
  

 
 
 

AIDES HABITAT 
 

 
Le Guichet unique de l’habitat est un service gratuit proposé par la Roche-sur-Yon 
Agglomération. 
 
Ce service  

-  est à votre écoute pour approfondir votre projet ;  
- vous propose des aides pour financer votre projet (aides de l’Agglomération et de 

l’Anah – Agence nationale de l’habitat) : jusqu’à 80 % de subventions mobilisables. 
- vous informe sur les autres financements possibles (Région, Caisses de retraite, 

certificats d’économie d’énergie, crédits d’impôts…) 
- vous conseille et vous oriente, le cas échéant, vers le partenaire qui saura répondre 

à vos questions ; 
 
Il s’adresse aux : 

- Primo-accédants et propriétaires occupants dont les ressources ne dépassent pas 
un certain plafond. 

- Propriétaires bailleurs qui s’engagent à mettre en location un logement pendant 6 
ou 9 ans et à pratiquer un loyer modéré. 

 
 
FOCUS SUR LE LOCATIF 

 
 
Vous souhaitez rénover un logement et le proposer à la location ? 
La Roche-sur-Yon Agglomération vous propose un accompagnement technique et financier 
pour l’amélioration de ce logement. Vous pouvez alors bénéficier d’aides pour la 
rénovation de votre logement :  
Ex : réhabilitation globale, mise aux normes du logement (électricité), travaux d’économie 
d’énergie (isolation, chauffage, ventilation, menuiseries…), travaux d’entretien … 
 
La visite d’un technicien au domicile, pris en charge par La Roche-sur-Yon Agglomération, 
permettra de confirmer la pertinence de votre projet et de vous proposer d’éventuels travaux 
complémentaires pour vous permettre de bénéficier d’un maximum de subventions. 
 
En contrepartie des aides financières, vous vous engagez : 

- à pratiquer un loyer maximal1 de 6,95 €/m² (dans la limite de 80 m²)  
- et à louer votre logement pendant 9 ans à des personnes ne dépassant pas un 

certain plafond de ressources (ex : pour une personne seule, le revenu fiscal de 
référence ne doit pas dépasser 20 123 € ; pour une famille de 4 personnes, 
39 031 €).  

 
L’intermédiation locative vous permet de déléguer et de sécuriser la gestion de votre 
bien. Si vous souhaitez y avoir recours via une agence immobilière à vocation sociale, 
vous pouvez également bénéficier d’une déduction fiscale des revenus fonciers 

                                                
1 Sous réserve de la publication du décret Louer Abordable, pour l’année 2017. 



  

perçus sur le logement subventionné à hauteur de 85 %. Vous percevrez également une 
prime de l’Anah de 1 000 € en plus de l’aide aux travaux. 
 
Vous souhaitez proposer un logement ne nécessitant pas de travaux à la location ou 
vous avez déjà un logement locatif et vous souhaitez le conventionner ?  
La Roche-sur-Yon Agglomération vous propose un conventionnement sans travaux. Les 
plafonds de loyers et de ressources des locataires sont les mêmes, l’engagement de location 
est de 6 ans. 
Si vous souhaitez avoir recours à une intermédiation locative via une agence 
immobilière à vocation sociale, vous pouvez également bénéficier d’une déduction fiscale 
des revenus fonciers perçus sur le logement conventionné à hauteur de 85 %.  
 
 
 
Vous souhaitez construire un logement locatif ? 
Le prêt locatif social (PLS), vous permet de bénéficier d’une TVA à 5,5%, d’une exonération 
de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant plusieurs années, et d’un prêt à taux 
réduit. 
En contrepartie, vous signez une convention APL d’une durée au moins égale à celle du 
prêt. Le loyer est plafonné à 7,72 €/m² de surface utile et des plafonds de ressources des 
locataires sont déterminés (ex : pour une personne seule, le revenu fiscal de référence ne 
doit pas dépasser 26 160 € ; pour une famille de 4 personnes, 50 717 €).  
 
 
 
 
Nos partenaires peuvent également vous accompagner dans votre projet :  
- L’Adile, vous informe sur le volet juridique de la mise en location d’un bien. 
- Action Logement peut vous proposer des prêts travaux, des locataires et garantir pendant 3 
ans les impayés de loyer. Pour les locataires (sous condition), Action Logement peut 
financer le dépôt de garantie. 
 
Informations pratiques concernant les aides à l’habitat 
> Votre demande d’aide doit impérativement être formulée avant le début des travaux ; 
> Les travaux doivent être réalisés par des professionnels ; 
> Les aides sont soumises à des conditions particulières. 
 
 
 
Accueil du public  
Le Guichet unique de l’habitat se situe 5, rue Lafayette à La Roche-sur-Yon et vous accueille 
sur RDV pour toutes vos demandes liées à l’habitat. 
 
Vous pouvez contacter le Guichet unique de l’habitat du lundi au vendredi, de 14h00 à 
17h30 au 02 51 31 08 98 ou habitat@larochesuryon.fr 
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