
Rénovation de l’Habitat
avec le programme

Action Cœur de Ville à Privas

Vous êtes propriétaire

Vous êtes bailleur

Vous êtes investisseur

Des interlocuteurs à votre écoute

Dispositif Denormandie 
 Centre des Impôts de Privas - 1 route des Mines  07000 PRIVAS
 04 75 66 12 00
 Faire une simulation : https://www.loi-de-normandie.fr/

Action Logement Services
 Adeline BADOIL
 06 43 13 77 61
 adeline.badoil@actionlogement.fr
 https://www.actionlogement.fr/investir-utile/action-coeur-de-ville

 Vos agences
     12 avenue Marc Urtin       10 avenue de la République
     26500 BOURG LES VALENCE     07100 ANNONAY
         04 26 42 60 20 

Travaux d’amélioration, agrandissement, rénovation énergétique ou adaptation 
du logement aux séniors..., découvrez toutes les aides à destination des 
propriétaires avec Action Logement . 

et vous souhaitez rénover intégralement votre bien 
pour le louer.

Ville de Privas 
 Maëva LILLE - Directrice de projet Action Cœur de Ville
 04 75 64 38 39
 maeva.lille@privas.fr



les aiDes D’action logement le Dispositif De Défiscalisation DenormanDie 
Financement soumis à la validation d’Action Logement pour accompagner des opérations 
de revitalisation des centres-villes :

Financements : 
- Prêt sur 20 ans avec taux de 0,25% accompagné d’une subvention, limité à 
un financement maximum de 1 000 € /m2 de surface habitable, 
- Subvention de 32 000 € par logement pour les opérations de 2 logements maximum.

Conditions : 
- Personnes physiques ou morales, 
- Dans le périmètre Cœur de Ville, 
- Monopropriété d’immeubles entiers,
- Favoriser l’installation de salariés du secteur privé local,
- Plafonnement des loyers,
- Durée de réservation du logement par Action Logement, au bénéfice des salariés du 
secteur privé, égale à 9 ans.

Dispositif géré par Action Logement

Dispositif d’investissement locatif destiné à encourager la rénovation des logements 
anciens :

Financements : 
Ce dispositif permet une réduction d’impôts calculée sur la totalité de l’opération 
en déduction des aides apportées (aides d’Action Logement par exemple).

Conditions :
- Investisseurs bailleurs,
- Sur la totalité de la commune de Privas,
- Les travaux doivent représenter 25% du coût total (plafonné à 300 000 €),
- Plafonnement des loyers,
- Calcul de la défiscalisation selon la durée de la location.

Validité du dispositif jusqu’au 31 décembre 2022.

Dispositif géré par le Centre des Impôts

Exemple : pour l’achat d’un 
bien de 150 000 € et 50 000 € 
de travaux soit un montant 
total de 200 000 €.

24 000 €
soit

4 000 € / an

36 000 €
soit

4 000 € / an

42 000 €
soit

3 500 € / an


