Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
de Renouvellement Urbain des centres anciens de Châtellerault

Restaurez votre immeuble
Opération de Restauration Immobilière (ORI)

Vous êtes propriétaire d'un immeuble dont les travaux font l'objet d'une déclaration d'utilité publique par arrêté
préfectoral, dans le cadre de l'Opération de Restauration Immobilière. Les travaux prescrits doivent être réalisés dans
un délai de 5 ans.
Bénéficiez des dispositifs d'aides pour les travaux de remise aux normes de logements dégradés, de ravalement
de façades, d'amélioration de la performance énergétique, d'adaptation au handicap, de transformation de local
commercial en logement et également d'une prime spécifique.

Vous êtes ?
•propriétaire dont la résidence principale se situe ou se situera après travaux dans un des immeubles pointés
(voir carte PRI)
•propriétaire bailleur ou investisseurs qui achètent pour louer des logements dans un des immeubles pointés,
hormis ceux qui bénéficieront du dispositif de défiscalisation dit « Malraux »

Les
aides

Quel est le montant des aides ?
Pour les propriétaires occupants ou bailleurs :
•référez-vous aux taux de subventions indiqués par nature de travaux
•le montant des primes « ORI » varie de 2000 à 5000 €, en fonction du projet
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Cumulez également les primes supplémentaires pour la création de grands logements
ou la remise sur le marché de logements vacants depuis plus de 5 ans

Cartographie des immeubles concernés

1
Des subventions exceptionnelles pour réhabiliter et valoriser votre
patrimoine.
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L'agglo de Châtellerault vous présente tous les dispositifs d'aide proposés depuis
janvier 2013 pour une durée de 5 ans. Ils sont cumulables en fonction de la nature
de vos travaux et de votre statut.
Renseignez-vous et profitez déjà des conseils et des aides auprès de l'équipe
d'animation qui vous accueille et vous accompagne dans vos démarches et
demandes de subventions (étude de faisabilité technique et financière, montage
des dossiers.)
L'équipe vous conseillera pour vos démarches parallèles : autorisation
d'urbanisme …
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Pour embellir, rénover, sécuriser, isoler, améliorer l'accessibilité, réduire l'inconfort
de votre logement :
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Rénovons ensemble votre habitat
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www.agglo-chatellerault.fr

Périmètre de l’opération Centres anciens historiques du centre-ville
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Heures d’ouverture :
du lundi au vendredi de 13h30 à 18h
ou sur rendez-vous.
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30, rue Saint-Jacques
86100 Châtellerault
05 49 93 00 05
renovonsvotrehabitat@capc-chatellerault.fr
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Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
de Renouvellement Urbain des centres anciens de Châtellerault

Embellir votre façade
Bénéficiez d'une aide financière destinée aux propriétaires privés qui souhaitent réaliser
le ravalement de la ou des façade(s) de leur maison ou d’un immeuble locatif.

Vous êtes propriétaire d’immeubles (sans condition de ressources)
•occupant
•bailleur
•personne physique ou morale

Vous souhaitez
•embellir, rénover, sécuriser votre façade ?

Quels types d’immeubles sont éligibles ?
Les immeubles aux façades visibles du domaine public situés dans le périmètre.

Vous êtes propriétaires,
propriétaires bailleurs, investisseurs :
investissez dans l’amélioration et la réhabilitation de votre logement
et contribuez à remettre sur le marché des logements vacants.
Durant 5 ans = 5 M d’€ seront investis par l’Agglo et ses partenaires
pour vous aider à réhabiliter et requalifier l’habitat
dans les quartiers du centre-ville et Châteauneuf.
Avant d’engager tout travaux,
présentez et partagez votre projet à l’équipe d’animation.
Vous étudierez ensemble comment le réaliser.

Mettre en valeur
votre patrimoine

Transformez votre
rez-de-chaussée commercial
vacant en logement

Vous êtes propriétaire

Vous êtes ?

En plus des dispositifs proposés par l'Agglo et ses partenaires, obtenez le label Fondation du
Patrimoine. Bénéficiez de déductions fiscales et d’une subvention complémentaire, pour la
réalisation de travaux de mise en valeur et/ou restauration de votre patrimoine.

•propriétaire ou futur, propriétaire occupant
•propriétaires bailleurs, investisseurs, personne physique ou morale.

L'Agglo de Châtellerault et la ville ont conclu avec la Fondation du Patrimoine un accord pour
soutenir les projets de restauration des immeubles privés situés dans la Zone de Protection
du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager, prochainement Aire de mise en Valeur de
l'Architecture et du Patrimoine.

Quels biens sont éligibles ?

Les immeubles d'intérêt architectural habitables et non-habitables situés en Zone de
Protection du Patrimoine Architectural, Urbain ou Paysager (ZPPAUP) future AVAP.

Déduisez grâce au label

Vous souhaitez ?
•transformer un ancien rez-de-chaussée commercial vacant en logement
•remplacer la vitrine par une façade d'habitation (porte d'entrée et fenêtre(s),
du logement que vous habitez.

Bénéficiez d'une prime à la transformation des anciens rez-de-chaussées à usage
commercial en façade d'habitation, dans le cadre de travaux de remise aux normes
de logements.

Quels travaux sont subventionnables ?

50% à 100% du montant des travaux de restauration éligibles au label

Quels types d’immeubles sont éligibles ?

•ravalement des façades, porches et murs de clôture : Gros-œuvre, taille de pierre, enduit,
•réfection des éléments de ferronnerie et de zinguerie,
•menuiseries extérieures

Subvention

Certains immeubles inclus dans le périmètre et dont le rez-de-chaussée est un commerce vacant ou un ancien commerce déjà habité mais qui a gardé sa vitrine, à reconfigurer en façade
de logements.

Quel est le montant de l’aide ?
Il est défini en fonction :
•de la nature des travaux
•du statut de l’immeuble

Jusqu'à 15% du montant des travaux en fonction de l’imposition sur le revenu du propriétaire.

Quel est le montant de la prime ?
La Fondation du Patrimoine est le seul organisme habilité par le Ministère de
l’Économie et des Finances à délivrer un label offrant des déductions fiscales pour la
restauration de biens privés non protégés.

3000 € par transformation cumulable aux autres subventions, en fonction de votre projet.

Le taux de subvention est compris entre 25% et 40%

Toutes les possibilités de financement, de déductions fiscales seront exploités
pour vous permettre de faire aboutir votre projet.

Attention !

Rendre vos immeubles
ou votre habitation
plus confortables

Adapter votre logement
et le rendre accessible

Réduire
votre facture énergétique

Autonomie dans le logement / maintien à domicile / adaptation du logement à la
mobilité réduite de ses occupants

Votre logement ou celui que vous louez est très gourmand en énergie et nécessite des
travaux d’isolation ?
Bénéficiez des aides destinées à l’amélioration énergétique.

Ne commencez pas vos travaux avant d’avoir obtenu les
autorisations d’urbanisme et l’accord concernant les subventions.
Toute intervention sur des bâtiments existants est soumise à une
autorisation préalable (aspect extérieur : façade, ouverture ou
fermeture de portes ou de fenêtres, changement de menuiseries,
de matériaux, de coloris...).
En application des dispositions du code de l’urbanisme et du plan
local d’urbanisme (consultable auprès du service urbanisme à
l’hôtel de ville ou sur www.ville-chatellerault.fr),
le dépôt d’un dossier de déclaration préalable (DP) ou de permis
de construire (PC) est indispensable avant le début des travaux.
Contact :
Service urbanisme et gestion foncière Hôtel de ville
1er étage
78 boulevard Blossac
05 49 20 20 80

Lutter contre l’habitat indigne et dégradé et effectuer des travaux de mise en sécurité

Vous êtes ?
•propriétaire ou futur propriétaire occupant (sous condition de ressources)
•propriétaire bailleur, personne physique ou morale
•Investisseur

Vous souhaitez ?
•remettre aux normes votre bien (dégradé ou vétuste)
•réhabiliter un logement dégradé pour le louer ou l’habiter

Quels type d’immeubles sont éligibles ?
•les immeubles situés dans le périmètre

Quel est le montant des aides ?
Pour les propriétaires occupants et accédant à la propriété
•jusqu’à 50% du montant HT des travaux plafonnés
•des primes de 2000 à 6000 € par logement
Pour les bailleurs,
•de 25% à 35% du montant HT des travaux plafonnés

Les aides financières possibles varient en fonction du niveau de vétusté et de dégradation du
logement, qui sera mesuré par l’équipe d’animation lors d’un diagnostic gratuit.

Votre logement nécessite d’être adapté à votre mobilité réduite (due à l'âge ou à un handicap) ou
celle de vos locataires ?
Bénéficiez des aides destinées à adapter votre logement/immeuble pour recevoir des personnes
en situation de handicap ou continuer à l'habiter.

Vous êtes ?

Vous êtes ?
•propriétaire ou futur propriétaire occupant (sous condition de ressources)
•propriétaire bailleur,
•Investisseur

•propriétaire ou futur propriétaire occupant (sous condition de ressources)
•propriétaire bailleur, personne physique ou morale
•Investisseur

Quels type d’immeubles sont éligibles ?

Vous souhaitez ?

Quel est le montant des aides ?

•Adapter votre immeuble/logement à votre mobilité réduite ou celle de vos locataires

Quels type d’immeubles sont éligibles ?
•les immeubles situés dans le périmètre

Quel est le montant des aides ?
Pour les propriétaires occupants :
•de 35% à 50% du montant HT des travaux plafonnés
•une prime complémentaire de 650 € par logement
Pour les bailleurs :
•35% du montant HT des travaux plafonnés.

•les immeubles situés dans le périmètre

Pour les propriétaires occupants :
•de 20% à 35% du montant HT des travaux plafonnés.
Attention les travaux doivent assurer un gain énergétique de 25% de la facture globale de
chauffage.
•une prime complémentaire de 3100 € par logement
Pour les bailleurs :
•une prime complémentaire de 1500 € par logement

