Le bail
à réhabilitation
Le logement rénové
au cœur de la solidarité

Osons habiter autrement !

De quoi s’agit-il ?
Le bail à réhabilitation permet la remise en
location de biens immobiliers inexploités du
fait de leur état et des travaux importants à
réaliser.

Le principe du bail à réhabilitation est simple :
• vous confiez votre bien à la FDPLS pour une durée minimale de 15 ans.
• La FDPLS réalise les travaux de rénovation, loue le logement à des
personnes en difficultés.
• Au terme du bail, l’association vous restitue le bien libre de tout
occupant et en état d’être loué.

> Création d’un T3 de 61 m2

> Réhabilitation d’un bien communal.

à 299 € de loyer mensuel.

Décembre 2014.

> Création d’un T4 de 88 m2
à 474 € de loyer mensuel.
> Maison de ville vacante.

> Logement insalubre.

Les avantages ?

Pour la commune
• Revalorisation et
revitalisation du centre
ancien.

Pour le propriétaire
• Il conserve et valorise son
patrimoine.

• Création de logements
sociaux, comptabilisés
dans le pourcentage
communal (SRU).

• Il est déchargé de la gestion locative.
• Il ne paie plus de taxe foncière
durant toute la durée du bail à
réhabilitation.
Son bien est exclu de la base fiscale
d’imposition.

Comment ?
• Visite du logement, maison, immeuble,
avec le propriétaire.
• Réalisation d’une pré-étude de faisabilité.
• Information et négociation avec le propriétaire.
• Signature de l’acte notarié ou administratif,
pour une commune.
• Réalisation de la réhabilitation.
• Mise en location et gestion confiée
à l’AIVS® Se Loger en Terre Catalane.
• Remise du bien au propriétaire en fin de bail.

• Les travaux réalisés par l’association
ne font l’objet d’aucune plus-value
à la récupération du bien.

• Lutte contre la vacance
et l’indécence des
logements.

Pour le locataire
• Il a accès à un logement
rénové.
• Il bénéficie d’un loyer
conventionné, inférieur
à celui du prix du marché.
• Il habite un logement
peu énergivore.

La démarche économique

Un outil
de l’économie
sociale et solidaire

• Un modèle de financement public/privé :
subventions publiques et privées
ainsi que des prêts bancaires.
• Des retombées économiques
pour les entreprises locales.
• Une participation à la revitalisation
des centres anciens en milieu rural et urbain.

C’est une réponse adaptée au contexte local
et à la crise du logement.

La démarche sociale

• Dans le parc privé, les loyers sont élevés et souvent
inadaptés aux ressources des ménages.

• Production de logements sociaux avec
des loyers adaptés aux ressources des ménages,

• Le pourcentage de logements indécents et vacants
est très important.
• Le nombre de logements sociaux est inférieur
à la moyenne nationale.

• Des logements dans le diffus favorisant l’insertion
par une mixité sociale cohérente.

La démarche Solidaire
• Un accompagnement du locataire dès son
entrée dans le logement, en assurant des visites
régulières au domicile.
Cette action vise l’accès mais aussi le maintien
dans le logement.
• La sécurisation du risque locatif par le biais de
l’assurance « impayé de loyers » et dégradation,
et le suivi social proposés par l’AIVS®.
• Une sensibilisation des locataires à l’écocitoyenneté.

Nos partenaires financiers

Autres partenaires

Contact
Fédération Départementale Pour le Logement Social
21 avenue du Général Guillaut, 66000 Perpignan
Tél. : 04 68 87 62 92 — Courriel : fdpls.bar@orange.fr
Site : www.fdpls.fr
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