
DES AIDES FINANCIÈRES
POUR VOS TRAVAUX
DE RÉHABILITATION

Améliorer l’Habitat dans le Grand Nancy
JANVIER 2016  DÉCEMBRE 2018

UN DISPOSITIF DU GRAND NANCY

propriétaire

PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
Destiné aux propriétaires privés souhaitant rénover leur(s) logement(s), 
le Programme d’Intérêt Général (PIG) permet de bénéficier d’aides 
exceptionnelles pour la plupart des travaux (hors travaux d’entretien 
courants et ravalement de façade).

Pour en savoir plus,
n’hésitez pas à nous contacter :
service gratuit et sans engagement 

RENSEIGNEMENTS

Société Publique Locale 
Grand Nancy Habitat
 03 83 37 20 24

 contact@gnh54.fr

PERMANENCES D’INFORMATION

La SPL Grand Nancy Habitat tient ses 
permanences d’information à la
Maison de l’Habitat et du Développement 
Durable du Grand Nancy
22-24 viaduc Kennedy
Esplanade Philippe Seguin à Nancy 
> tous les jeudis de 14h à 17h
 03 54 50 20 40

 mhdd@grand-nancy.org
 www.grand-nancy.org/mhdd/ bailleur
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Les aides mobilisables pour votre projet
VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE BAILLEUR
(Logement que vous louez ou logement vacant)

  Pour réhabiliter un logement « très dégradé » (1) 
(plafonné à 1 000 € HT/m² ou 80 000 € de travaux HT)

 Pour réhabiliter un logement « dégradé » ou transformation d’usage (1)

(plafonné à 750 € HT/m² ou 60 000 € de travaux HT)

   Pour réhabiliter un logement énergivore (gain d’au moins 35%)
    (plafonné à 750 € HT/m² ou 60 000 € de travaux HT)

 Pour des travaux d’adaptation du logement
(plafonné à 750 € HT/m² ou 60 000 € de travaux HT)

{octroyé sur le montant Hors Taxe des travaux}

Primes supplémentaires

Uniquement si les travaux permettent un gain énergétique de 35 %

 Logement en étiquette énergétique « D minimum après travaux » (classement DPE)
 Loyer conventionné pendant 9 ans
 Logement construit depuis plus de 15 ans
 Logement destiné à la location en habitation principale

Conditions d’attribution

Taux de subvention maximum
(octroyé sur le montant hors taxes des travaux)

Avantages fiscaux

de déduction fiscale sur les revenus fonciers
bruts du/des logement(s) pendant 9 ans

(en fonction du conventionnement du loyer)

30 % ou 60 %

45 %

35 %

35 %

35 %

VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE OCCUPANT

  Pour réhabiliter un logement « très dégradé » (2)

(plafonné à 50 000 € de travaux HT)

 Pour des travaux de sécurité et de salubrité du logement (2)

(plafonné à 20 000 € de travaux HT)

 Pour des travaux d’économies d’énergie 
(gain d’au moins 25 % après travaux)
(plafonné à 20 000 € de travaux HT)

 Pour des travaux liés à la perte d’autonomie 
(justificatifs à fournir)
(plafonné à 20 000 € de travaux HT)

{octroyé sur le montant Hors Taxe des travaux}

Primes supplémentaires

 Plafonds de ressources à respecter (1)

 Logement construit depuis plus de 15 ans
 Logement destiné à l’habitation principale
  Ne pas avoir bénéficié, ces 5 dernières années, 
d’un prêt à taux 0 % pour l’acquisition du bien

Conditions d’attribution

Taux de subvention maximum
(octroyé sur le montant hors taxes des travaux)

COMPOSITION
DU FOYER REVENU FISCAL

1 PERSONNE 18 342 €

2 PERSONNES 26 826 €

3 PERSONNES 32 260 €

5 PERSONNES 43 141 €

4 PERSONNES 37 690 €

Plafonds 
de ressources

60 %

60 %

60 %

NE JAMAIS 
COMMENCER LES 
TRAVAUX SANS AVOIR 
LES AUTORISATIONS 
NÉCESSAIRES. LA 
SUBVENTION N’EST 
PAS UN DROIT.
CONDITIONS ET 
MONTANTS DES 
AIDES SELON LA 
RÉGLEMENTATION EN 
VIGUEUR AU MOMENT 
DU DÉPÔT DU DOSSIER.

60 %

Prime Habiter Mieux (Anah)

Prime Métropole du Grand Nancy 

1 500 € HT

1 000 € HT

(1)  Le montant des ressources à prendre en compte est la somme des revenus fiscaux de référence de l’année 
N-2 de toutes les personnes occupant le logement. 

(2) Selon la grille d’évaluation de dégradation et d’insalubrité de l’habitat de l’Anah.

Uniquement si les travaux permettent un gain énergétique de 25 %

Uniquement pour les travaux d’adaptation du logement 
Prime Métropole du Grand Nancy 

Prime Habiter Mieux (Anah) (octroyée sur le montant HT des travaux)

Prime Métropole du Grand Nancy 

10 % (prime plafonnée à 2 000 €)

250 € HT

5 % (prime plafonnée à 400 €)

Uniquement si le logement est vacant et remis sur le 
marché locatif avec un loyer social et une étiquette 
énergétique C après travaux.


