Habitat
ACCESSION

Laura est contente,
nous sommes là
pour la conseiller
avant son achat !

Tél. 02 98 46 37 38
homeaccession@cca.bzh

HOME
DEVENIR PROPRIÉTAIRE RÉNOVATION
CONSEILS FINANCEMENTS
Concarneau | Elliant | Melgven | Névez | Pont-Aven |
Rosporden | Saint-Yvi | Tourc’h | Trégunc

du Finistère

WWW.CCA.BZH

Nous.
sommes là...
POUR VOUS AIDER
À RÉALISER VOTRE PROJET
POUR SÉCURISER
VOTRE PREMIER ACHAT

CCA VOUS SOUTIENT
AVEC UN FINANCEMENT
ET DES CONSEILS.

HOME
QUI EST CONCERNÉ ?
Primo-accédants
Vous n’avez pas été propriétaire de votre résidence principale au cours des deux dernières années.

Nombre d’occupant
Vous serez au moins deux personnes à occuper le logement.

Vos ressources
Elles n’excèdent pas les plafonds du prêt à taux zéro de l’État.

POUR QUEL LOGEMENT ?
Logement ancien
Vous achetez un logement de plus de 15 ans pour en faire
votre résidence principale.

Localisation
Le logement est situé en centre-ville ou centre-bourg.
Zones consultables sur www.cca.bzh (Rubrique « Vivre
ici » > votre logement).

Travaux
L’acquisition du logement sera suivie de travaux de performance énergétique. Les travaux devront générer un gain
énergétique d’au moins 25 % ou permettre d’atteindre
une étiquette-énergie A, B ou C après travaux.

L’AIDE DE CCA
L’Agglomération mobilise ses partenaires pour vous proposer
un accompagnement administratif, technique et financier.
Une subvention vous est proposée pour mener à bien votre
projet.

Attention
Le dossier de demande de subvention doit être déposé
avant l’acquisition du logement.

1RE ÉTAPE
Contacter l’ADIL
pour obtenir toutes les
informations et le dossier de
demande de subvention.
Tél. 02 98 46 37 38
www.adil29.org
adil29@adil29.org

UN ACCOMPAGNEMENT TOUT
AU LONG DE VOTRE PROJET
ADIL

du Finistère

Informations juridiques, fiscales
et financières.

Ses missions consistent à vous présenter le dispositif Home
Accession et à réaliser une étude prévisionnelle avec les financements dont vous pourrez bénéficier. L’ADIL vous aide
à constituer votre dossier de demande de subvention Home
Accession et vous accompagne jusqu’à son paiement.
 02 98 46 37 38 / www.adil29.org / adil29@adil29.org

Réseau Tynéo

Conseils techniques pour la rénovation énergétique.
Ses missions sont de vous conseiller sur votre projet de
rénovation énergétique, d’établir un pré-programme de
travaux selon vos souhaits et votre budget.
 02 98 90 10 93 / www.reseautyneo.bzh /
contact@reseautyneo.bzh

HOME
 renez rendez-vous avec l’ADIL pour
P
constituer votre dossier Home Accession.
Tél. 02 98 46 37 38 - homeaccession@cca.bzh

PERMANENCES
Concarneau : Point Info Habitat, Écopôle, Parc d’activités
de Colguen Le 1er lundi du mois de 9h à 12h.
Rosporden : Mairie, 10, rue de Reims
Le 2e vendredi du mois de 9h à 12h.
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CCA est partenaire de l’Agence Départementale d’Information sur
le Logement (ADIL). Dans le cadre de ce partenariat, l’ADIL assure
l’accompagnement des particuliers sur le programme Home Accession.
Les données personnelles relatives à votre dossier Home Accession seront
partagées uniquement entre CCA et l’ADIL. Pour tous renseignements, vous
pouvez contacter le délégué à la protection des données : dpd@cca.bzh
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