
Mâcon, le 27 novembre 2014

INVITATION PRESSE

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SUD DE LA CÔTE CHALONNAISE
ENTRE DANS LE CERLE DES PARTENAIRES « HABITER MIEUX »

Un programme de lutte contre la précarité énergétique

Visite d'un logement témoin réhabilité à Germany, le 28 novembre 2014
(Grande rue, le bourg)

Francis Cloris, sous-préfet de Chalon-sur-Saône, visitera le 28 novembre, à 17h00, en présence
de Daniel Duplessis, président de la Communauté de communes du sud de la côte chalonnaise,
le logement témoin de propriétaires à Germany ayant bénéficié de l’aide HABITER MIEUX
leur permettant une réduction de la consommation énergétique estimée à 26 %.

La lutte contre la précarité énergétique, priorité nationale réaffirmée par le Président de la Répu-
blique, s’est à la fois accélérée et renforcée depuis le 1er juin 2013.

L’augmentation des subventions mises en place a permis au ménage qui propose son logement à
la visite de bénéficier d’aides à hauteur de 78 % du coût des travaux, dont 68 % ont été fi-
nancés par l’État et par l’Anah, agence nationale de l’habitat.

En 2014,  dans  le  cadre du programme HABITER MIEUX, la  direction  départementale  des
territoires de Saône-et-Loire, a instruit 628  dossiers, représentant un montant de subventions à
hauteur de 7 052 439 € pour un coût total de travaux de 11 981 499 euros. Ce succès a pu se
concrétiser avec l’appui des 31 partenaires qui participent au repérage et au financement, dont la
Communauté de communes du sud de la côte chalonnaise qui entre, ce jour, dans le cercle des
partenaires par la signature officielle d’un protocole HABITER MIEUX.

Sachant qu’en Saône-et-Loire près d’un propriétaire sur deux est concerné par les mesures
d’aides à la rénovation énergétique, les médias locaux sont invités à participer à cette visite afin
de relayer l’information auprès du public.
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