
Mobiliser le foncier privé
pour relancer la construction
Libérer le foncier privé, grâce notam-
ment à 2 mesures relatives à la fiscal ité
s’appliquant depuis le 1 er septembre :

■ un abattement exceptionnel de 30 % de l’ impôt sur
le revenu et des prélèvements sociaux est accordé en
cas de cession de terrains à bâtir pour toute pro-
messe de vente conclue jusqu’au 31 décembre 201 5 ;
■ un abattement exceptionnel de 1 00 000 € est créé
pour les donations de terrains réalisées jusqu’à la fin
201 5, à la condition qu’i ls soient ultérieurement
construits.

Faciliter les travaux de rénovation,
notamment en matière énergétique
Améliorer l ’habitat, en assouplissant les conditions
de financement :

■ le crédit d’ impôt développement durable (CIDD)
est simplifié et renforcé à hauteur de 30% du coût
des travaux (plafonné à 1 6 000 € de travaux pour
un couple), dès la première opération sans condi-
tion de ressources. La gamme de travaux permet-
tant d’en bénéficier est élargie ;
■ pour bénéficier du CIDD et de l 'éco-prêt à taux
zéro, i l suffit de faire intervenir des entreprises et
des artisans ayant le label "reconnu garant de l 'en-
vironnement" ;
■ les moyens d’engagement financier de l’agence
nationale de l’habitat (ANAH) notamment pour le
programme « Habiter Mieux » sont augmentés,
pour atteindre l ’objectif de 50 000 rénovations
énergétiques cette année pour les ménages mo-
destes. Pour le Lot-et-Garonne, cela représente
400 000 € de plus, soit une enveloppe de
3,7 mil l ions d'euros au total destinée à
l'amélioration de l 'habitat.Simplifier les règles et assouplir certains

des dispositifs existants en matière de location
Augmenter l ’offre de logements neufs intermé-
diaires et sociaux, en assouplissant les règles :

■ depuis le 1 er septembre, le choix est donné aux
propriétaires bail leurs de s’engager à louer pour 6,
9 ou 1 2 ans ;
■ i l sera désormais possible de louer à un ascen-
dant ou à un descendant sous certaines condi-
tions ;
■ se poursuit la simplification des normes de
construction pour facil iter la construction de loge-
ments, à travers notamment la prolongation de 2 à
3 ans des délais de validité des permis de
construire.

Stimuler
l’acquisition
de logements
Favoriser l ’acces-
sion à la propriété,
en assouplissant
les dispositifs
en vigueur :

■ dès octobre 201 4, le montant du prêt à taux zéro
est augmenté et le différé de remboursement est
al longé ;
■ dès le 1 er octobre, le prêt à taux zéro permet
l ’acquisition de logements anciens dans les
centres bourgs en mil ieu rural ;
■ dès janvier 201 5, le taux de TVA passe à 5,5%
pour l ’achat d’un logement neuf pour les ménages
modestes dans les nouveaux quartiers prioritaires
de la politique de la vil le.

Le plan de relance du logement a été présenté en août dernier par le Premier ministre

Manuel Valls, Sylvia Pinel, ministre du logement et de l’égalité des territoires et Ségolène

Royal, ministre de l’écologie et du développement durable. A cette occasion, Manuel Valls

a rappelé que « le logement est une des priorités du Gouvernement », et qu’il faut « lutter
avec détermination et pragmatisme contre la crise de ce secteur ».



J’envisage d’acheter un loge-
ment ou d’engager des travaux
de rénovation énergétique. Je
souhaite obtenir des informa-
tions sur le prêt et/ou l’éco-prêt
à taux zéro.

Outre mon organisme ban-
caire, 2 structures peuvent
aussi m’aider :

Arpe 47 énergie
05 53 71 05 34
arepenergie@wanadoo.fr
bd de la république à VilleneuvesurLot

CAUE « info énergie »
05 53 48 46 74
info.energie@caue47.com
9 rue Etienne Dolet à Agen

Je suis propriétaire, je sou-
haite réaliser des travaux
dans mon logement.

Agence pour l’améliora
tion de l’habitat (ANAH)
05 53 69 32 37
Anah47@lotet ga

ronne.gouv.fr
Direction départementale des territoires
1722 avenue de Colmar à Agen

Je cherche la liste des 1 23
entreprises et artisans la-
bellisés « reconnu garant de
l'environnement ».

Chambre des métiers
05 53 77 47 77

contact@cma47.fr
Impasse Morère à Agen

CAPEB (confédération de
l'artisanat et des petites
entreprises du bâtiment)
05 53 98 00 35
capeb47@wanadoo.fr
22 rue RollandGoumy, 47000 Agen

FFB (fédération
française du
bâtiment)
05 53 47 28 08

ffbtp@d47.ffbatiment.fr
ZAC Agropôle  47310 Estillac

Je suis locataire d’un loge-
ment social, je souhaite
l’acheter.
Je suis intéressé par l’achat
d’un logement mis à la vente
dans le parc « social ».

Ciliopée
05 53 77 50 60
contact@ciliopee.com
12 rue Diderot, 47000 Agen

Habitalys
05 53 77 05 77
jeanpierre.gaillard@habitalys.org
36 bis boulevard Scaliger BP 58 47003
Agen cedex

Agen Habitat
05 53 47 22 47

i.benot@agenhabitat.fr
3 Rue de Raymond, 47000 Agen

L’Agence départementale
d’information sur le logement
(ADIL) peut aussi répondre à
toutes les questions des lo-
cataires, propriétaires bailleurs
et occupants concernant le lo-
gement en général.
05 53 47 43 35
adil47@live.fr
6 Bis Boulevard Scaliger, 47000 Agen

Pour bénéficier de ces mesures, et obtenir toutes les
précisions, plusieurs services sont à la disposition de
la population.

Bruno Feltre,
Président de la CAPEB

Toutes les mesures de ce plan vont
dans le bon sens, en particul ier la
simplification du CIDD au taux de
30%, sans condition de ressources et
sans obligation de réaliser un bouquet
de travaux, ainsi que la création du
PTZ+ sur l 'ancien, un impératif pour
assurer la relance du bâtiment. Mais i l
est indispensable que le CIDD
s'inscrive dans la durée, au moins
jusqu'à la fin du quinquennat, afin que
les maîtres d'ouvrages et entreprises
aient plus de visibi l ité.
D'autres mesures pourraient être
mises en place sans que cela n'ait un
coût pour la collectivité comme, une
mise en sommeil pour une durée
indéterminée de l'évolution des
normes, source de surcoût pour la
cl ientèle, un retour à une concurrence
saine et loyale en luttant contre le
recours abusif à la main-d'oeuvre
étrangère et la franchise de la TVA
accordée aux auto-entrepreneurs.
Le retour à la TVA à 5,5% pour tous
les travaux de réhabil itation et pas
seulement de rénovation énergétique
est indispensable.

Yvon Setze,
Président de la FFB

Je salue les mesures annoncées dans
ce plan pour favoriser la relance de
l'offfe locative, et poursuivre la poli-
tique de simplification normative et
règlementaire. Le Gouvernement a
enfin pris conscience que le secteur
du bâtiment pouvait être le catalyseur
de la reprise économique en France.
La FFB se réjouit d'avoir été entendue
sur le sujet central de la primo acces-
sion qui donne tout son sens à un
plan de relance général de la
construction. Investir dans la pierre
reste le meil leur placement. Améliorer
ce patrimoine par des travaux de ré-
novation énergétique à la fiscal ité in-
téressante, c'est le garantir et demain
pouvoir le transmettre. Nous avons
tous un rôle à jouer pour encourager
les ménages à franchir le pas.




