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Poligny

Arbois

Salins-
les-Bains

Dispositif DENORMANDIE

Une aide fiscale dans votre commune

À ARBOIS, POLIGNY
& SALINS-LES-BAINS
Investissez, Louez,

DÉFISCALISEZ !

Renseignements :

Communauté de Communes
Arbois Poligny Salins

Coeur du Jura

03.84.73.71.71
habitat@cc-aps.fr 

CŒUR DU JURA INVESTIT DANS L’HABITAT

Qu’est-ce que ce dispositif De-
normandie proposé dans toute 
la CCAPS (communauté de 
communes Arbois-Poligny-Sa-
lins Cœur du Jura) ?
C’est une aide fi scale qui 
concerne les logements anciens. 
Elle s’adresse aux bailleurs qui 
achètent dans les communes de la 
CCAPS et qui souhaitent mettre 
leurs biens en location longue du-
rée (6, 9, 12 ans). Elle concerne 
aussi le particulier qui fait rénover 
ou qui achète à un promoteur qui 
fait rénover le bâtiment. 

Concrètement, qu’est-ce que 
dispositif apporte aux bailleurs ?
Les bailleurs bénéfi cient d’une 
réduction d’impôt calculée sur la 
totalité de l’opération. Pour une 
location de 6 ans, une baisse de 
12 % ; pour 9 ans de 18 % ; pour 12 
ans, de 21 %.

Mais il faut s’engager à faire des 
travaux ?
Absolument. L’aide concerne 
l’acquisition et les travaux d’amé-
lioration du bien. Exemple  : pour 

l’achat d’un bien de 150 000 eu-
ros avec 50 000 euros de travaux, 
l’aide est de 42 000 euros pour 
une location de 12 ans, soit 3 500 
de déduction par an. 

Quelles sont les conditions pour 
y prétendre ?

Les travaux doivent représenter 
25 % du coût total de l’opération. 
En clair, pour l’achat d’un loge-
ment de 150 000 euros, les tra-
vaux doivent se monter à 50 000 
euros. 

Quels sont les travaux éligibles ?

Tous les travaux qui concernent 
la création de surfaces habitables 
nouvelles et les annexes  ; mais 
aussi la modernisation, l’assainis-
sement ou l’aménagement de sur-
faces habitables et les annexes  ; 
et encore les travaux pour réaliser 
des économies d’énergie (change-
ment de chaudières, isolation des 
combles…).

Y a-t-il d’autres conditions ?
Il y en a trois en tout. Il faut aus-
si que le plafond des dépenses 
pris en charge soit de 300 000 
euros. C’est-à-dire, si le bien est 
acheté 450 000 euros et que 
150 000 euros de travaux sont 
e� ectués, la déduction s’applique-
ra sur 300 000 euros et non sur 
600 000 euros. 
L’autre condition est que les loyers 
pratiqués soient plafonnés pour 
mettre sur le marché une o� re de 
logements abordables avec un en-
gagement minimum de six ans. 

Jusqu’à quand ce dispositif est-il 
mis en place ?
Jusqu’au 31 décembre 2023.

Vers qui peut-on se tourner pour 
monter ce dossier ?
Il y a au sein de la communauté 
de communes un service dédié à 
toutes les questions d’habitat. Il 
faut les contacter, dans un pre-
mier temps, par téléphone au 
03 84 73 71 71 ou par mail à habi-
tat@cc-aps.fr. La personne inté-

ressée sera reçue pour une étude 
plus approfondie de sa situation.

Pourquoi la collectivité s’est-elle 
lancée dans cette démarche ?
Les élus souhaitent renforcer l’at-
tractivité de nos communes. L’ob-
jectif est d’attirer de nouveaux ha-
bitants, de nouveaux investisseurs 
et de dynamiser davantage encore 
le territoire. 

Quelle est votre volonté poli-
tique en matière d’habitat ?
Avec les maires, nous 
avons chacun nos 
problématiques. 
Mais nous sou-
haitons profi ter 
du programme 
Petites villes de 
demain – Opé-
ration de revita-
lisation du ter-
ritoire et de ce 
genre d’aides 
pour réhabili-
ter notre pa-
trimoine et 
favoriser le 

développement résidentiel. Vous 
comprenez bien que si les loge-
ments sont attractifs, nous aurons 
davantage de population et par ri-
cochets une économie plus riche. 

Dominique Bonnet, président de la communauté de communes Arbois-Poligny-Salins Cœur du Jura, veut mener avec son équipe 
une politique véritablement dynamique dans ce domaine, tournée vers les habitants et les investisseurs. Premier pas avec le disposi-
tif Denormandie. ■
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