
Création d’un nouveau dispositif d’investissement locatif en faveur de la rénovation 

Le dispositif d’incitation fiscale dit "Denormandie" a pour objectif d’inciter les 
investisseurs à acheter et rénover des logements anciens dans certains centres-villes (en 
déclin démographique, en cas de dégradation du parc de logements anciens ou de fuite 
des activités commerciales en périphérie…). Il s’agit d’une extension du dispositif Pinel 
déjà en place.  
 
Textes d’application publiés le 27 mars 2019 

Dispositif Dispositif 
««  DenormandieDenormandie    ancien»ancien» 

https://www.adil27.org/votre-projet/vous-achetez-vous-construisez/investissement-locatif/reduction-dimpot-pinel/
https://www.adil27.org/votre-projet/vous-achetez-vous-construisez/investissement-locatif/reduction-dimpot-pinel/


Champ géographique 

222 communes du programme « Cœur de Ville » ; 

En Normandie, ce programme concerne douze 
villes :  

• Seine-Maritime : Fécamp et Dieppe ;  
• Eure : Évreux, Louviers et Vernon ;  
• Calvados : Lisieux et Vire ;  
• Manche : Cherbourg et Saint-Lô ; 
• Orne : Alençon, Flers et Argentan.  

Communes signataires d’une opération de 
revitalisation de territoire (ORT) - L.303-2 du 
CCH, priorité AMI centre bourg/PNRQAD. 

 
À ce titre, la ville d’Elbeuf en bénéficie. 



La notion de centre-ville 

● Instruction fiscale (BOFIP du 31 mai 2019) :  
zones de bâti continu de la commune qui sont celles qui ne 
connaissent pas de coupures de plus de 200 mètres entre deux 
constructions. 

Opérations visées 

● Reste un dispositif d’investissement locatif - la majeure partie des 
règles du « Pinel » s’applique : plafond de loyer et de ressources, 
plafond d’investissement, taux de la RI, engagement de location ... 
 
● Ne vise ni la construction neuve ni la remise à neuf totale d’un 
logement (possible toutefois). La transformation de bureaux en 
logements est possible. 
 
● Opérations de rénovation de logements (avant ou après 
l’investissement). 

https://www.adil27.org/votre-projet/vous-achetez-vous-construisez/investissement-locatif/reduction-dimpot-pinel/


Travaux et performance énergétique 

● Les travaux doivent représenter 25 % du coût total de  
l’opération : Travaux et performance énergétique 
 
Si acquisition d’un logement de 120.000 € avant travaux, le 
montant des travaux doit être de 40.000 €  (1/3 du prix d’achat) : 
➢ Coût total de l’opération = 160.000 € dont 25 % de travaux  

●Travaux, sauf ceux portant sur des locaux ou des équipements 
d’agrément, ayant pour objet la modernisation, l'assainissement 
ou l'aménagement des surfaces habitables, la réalisation 
d'économies d'énergie ainsi que la création de surfaces 

habitables à partir de l’aménagement des surfaces annexes 
(combles accessibles et garages en habitat individuel).  

● Logement classé E au minimum après travaux. 


