
 Le dispositif d’incitation fiscale dit 
 "Denormandie" vise les opérations réalisées               
 entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022. 
 
Les nouveautés pour 2020 :  
• Prolongation du dispositif jusqu’au 31/12/2022 (au lieu du 

31/12/2021) 
 

• Inciter les investisseurs à acheter et améliorer (on ne parle 

plus de rénover) 
 

• logements anciens dans certaines villes (on ne parle plus de 

centre-ville) 
 

• Les travaux d'amélioration  s'entendent de tous 
travaux* ayant pour objet la création de surfaces 
habitables nouvelles ou de surfaces annexes, la 
modernisation, l'assainissement ou l'aménagement des 
surfaces habitables ou des surfaces annexes ainsi que les 
travaux destinés à réaliser des économies d'énergie pour 
l'ensemble de ces surfaces. 
 

* à l'exception de ceux portant sur des locaux 
 ou des équipements d'agrément. 
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Constituent des surfaces annexes : 
 a) les surfaces des garages, emplacements de 
stationnement et locaux collectifs à usage commun ; 
 b) les surfaces des loggias, balcons, terrasses accessibles 
privatives, vérandas, séchoirs extérieurs au logement, 
caves d'une surface d'au moins 2 mètres carrés ainsi 
que, en habitat individuel uniquement, garages 
individuels et combles accessibles.  
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● Les travaux doivent représenter 25 % du coût total de  
l’opération :  
 
Si acquisition d’un logement de 150.000 € avant travaux, le 
montant des travaux doit être de 50.000 €  (1/3 du prix 
d’achat) : 
➢ Coût total de l’opération = 200.000 € dont 25 % de travaux  

Travaux et performance énergétique 
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Travaux et performance énergétique 

1. Les travaux doivent améliorer la performance 
énergétique du logement et obtenir a minima 
l’étiquette E après travaux. 

 
 

2.  Les travaux doivent également :  
 

• soit améliorer la performance énergétique d’au moins  
30% (20% en habitat collectif) ;  
• soit correspondre à 2 des 5 types des travaux suivants : 
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Il s’agit d’une extension du dispositif Pinel déjà mis en 
place. 
Le bailleur prend l’engagement de louer pendant 6, 9 
ou 12 ans à un loyer plafonné (pour connaître les conditions de 

loyer et ressources cliquez ici). En contre partie, il bénéficie 
d’une réduction d’impôt calculée sur la totalité du prix 
de l’opération. 
La réduction est de 2 % par an jusqu’à 9 ans, puis 1% 
par an pour les trois années suivantes. 

https://www.adil27.org/investissement-locatif-ancien-denormandie/
https://www.adil27.org/investissement-locatif-ancien-denormandie/
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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). 
Dans l’Eure, au 16 mars 2020 : 
Gaillon 
Gisors 
Les Andelys 
Pacy sur Eure 
Rugles Verneuil d’Avre et d’Iton  
Val de Reuil 

 




