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En bref...
Indice de Référence des Loyers (IRL)
au 3ème trimestre 2019
129,99 : IRL publié par l’INSEE le 15
octobre 2019. Sur un an, il augmente de
1,20 %, après +1,53 % au trimestre
précédent. En savoir plus

Taux de crédit immobilier
Tombé à son niveau le plus bas, le taux
moyen des crédits immobiliers est à 1,13 %
hors assurance. En savoir plus

Expulsions locatives en 2018
La Fondation Abbé-Pierre publie un bilan
des expulsions locatives en 2018 et un
retour sur les dix dernières années. Près de
3% de hausse en 2019 et 41 % depuis dix
ans. Lire l’intégralité de l’article

Simul’aides, un calculateur d’aides
financières en ligne
Le service public FAIRE vous guide dans
vos travaux de rénovation énergétique et
met à disposition sur son site le simulateur
d’aides financières Simul’aides. La démarche est simple et rapide pour connaître
les aides dont vous pouvez bénéficier
pour la rénovation énergétique de votre logement. En savoir plus

«Louer pour l’emploi»
un dispositif Action Logement
Caen la mer s’est engagé avec Action Logement pour expérimenter un dispositif. «Louer pour
l’Emploi» est une offre de services à destination des propriétaires de logements en recherche
de locataires et de salariés en mobilité professionnelle, recherchant un logement à louer. «Louer
pour l’Emploi» les met en relation et facilite leurs démarches.
Pour les bailleurs privés, investisseurs, professionnels de l’immobilier, c’est une sécurisation
locative complète : aides à la rénovation énergétique, accès à des candidats locataires labellisés,
prise en charge des dégradations locatives...
Pour le locataire salarié, c’est la garantie d’un logement de qualité, la caution locative gratuite,
un loyer maîtrisé, une avance sans frais du dépôt de garantie….
En rejoignant ce dispositif, Caen la mer devient ainsi territoire d’expérimentation comme la
vingtaine de territoires déjà engagés.
Ce dispositif offre de multiples avantages : permettre que la recherche de logement ne soit plus
un frein à l’emploi, contribuer à la rénovation des logements et favoriser l’attractivité des zones
urbaines.
Pour retrouver dans le détail l’ensemble du dispositif et les conditions pour en bénéficier, rendez
vous sur le site internet d’Action Logement : www.louerpourlemploi.actionlogement.fr
Pour toute question sur la mise en œuvre de «Louer pour l’Emploi» à Caen la mer : contactez la
Maison de l’Habitat : https://maisonhabitat.caenlamer.fr/accueil/contact

Fermeture du site Coach Copro
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Ce centre de ressources, présenté dans
la Lettre d’infos n°32 n’est plus accessible
pour la Normandie. Pour toutes informations
sur la rénovation des copropriétés : contactez
la Maison de l’Habitat.
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FAIRE SES TRAVAUX,
SANS TOMBER DANS LE PANNEAU

Rénovation des logements :
L’Etat souhaite restaurer la
confiance des ménages

DGCCRF - octobre 2019
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Afin de sensibiliser les consommateurs aux bons réflexes à adopter lorsqu’ils font réaliser des travaux dans leur logement, une campagne de communication grand public a
été lancée à la mi-novembre par le gouvernement.
Un plan interministériel de lutte contre la fraude en matière de rénovation énergétique
entrera en vigueur au 1er semestre 2020. Il prévoit notamment de renforcer le label RGE
(Reconnu Garant de l’Environnement) et les contrôles, mais aussi de mieux informer
et sensibiliser les consommateurs. Retrouvez ici le détail des actions mises en œuvre.

8 RÉFLEXES À ADOPTER
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Rénovation énergétique :
le comportement des ménages faces aux travaux
L’Ademe (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie)
s’est intéressée aux comportements et habitudes des ménages en
matière de rénovation énergétique.
En matière de prix : l’Ademe a analysé les données du réseau
FAIRE (le service public dédié à l’information et au conseil sur l’’efficacité
énergétique de l’habitat). L’étude fournit de nombreuses fourchettes
de prix sur les gestes classiques de rénovation énergétique : isolation,
chauffage, remplacement des menuiseries, eau chaude sanitaire, ou
encore ventilation.
À titre d’exemple : l’isolation des planchers, des combles perdus, et
des murs par l’intérieur ont un niveau de prix similaire : un prix médian
de 50 à 60 € HT/m², l’isolation des murs par l’extérieur, nettement
plus performante, est quant à elle plus élevée : un prix médian de
l’ordre de 150 € HT/m².

Vous voulez faire des économies d’énergie ?
Pour savoir quels travaux réaliser et connaître
les aides auxquelles vous avez droit, renseignez-vous
auprès d’un conseiller

Méfiez-vous des offres trop alléchantes !
Vous n’avez pas nécessairement droit
aux aides annoncées et les économies d’énergies
réelles peuvent être bien inférieures aux promesses.

Les services publics ne démarchent jamais !
Attention aux entreprises qui prétendent agir
pour le compte d’organismes publics
ou de votre fournisseur d’énergie.

Si vous avez contracté un crédit,
ne signez pas l’attestation de fin de travaux avant
qu’ils ne soient totalement terminés.

Démarché ? Ne donnez pas vos coordonnées bancaires
et ne signez jamais le jour même. Soyez vigilant, un crédit
peut être dissimulé dans la liasse de documents présentés.

Un litige ? Pensez aux associations
de consommateurs pour vous aider.

En matière de décision de travaux de rénovation, une autre
Les pratiques d’une entreprise
vous semblent frauduleuses
?
étude a mis en évidence 5 grands profils de ménages
:
Contactez la DGCCRF.
Ne vous précipitez pas : Demandez un devis
• 24 % s’en tiennent
à l’entretien
courant de leur logement ;
et comparez
avec d’autres offres.
• 42 % font de l’amélioration dite «à petits pas», c’est-à-dire
avec des
Renseignez-vous
auprès d’un
conseiller FAIRE au 0 808 800 700
travaux de performance énergétique minimale ;
ou sur www.FAIRE.fr
• 16 % ont profité de l’effet levier des aides publiques ;
• 11 % arbitrent dans des chantiers d’envergure entre l’énergie et
d’autres postes de travaux ;
• 6 % se lancent dans une rénovation intégrale de leur logement.
Retrouvez sur le site de l’Ademe le détail de ces études.

Accessibilité Handicap : logement évolutif,
des précisions sur les «travaux simples»
La loi relative à l’Evolution du Logement, de l’Aménagement et du
Numérique – dite loi Elan – a modifié un certain nombre de principe
en matière d’accessibilité des logements neufs.
Depuis la loi du 11 février 2005, 100 % des logements neufs construits
devaient être accessibles.
Désormais, ce seuil est raméné à 20 % des logements, tandis que
les autres logements de l’opération immobilière (80%) doivent être
évolutifs et rendus accessibles ultérieurement par des travaux
simples.

L’arrêté du 11 octobre, publié au Journal Officiel du 18 octobre 2019
précise la notion de «travaux simples» permettant à chaque lieu
de vie de s’adapter à l’évolution de la santé ou du handicap des
occupants. Les travaux simples sont donc des travaux n’impactant
ni les éléments de structure, ni les éléments de desserte des réseaux
eau, électricité ou gaz.

L’équipe de la Maison de l’habitat vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d’année

Tél. 02 31 38 31 38

maisonhabitat.caenlamer.fr

