
 
 

Entre 2018 et 2023, Val de Garonne Agglomération et la commune de Marmande 

réaménagement et la requalification du centre historique. Elles proposent aux propriétaires qui le souhaitent 

aides , de la 

glomération Val de Garonne et de la ville de Marmande. 

 

 
insalubrité ou de 

dégradation, ou améliorer les performances thermiques. 

évaluation énergétique (consommation conventionnelle du logement avant et après travaux) 
est obligatoire. Le logement doit atteindre après travaux un niveau de performance correspondant au moins à 

étiquette D. 

! ! ! 
les diagnostics et les évaluations nécessaires. Vous bénéficiez gratuitement de ces prestations, 

financées par les pouvoirs publics. ! ! ! 
 

Pour des travaux supérieurs à 100 
 

 

 
octroi des aides aux travaux est conditionné à la ntion à loyer maîtrisé  

 

 Louer un bien non meublé pour une durée minimale de 6 ans 

 Louer, en tant que résidence principale, à un locataire ayant des revenus inférieurs à des plafonds de 
 

 Louer un logement qui respecte les caractéristiques de décence définies par le décret 2002-120 du 30 
janvier 2002  passoire thermique » (logement classé en étiquette F et G)  

 Ne pas dépasser un montant maximal de loyer (loc2 ou loc3)   
 

Les plafonds de loyers sont en euros par mètre carré de surface habitable dite "fiscale", charges non comprises. La 

limite de 8 m2). Les loyers conventionnés, fixés par décret, sont révisables chaque année. 
  

La réduction de loyer permet, 
montant de déduction dépend tout à la fois du niveau de loyer demandé au locataire et du recours, ou non, à une 
intermédiation locative (agence immobilière sociale ou associati Plus 

 

 

 

 

Les engagements à respecter 



Les plafonds de loyers :

https://www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-bailleurs/locavantages/simuler-votre-projet/

Les plafonds de ressources : 

, à titre de Résidence Principale, à un locataire ayant des revenus inférieurs à 
des plafond
et du niveau de loyer pratiqué.

Le montant de ressources à prendre en compte est le Revenu Fiscal de Référence (RFR) de chaque personne 
composant le ménage.

Seuil de ressources locataires
Loc 1 Loc 2 Loc 3

Personne seule               21 139              11
Couple     38 561 28 231 16
Pers. seule ou couple avec 1 pers. à charge                46 33 20
Pers. seule ou couple avec 2 pers. à charge    40 985 22
Pers. seule ou couple avec 3 pers. à charge    65 48 26
Pers. seule ou couple avec 4 pers. à charge   74 54 29
Personne à charge supplémentaire + 8 278             + 6 061             + 3

Le : les projets de travaux lourds pour 
réhabiliter un logement indigne ou très dégradé et les projets de . 

Projets de travaux lourds : Travaux grande ampleur et coût élevé, qui visent à résoudre une 
habitat indigne particulièrement grave ou de dégradation très importante

             ;

Si un situation 
vers des grilles de 

: 

     

     Travaux pour réhabiliter un logement dégradé

, pour résoudre une   

situation de non-conformité au Règlement sanitaire départemental ou de non-décence mise en 

évidence par un contrôle ;
formances 

35% ;

Travaux : visant 

besoins spécifiques 

vieillissement 

Travaux 

Niveau de loyers
correspondant sans IML correspondant avec IML

Loc 1 15% 20%
Loc 2 35% 40%
Loc 3 65%

Les travaux subventionnables



 
Les travaux doivent être réalisés par des professionnels du bâtiment (achat et pose de matériel) dans un délai de 
3 ans à compter de la notification de la subvention. Les travaux liés à la performance énergétique doivent être 
réalisés à des professionnels RGE («  »). 
 

 la conception et au suivi du projet peuvent également être 

 
 
Nb : pour tout projet de travaux supérieur à 100  
 
Les travaux ne doivent pas être commencés avant la réception du dossier de demande de subvention complet 

 
 
Le montant des participations financières se calcule eu égard au projet de travaux et à la dépense subventionnable 
retenue. Cette dépense est calculée en fonction de la surface habitable fiscale du logement, dans la limite de 
80m².  

 
Les taux de subvention globaux par type de projet 

 

TYPE DE TRAVAUX 
Taux d'aide pour les 

propriétaires bailleurs 
Plafonds des travaux 

subventionnables 

Travaux lourds habitat indigne / forte dégradation 45%  

Travaux pour la sécurité et la salubrité 45% H.T. par m² 

Travaux pour réhabiliter un logement dégradé 
Transformation d'usage 
Travaux suite à une RSD ou un contrôle de décence 

 
35% 

 
 

 

Travaux pour l'autonomie de la personne 
 

55% 
 

 

Amélioration des performances énergétiques 35%  

 

A ces participations  projet : 

Les aides spécifiques pour certains projets 
 

TYPE DE TRAVAUX Taux d'aide / prime par logement 

Logement insalubre ou très dégradé  

Requalification au dessus des commerces  

Réhabilitation dans le cadre d'un loyer très social  

Aide Habiter mieux pour un gain énergétique de 35% 
Bonifiée si gain de 2 étiquettes (G ou F à D minimum)  

 
Travaux d'isolation et installation d'une VMC Hygro travaux subventionnables 

 

Les participations financières 



-ville ancien intra boulevards, le quartier de la gare, et le quartier 
Baylac La Gravette.

logement ?

vous proposera un rendez-vous, pour :

1> Etudier votre projet

2> Monter un dossier de demande de subvention,

Val de Garonne Agglomération

Maison du Développement Place 
du Marché

47213 MARMANDE CEDEX
Site : www.vg-agglo.com

Permanences sur RDV assurées dans les

locaux du service Habitat, Val de

Garonne Agglomération

28 rue Léopold Faye

habitat@vg-agglo.com
Tel. 05.53.64.87.87

                  Le périmètre

                  La procédure


