
PRODUCTION DE LOGEMENTS LOCATIFS
A VOCATION SOCIALE - DANS LE PARC PRIVE 

Propriétaires
Bailleurs

UNE RÈGLE IMPÉRATIVE
Les travaux ne doivent en aucun cas 

commencer avant l’obtention de l’accord 
du ou des organismes sollicités.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Vous pouvez contacter :

Stéphane PENINON
05-45-95-62-02 / s.peninon@soliha.fr

SOLIHA Charente – 127 rue de Royan 16710 SAINT-YRIEIX  – Tél 05-45-95-62-02 – E.mail : contact.charente@soliha.fr
Association régie par la loi de 1901 - SIRET : 781 172 788 00056 - TVA intracommunautaire : FR 25 781 172 788

www.soliha16.fr
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*La Couronne, Fléac, Gond-Pontouvre, l’Isle d’Espagnac, Linars, Magnac-
sur-Touvre, Mornac, Nersac, Puymoyen, Ruelle-sur-Touvre, Saint-Michel, 
Saint-Yrieix, Soyaux, Touvre, Trois-Palis)

PLAFONDS DE LOYERS

SOLIHA Charente apporte une aide à la recherche 
de financements aux propriétaires bailleurs.

BENEFICIAIRES
Propriétaires bailleurs privés souhaitant amélio-
rer ou créer un logement destiné à la location.

CONDITIONS
• Immeuble de plus de 15 ans.
• Engagement de louer à loyer plafonné et à 

titre de résidence principale pendant 9 ans 
minimum.

• Plafonds de ressources pour les locataires.
• Aucune condition de ressources n’est néces-

saire pour le propriétaire.
• Réalisation des travaux par des profession-

nels du bâtiment inscrits au registre du com-
merce ou au répertoire des métiers et dispo-
sant du label RGE.

• Le logement doit être en classe énergétique 
D, minimum, après travaux.

• Une maîtrise d’œuvre doit intervenir à partir de 
100 000 € HT de travaux sur le projet.

• Les travaux ne doivent pas être commencés avant 
d’avoir obtenu les accords de financement.

FINANCEURS
• ANAH
• Aides spécifiques des collectivités

TRAVAUX
• Travaux lourds pour logement très dégradé - 

subvention Anah de 35 % (1)
• Travaux d’amélioration pour logement moyen-

nement dégradé - subvention Anah de 25 % (2)
• Travaux d’amélioration de la performance 

énergétique - 35 % minimum d’économie 
d’énergie - subvention Anah de 25 % (2)

• Travaux de transformation d’usage - subven-
tion Anah de 25 % (2)

(1) travaux subventionnables plafonnés à 1000 €/m² dans la limite de 
80 000 € HT/logt
(2) travaux subventionnables plafonnés à 750 € HT/m² dans la limite de 
60 000 € HT/logt

MISSIONS ASSUREES PAR SOLIHA
Information des propriétaires 
SOLIHA Charente informe les propriétaires sur les aides (subventions ou 
prêts) susceptibles d’être mobilisées dans le cadre de leur projet et en 
fonction des engagements de location qu’ils souhaitent prendre. 

Assistance Administrative
SOLIHA Charente assiste le propriétaire dans la constitution des demandes 
de financements auprès des différents organismes jusqu’au dépôt du dos-
sier auprès des organismes retenus. 

Assistance Technique
SOLIHA Charente conseille le propriétaire sur les aspects techniques de 
son projet.

Intermédiation locative sociale
Cette mission comprend la recherche de locataires, l’établissement du 
bail, l’état des lieux, et la gestion des loyers.  
Prestation à la charge du bailleur. 

UN EXEMPLE
Description de la situation et du logement actuel

Petite maison de ville des années 1930, située dans le 
périmètre du Grand Angoulême, composée d’un rez-de-
chaussée et d’un étage : 67 m² de surface habitable. 
• Aucune isolation thermique sur les murs extérieurs et les combles
• Aucune isolation phonique sur les murs mitoyens
• Cuisine et salle de bains dans un état très dégradé
• Pas d’aération type VMC 
• Électricité pas aux normes
• Ancien chauffe-eau au gaz

Projet envisagé
• Isolation des combles 
• Isolation phonique des murs mitoyens
• Travaux de plaquisterie sur les murs abîmés
• Réaménagement de la cuisine et de la salle de bains 
• Installation d’une VMC et d’un nouveau chauffe-eau électrique
• Remise aux normes électriques

Plan de financement
Montant des travaux TTC 44 000 €

Financement des travaux 
Subvention ANAH (35%)*  14 000 €
Subvention Grand Angoulême   4 000 €
Total des aides 18 000 €
Apport personnel 26 000 €

* 35% car logement très dégradé, sinon 25 %

Loyer
Loyer conventionné social de 402 € par mois.

Abattement fiscal
Abattement de 50 % sur les revenus locatifs des logements concernés, 
durant toute la convention et jusqu’à 85 % s’il y a une intermédiation 
locative.
A partir du 1er Mars 2022, le dispositif fiscal évolue : l'abattement forfaitaire 
est remplacé par une réducion d'impôts sur le montant des revenus bruts 
du logement conventionné (taux de 35 %, et de 40 % à 65  % avec une 
intermédiation locative sociale.

NB : Ce plan de financement est donné à titre indicatif, il est susceptible d’être modifié 
selon l’évolution de la réglementation.

PLAFONDS DE RESSOURCES 
DES LOCATAIRES

Composition 
du ménage

revenu fiscal de référence N-2

LCTS LCS

1 personne 11 531 € 20 966 €

2 personnes 16 800 € 27 998 €

3 personnes 20 203 € 33 670 €

4 personnes 22 479 € 40 648 €

5 personnes 26 300 € 47 818 €

6 personnes 29 641 € 53 891 €

majoration par personne 
à charge à partir de la 5ème

+ 3 306 € 6 011 €


