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Osez réaliser votre projet d’acquisition
et de rénovation !
Vous souhaitez acquérir un bien ayant le charme de l’ancien et lui
apporter le confort d’un logement neuf et économe en énergie ?

Osez franchir le cap grâce avec les partenaires du
Pays Bigouden Sud !
Préparer votre projet : comme tout projet d’investissement,
l’acquisition et la rénovation d’un bien nécessitent une étude
approfondie de votre projet le plus en amont possible du projet.
Le Pays Bigouden Sud mobilise des conseillers pour vous accompagner
gratuitement des prémices de votre projet à son montage final:
l’ADIL 29 vous renseignera sur des questions juridiques,
l’évaluation de vos capacités d’investissement et les leviers
financiers pour réaliser votre projet
L’Espace Info-Energie vous apportera son éclairage technique pour
identifier les travaux prioritaires à mener en matière d’économie
d’énergie
Le CAUE 29 peut vous apporter un conseil architectural si votre projet
modifie l’aspect extérieur voire la configuration intérieure de votre
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Meilleurs vœux pour 2019

Osez, en bénéficiant d’un accompagnement
personnalisé!
De manière à aider les jeunes ménages disposant de peu ressources à
réaliser leur projet, le Pays Bigouden Sud propose:
Un accompagnement personnalisé avec les partenaires pour
sécuriser le projet et déposer la demande d’aide.
Une aide financière allant de 2000 € à 5000 € selon les économies
d’énergie réalisées suite à la rénovation.
Selon votre projet et vos conditions de ressources, vous pouvez
mobiliser l’aide de la CCPBS.

Eau
Environnement
Gestion des espaces naturels
Équipements sportifs
TOURISME

NEWSLETTER
Courriel:

S'abonner

Quel type de logement ? :
occupé au titre de résidence principale
de plus de 15 ans
acheté à un prix inférieur à 150 000 €, acte en main (frais de
négociation et de notaire compris).
Qui peut bénéficier de cette aide ?
une personne seule de moins de 40 ans ou un couple de moins de
80 ans cumulés (avec ou sans enfant) au moment de la demande ;
« primo-accédant » : vous n’avez pas été propriétaire de votre
résidence principale au cours des 2 dernières années;
Sous les plafonds du Prêt à Taux Zéro (PTZ) indiqués ci-dessous.
Nombre de
personnes
destinées à
occuper le
logement
1 personne
2 personnes
3 personnes
4 personnes
5 personnes

Projet en Zone B2 :
Combrit, Ile-Tudy, Le Guilvinec
Loctudy, Penmarc’h, PlobannalecLesconil, Plomeur, Pont-l’Abbé,
Saint-Jean Trolimon, Treffiagat
27 000 €
37 800 €
45 900 €
54 000 €
62 100 €

Projet
en Zone C :
Tréguennec et
Tréméoc
24 000 €
33 600 €
40 800 €
48 000 €
55 200 €

4 étapes à respecter pour solliciter l’aide financière avant de signer
l’acte de vente
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Conseil : compte-rendu
25/09/2018
Fêtes de fin d’année : ouverture
/ fermeture des services

N’attendez pas, contacter l’ADIL pour un premier rendez-vous!
Permanence téléphonique : 02 98 46 37 38
Par courrier électronique : à partir du site
Sur rendez-vous:
– Quimper, 23 rue Jean Jaurès
– Pont-l’Abbé, 14 rue Charles le Bastard : le 1er et le 3e mercredi du
mois, 9h-12h
Contacter les professionnels et accéder aux petites annonces :
agences immobilières agréées FNAIM (www.fnaim.fr) (Fédération
nationale des agents immobiliers),
notaires, administrateurs de biens (www.chambrefinistere.notaires.fr)
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Communauté de Communes du Pays
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