La Communauté d’agglomération Pau Béarn
Pyrénées a lancé en 2004 le dispositif « Plaisir
d’Habiter » afin de promouvoir l’amélioration du
parc privé ancien.

VOS CONTACTS :

monprojet.anah.gouv.fr

Plus de 2 000 logements, de plus de 15 ans, ont
ainsi été rénovés.

ou

La Communauté d’Agglomération aide les
propriétaires dans leurs démarches en leur
permettant de bénéficier de conseils et d’aides de
l’Anah, de l’Agglomération, du département 64 et
d’autres partenaires (CAF 64, Procivis Aquitaine
Sud, Fondation Abbé Pierre, Action Logement
Service...).

Une équipe de professionnels à votre service
vous accueille et vous renseigne
les lundis et jeudis de 13h30 à 17h30
les mardis et mercredis 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
et le vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
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PLAISIR D’HABITER
Louez mieux et
valorisez votre patrimoine ancien
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Maison de l’Habitat et du projet urbain
18 rue des Cordeliers 64000 Pau
Tél. : 05 59 82 58 60
maison.habitat@agglo-pau.fr

En partenariat avec :

Avec l’Anah, optez pour le conventionnement
avec ou sans travaux de votre logement pour
développer une offre à loyers maîtrisés.

LE CONVENTIONNEMENT
AVEC OU SANS TRAVAUX

L’INTERMÉDIATION LOCATIVE

Qui peut en bénéficier ?

Qu’est-ce que c’est ?

Tout propriétaire qui s’engage à louer son logement
décent, non meublé, sous condition d’atteindre la
classe énergétique D et de louer à des personnes
l’occupant à titre de résidence principale.

En tant que propriétaire bailleur, vous avez la
possibilité de recourir à un organisme agréé par l’État
au titre de l’intermédiation locative qui se charge en
toute sécurité de la gestion de votre bien pendant
trois ans minimum.

Vos engagements
Louer votre logement avec un loyer adapté à un
locataire aux revenus modestes
- Pendant 6 ans dans le cas d’un loyer conventionné
sans travaux,
- Pendant 9 ans dans le cas d’un loyer conventionné
avec travaux subventionnés.

Quels sont vos avantages ?
En contrepartie du conventionnement Anah, l’État
via le dispositif « Louer mieux », accorde une
déduction fiscale sur les revenus fonciers perçus
variant selon les différentes zones de tension du
marché de l’immobilier local. Ici zone B2 et C (voir
carte au dos).

Les niveaux de défiscalisation
selon la zone
Niveau de loyer

Zone B2

Zone C

Intermédiaire

15% 		

Social/très social

50%

50%

Intermédiation locative

85%

85%

–

Quels sont vos avantages ?
Un service professionnel pour le bailleur :
• une gestion rigoureuse du logement
• un suivi technique du logement
• la mobilisation des aides financières et 		
l’information sur la fiscalité en fonction 		
du niveau de loyer pratiqué
• un accompagnement personnalisé du 		
locataire
Votre locataire (sous conditions) peut bénéficier
gratuitement de la garantie VISALE (impayés et
dégradations locatives).
Grâce à l’intermédiation locative vous bénéficiez
de l’avantage fiscal de 85% quel que soit le type
de conventionnement choisi.
L’Anah vous versera la Prime intermédiation
Locative d’un montant de 1000€ (uniquement en
zone B).

VOTRE MISE EN LOCATION
AVEC LE DISPOSITIF
« LOUER MIEUX »
A Pau, pour un T3 de 74m² (zone B2)
• Pour un loyer intermédiaire de 542€/mHC
Abattement sur un montant de loyer imposable de
15%
• Pour un loyer dit social de 431€/mHC
Abattement sur un montant de loyer imposable de
50%
• Avec intermédiation locative
Abattement de 85% + prime de 1000€

AVEC VOS TRAVAUX
SUBVENTIONNÉS
• Pour un loyer intermédiaire
35% des travaux HT
• Pour un loyer dit social
50% des travaux HT
• Pour un loyer très social
60% des travaux HT
+ prime à réduction de loyer
+ prime «Habiter mieux» de 1500€ à 2000€

