
Valorisez 
votre patrimoine 

 Aides aux travaux

Vous êtes propriétaire bailleur, 
propriétaire d’un logement vacant ou investisseur ?
Vous pouvez bénéficier de subventions pour 
réhabiliter votre bien.

Attention : Ne commencez pas vos travaux avant de déposer votre demande de subvention.

> Tél. 05 65 70 30 70  - Courriel : aideshabitat.rodezagglo@soliha.fr

Pour un accompagnement gratuit & personnalisé,  
contactez l’équipe de suivi-animation Soliha d’Aveyron :

 www.rodezagglo.fr



Quels travaux 
 peuvent être financés ?

Quelles aides 
 peuvent être proposées ?

Quelles conditions 
 pour bénéficier des aides ?

Tous les travaux concourant à la sortie d’insalubrité, à la réhabilitation 
de logements dégradés, à la mise aux normes complète, 
aux économies d’énergie…
Seuls les travaux réalisés par des professionnels du bâtiment sont subventionnés 
(fournitures + pose).

Les aides sont octroyées par l’Anah et Rodez agglomération. 
Une aide complémentaire, selon les cas, d’Action Logement est mobilisable.
Le montant des aides aux travaux dépend de l’état de votre bien et du type de 
loyer que vous vous engagez à pratiquer après travaux.

>  Votre bien, loué ou vacant, est situé en centre-bourg,
> Votre logement a plus de 15 ans,
>  Vous vous engagez à louer votre bien à loyer maîtrisé et à titre  

de résidence principale,
>  Vous vous engagez à louer à des personnes dont les ressources sont inférieures 

aux plafonds fixés au niveau national.

 Réhabilitation de 3 logements vacants très dégradés.
 Travaux : réhabilitation complète, dont chauffage, électricité, isolation, 

plomberie, ventilation…
 Montant global de l’opération (travaux et maîtrise d’œuvre) : 150 000 € TTC
 Total des aides : 72 000 € soit 48 % du coût global des travaux TTC. 

Avantages fiscaux (réduction d’impôts).

Exemple de financement
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