réflexion globale d’amélioration énergétique 

Une opportunité saisie 

• Une étude globale de maîtrise d’œuvre a permis de 
hiérarchiser les interventions techniques nécessaires  
 

• Le programme de travaux prévoit : 
• Une action sur l’enveloppe (remplacement des 

fenêtres à simple vitrage, isolation extérieures du 
pignon et de la façade arrière, isolation des combles 
perdus) 

• Une action sur la ventilation (installation d’une VMC 
collective) 
 

• Objectifs : 
• Embellir l’immeuble 
• Profiter du ravalement pour alléger les charges de 

chauffage 
 

• Un projet global à hauteur de 168 500€ TTC (honoraires 
compris) 

-> soit une quote-part moyenne de 16 850€ par lot 
 
 
 
 
 

Etiquette énergétique avant travaux 

=> Selon le projet, le gain 
énergétique est estimé à 49% 



Un investissement important pour les plus modestes 

Exemples de financements 

Exemple 1 – propriétaires occupants Exemple 2 – propriétaire bailleur 

• Monsieur et Madame T. occupent leur logement 
avec leurs 2 enfants. Leurs ressources s’établissent à  
3 450€ par mois. 
 Revenu fiscal de référence : 37 243€ 

 
• Leur quote-part de travaux s’élève à 18 549€ TTC 

 
• Les aides dont ils pourront bénéficier : 
- Anah : 9 275€ 
- Prime Habiter Mieux : 2 000€ 
- Conseil Régional d’Ile-de-France : 2 000€ 
- Conseil Départemental 92 : 4 200€ 
 
• Au total, le couple pourra obtenir 17 475€ 

représentant près de 94% de sa quote-part 
 

• Ils pourront bénéficier du Crédit d’impôt (CITE) 
sur le reste à charge  

• Monsieur R. est propriétaire bailleur. Il loue son 
logement de 28m2 à 510€ HC par mois à Boulogne-
Billancourt. 
 
• Sa quote-part de travaux s’élève à 18 532€ TTC 

 
• En conventionnant son logement pendant 9 ans 

avec l’Anah il pourra bénéficier de : 
- Anah : 4 739€ 
- Prime Habiter Mieux : 1 600€ 
 
• Au total, le propriétaire bailleur pourra obtenir  
       6 339€ représentant plus de 34% de sa quote-part 

 
• Il bénéficiera d’un abattement fiscal de 30% sur les 

revenus locatifs de ce logement pour toute la 
durée de la convention. 
 

• Il pourra déduire les travaux de ses revenus 
fonciers. 


