
Ce programme est porté par le Département de la Haute-Vienne et la
Communauté de communes du Haut Limousin en Marche pour aider les
propriétaires privés à réaliser des travaux dans leurs logements, selon certaines
conditions. Début 2023, la CCHLeM s'engage financièrement aux côtés du
département et de l'Anah. 

LE PROGRAMME
DEPARTEMENTAL DE
L'HABITAT

La plateforme NOV'habitat 87 : 
                  
                         05 55 14 88 45

                          contact@novhabitat87.fr

QUI
CONTACTER? 

Possibilité de déduire 50% de vos
travaux de votre revenu imposable.

Des avantages fiscaux

 

 

L'HABITAT AU DORAT
PETITES VILLES DE DEMAIN

Des outils pour vous aider à investir ou financer des travaux
dans le logement que vous occupez ou que vous louez

*: pour les personnes imposables : 3 000 € pour la commune du Dorat et 5 000 €
pour la CCHLeM
**:pour les personnes non imposables : 10 000 € pour la commune du Dorat et 5 000
€ pour la CCHLeM

Détails des plafonds

La convention Opération de
Revitalisation de Territoire signée
le 16 décembre 2022 ouvre, sur
la commune, l'accès au dispositif
de défiscalisation
Dernormandie dans l'ancien.

Conseils juridiques auprès de
l'ADIL 87 : 05.55.10.89.89

DISPOSITIF
DENORMANDIE

Défiscalisation jusqu'à 21%
du prix d'achat du bien,
Défiscalisation sur les
travaux de rénovation.

Les travaux représentent au
moins 25% du coût total de
l'opération,
Le bien doit être loué
pendant 6, 9 ou 12 ans,
Le loyer doit être plafonné
(zone C au Dorat).

 
Sous certaines conditions : 

Les avantages : 

Pour les personnes imposables :
bénéficier d'une subvention cumulée
(Le Dorat + CCHLeM) de 4% du
montant des travaux dans la limite
des plafonds fixés*.

Une aide financière

Pour les personnes non imposables :
bénéficier d'une subvention cumulée
(Le Dorat + CCHLeM) de 23% du
montant des travaux dans la limite
des plafonds fixés**.

Les travaux d'amélioration doivent être visibles de l'espace public. 
Le bien doit être situé dans le périmètre du centre bourg pour pouvoir
bénéficier de l'aide dorachonne. 

Contact informations générales : 
Manon Bouchard, Chef de projet Petites Villes de Demain
05 55 68 88 44  / mbouchard@cchlem.fr

Contact Fondation du Patrimoine : 05 55 08 17 52


