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Le principe du dispositif
Il s’agit d’un prêt à caractère social qui peut vous être accordé sous certaines conditions et venir ainsi minimiser
votre taux d’endettement.
Ce prêt permet aux bénéficiaires de conforter leur apport personnel pour tout projet de construction avec
travaux ou de rénovation dans le département des Vosges (à l’exclusion de tout local à caractère commercial,
d’immeuble destiné à la location).

Conditions et spécificités du prêt
►Pour l’obtention du prêt, les plafonds de ressources suivant sont pris en considération :

►Etre propriétaire occupant du logement
►Montant d’emprunt maximal : 10000€
►Taux d’intérêt : 1,95%
►Durée de remboursement : 10 ans maximum
►Prêt assorti d’une assurance décès-invalidité obligatoire pour l’emprunteur, avec option sur 2 têtes.
►Au-delà de 75 ans, pas de possibilité de prêt

Les travaux finançables par le prêt
•

Agrandissement et aménagement de combles quelle que soit la surface habitable créée

•

Restructuration, extension des pièces habitables

• Création d’un chauffage ou remplacement d’éléments isolés (radiateur, chaudière…), y compris les énergies
renouvelables (bois, solaire…) et les économies d’énergie
•

Installation, réfection d’une cheminée, poêle à bois

•

Traitement de la charpente

•

Réfection de la toiture

•

Installation de doubles vitrages, volets, persiennes

•

Travaux d’électricité

•

Nettoyage et réfection des façades

•

Travaux de maçonnerie, plâtrerie

•

Remplacement de fenêtres, de portes (garage compris)

•

Assainissement, fosse septique

•

Travaux d’isolation thermique, phonique et d’étanchéité

•

Pose de parquet, de carrelage

•

Aménagements paysagers et extérieurs, clôtures

•

Ravalement (tous travaux)

•

Construction de vérandas (avec permis), de garage (à usage privé et non locatif)

•

Pose, remplacement de sanitaires

• Travaux de finition des opérations de construction neuve à réaliser : crépi extérieur, aménagements
extérieurs…
•

Cuisines aménagées avec main d’œuvre

• Travaux d’accessibilité et d’adaptation du logement pour les personnes handicapées physiques ou à mobilité
réduite (demander les détails à l’A.V.I.A.L)
Tous ces travaux doivent être réalisés par des entreprises ou des artisans.

Pour plus d’informations sur ce prêt vous pouvez contacter directement :
Votre interlocutrice à l’AVIAL :
Sylvie TISSAIRE
03.29.82.20.68
Tissaire.sylvie@orange.fr
Ou
a.v.i.a.l@wanadoo.fr

Les autres aides cumulables ou non avec le prêt de l’AVIAL
Cumulable

Non cumulable

Eco PTZ
PTZ acquisition + travaux
Aide à la Réhabilitation Energétique (Rénover mieux)
Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique
Aide de la Communauté d’Agglomération d’Epinal pour
les matériaux biosourcés
Certificats d’Economie d’Energie
Programme Habiter Mieux (Anah)

Pour plus d’information contacter l’Espace INFO→ÉNERGIE :
Sur rendez-vous
1 rue du Souvenir
88190 GOLBEY
03 29 82 93 85
cov@eie-lorraine.fr

