Fiche Programme

						

Exemple de réaménagement : Lyon 5ème
Pôle Habitat

Réhabilitation
Convention avec travaux
100 % subvention Anah

Une rénovation sans frais
pour le propriétaire

Avant

Après

>> Un Projet de Réhabilitation et une
Valorisation du Patrimoine

Réhabilitation du bien :
Une réhabilitation sans frais pour le propriétaire pour un coût
total de 53 125 €.
Amélioration Performance énergétique :
Grâce aux rénovations, le logement est passé d’une performance
énergétique de F à C.

>> Un Projet Bénéfique pour le propriétaire
Sécurisation du loyer :
Le versement du loyer mensuel est garantie par l’association pendant toute la durée du bail.
Tranquillité de gestion avec une récupération de son bien en bon
état d’entretien à la fin du contrat de location d’une durée de 9 ans.
Avantage fiscaux :
70 % de déduction fiscale sur vos revenus fonciers.

>> Un Projet Social
Contrat sous-location :
Cet ancien appartement était vacant depuis plusieurs années car
totalement inhabitable. Suite à un héritage et devant l’ampleur
des travaux à entreprendre, la propriétaire a souhaité avoir des
garanties pour la rénovation et la gestion de son bien à destination
sociale.
Cette réhabilitation a permis de deux soeurs de trouver un logement
adapté à leurs situations.

Identité du bien
Adresse :
53 rue Tourvielle
69005 Lyon
Typologie :
-T3
-1er étage
-55m²
Durée des travaux :
4 mois
Plan de Financement
ANAH* Travaux
22283 €
ANAH Habiter
AMO* ANAH Grand
Lyon
ANAH LCTS*
Grand Lyon LCTS
Grand Lyon
Travaux
Ville Travaux
Total Subventions

2000 €
2253€

Prix de revient

53125€

9974€
9974€
3321€
3320€
53125 €

*ANAH = Agence Nationale de
l’Amélioration de l’Habitat
*AMO = Assistant à Maîtrise d’Ouvrage
*LCTS = Loyer Conventionné Très Social
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