
PIG de Lutte contre la Vacance Longue Durée
Rénovation d’une maison dégradée pour occupation par 

des propriétaires Très Modestes 

/ RÉNOVATION GLOBALE

Le projet concerne une Maison de ville 
vacante située sur la commune de 
Champforgeuil, acquise par un couple afin de la 
rénover et l’occuper à titre de résidence principale.
Avec 5 pièces principales sur deux niveaux, un 
jardin, cave, garage et dépendance, le projet de 
remise à niveau de ce bien est ambitieux pour ce 
jeune couple aux ressources “très modestes” : 
La maison est non isolée, menuiseries bois simple 
vitrage, chauffage électrique hors d’usage, 
revêtements abîmés.
La mobilisation du dispositif porté par le Grand 
Chalon et ses partenaires, le PIG de lutte contre la 
vacance longue durée, a permis au couple de 
sécuriser techniquement et financièrement 
l’opération.

En Bref Programme de 
travaux 

● Menuiseries et volets
● Chauffage central performant - ECS
● Plomberie réseaux - douche et toilettes
● Electricité et ventilation
● Isolation par l’intérieur
● Démolition cloisonnement
● Reprise sols et revêtements
● Raccordement assainissement

L’accompagnement du porteur de projet 
(logements et parties communes) :

- Etat des lieux technique de l’existant,
- Conseils sur l’opportunité et le choix du 

projet d’aménagement,
- Orientations vers les solutions techniques les 

plus adaptées,
- Sensibilisation sur le respect et l’application 

des  règles et normes en vigueur,
- Etablissement d’un projet de travaux et 

orientations (performances, mise en 
œuvre…),

- Simulations financières (aides, recettes 
locatives, fiscalité, …) et plan de financement,

- Accompagnement dans les démarches 
administratives (demandes de subventions, 
vérification des devis,…)

DURÉE DE LA MISSION
2019 / 2022

PARTENAIRES du PIG
ANAH, CD71, Action Logement, Procivis, ISBA 

AGENCE
Agence Urbanis Bourgogne Franche Comté

/ CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE 
Etiquette énergétique C estimée après travaux. 
Plus de 80% de gain.

MAÎTRE D’OUVRAGE 
du Programme d’Intérêt Général
Le Grand Chalon Agglomération

Urbanis / Fiche Projet PIG Logements Vacants / Pour toute information Contacter URBANIS 03 85 93 27 29



/ PLAN DE FINANCEMENT

Montant Total travaux logements
76 752 € TTC

Subventions
ANAH      30 000 €
Conseil Départemental  71   3 000 €
Prime HM Anah         2 000 €
SYDESL             500 €
TOTAL      35 500 €
Reste à charge TTC         41 252 €

/ ÉTAPES CLÉS
02/2019 08/2019 02/2020

Visite Technique
Relevés, échanges

Dépôt Dossier Anah Fin chantier

Travaux

Urbanis / Fiche Projet PIG Logements Vacants / Pour toute information Contacter URBANIS 03 85 93 27 29

Maturation du projet

05/2019



PIG de Lutte contre la Vacance Longue Durée
Remise sur le marché de 2 logements locatifs type 

“maison de ville” à Saint-Jean des Vignes 

MAÎTRE D’OUVRAGE 
du Programme d’Intérêt Général
Le Grand Chalon Agglomération

/ RÉNOVATION GLOBALE

Située sur le plateau de Saint-Jean des 
Vignes, cette ancienne maison de maraîcher est à 
l’abandon depuis plusieurs années.
Bénéficiant d’une cour pouvant accueillir du 
stationnement et d’un jardin confortable, l’acquéreur 
projette de transformer l’ensemble bâti en 
créant deux logements locatifs à loyer 
modéré.
Monsieur B., par le bouche à oreille, a décidé de se 
faire accompagner dans sa prise de décision en 
mobilisant le dispositif porté par le Grand 
Chalon et ses partenaires : le PIG de lutte contre la 
vacance longue durée.
A la suite d’un premier entretien avec le propriétaire 
bailleur, le chargé de mission technique d’Urbanis 
réalise la visite et l’étude de faisabilité 
technique et financière, prestations gratuites 
dans le cadre du PIG.

En Bref Programme de 
travaux Parties 
communes

● Réfection couverture zinguerie
● Réfection Façade
● Réfection local technique commun

● Menuiseries - Isolation des parois
● Plomberie, sanitaires, électricité, plâtrerie 

peinture, revêtements
● Chauffage central performant avec ECS

Programme de 
travaux Parties 
privatives

L’accompagnement du porteur de projet 
(logements et parties communes) :

- Etat des lieux technique de l’existant,
- Conseils sur l’opportunité et le choix du 

projet d’aménagement,
- Orientations vers les solutions techniques les 

plus adaptées,
- Sensibilisation sur le respect et l’application 

des  règles et normes en vigueur,
- Etablissement d’un projet de travaux et 

orientations (performances, mise en 
œuvre…),

- Simulations financières (aides, recettes 
locatives, fiscalité, …) et plan de financement,

- Accompagnement dans les démarches 
administratives (demandes de subventions, 
vérification des devis,…)

DURÉE DE LA MISSION
2019 / 2022

PARTENAIRES du PIG
ANAH, CD71, Action Logement, Procivis, ISBA. 

AGENCE
Agence Urbanis Bourgogne Franche Comté

Urbanis / Fiche Projet PIG Logements Vacants / Pour toute information Contacter URBANIS 03 85 93 27 29



/ PLAN DE FINANCEMENT

Montant Total travaux logements - parties 
communes       165 000 € TTC

Subventions
ANAH        52 800 €
Grand Chalon          6 600 €
Prime Grand Chalon  Sortie Vacance       3 000 €
Conseil Départemental 71       13 200 €
Prime HM Anah          4 000 €
Action Logement PIV      14 000 €
TOTAL    93 600 €
Reste à charge TTC       71 400 €

Fiscalité
Défiscalisation 50% sur les revenus locatifs 

au titre du dispositif “Louer Abordable”

/ PRODUITS DE SORTIE

Logement Type 3 avec jardin privatif et cave
52 m2 de surface habitable
Loyer Conventionné Social : 365 €

Logement de Type 4 avec terrasse
81 m2 de surface habitable
Loyer Conventionné Social : 519 €

/ ÉTAPES CLÉS

04/2019 04/2020 09/2020 12/ 2020

Visite Technique
Relevés, échanges / PB

Dépôt Dossier Anah Réception chantier ?

Travaux

/ QUALITÉ RÉSIDENTIELLE 

Espaces communs
Jardin + Stationnement intérieur (cours)

Consommation énergétique
Etiquette énergétique C estimée après travaux. 
Plus de 70% de gain.

Image à insérer

Maturation du projet
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