F I C H E R É A L I S AT I O N VISITE DU 12 OCTOBRE 2016
400 e logement loué par l’ADLS
sur la communauté d’agglomérations

Valence Romans Sud Rhône-Alpes

UNE MAISON
À BOURG-LÈS-VALENCE,
À LOYER MODÉRÉ
POUR UNE FAMILLE
À REVENU MODESTE
UNE MAISON NEUVE, CONFORTABLE ET BIEN SITUÉE.
Il s’agit d’une maison neuve dans un lotissement de Bourglès-Valence. Elle se compose d’un rez-de-chaussée et de
deux étages. Elle offre 98 m² et tout le confort nécessaire
à une famille : cuisine équipée, séjour, 3 chambres et une
salle de bains au 1er étage, une chambre et une salle d’eau
au 2e étage.
Ce logement est agrémenté d’un jardin de 100 m². Il bénéficie d’un garage et d’un débarras.
Le chauffage est électrique. Un poêle à bois est installé en
appoint. Le DPE est en catégorie « D ».
Cette maison est louée à une famille depuis le 3 août 2016
au prix de 624,26 euros (820 euros auparavant) ; 25 euros de
charges (taxe d’ordures ménagères et ramonage du conduit
de fumée).
DES PROPRIÉTAIRES À LA RECHERCHE DE LOCATAIRES
Le précédent locataire étant parti, la maison est restée vacante
pendant plus de 6 mois alors que les propriétaires l’avaient
mise en location. Faute de trouver preneur, les propriétaires
ont contacté l’ADLS par l’intermédiaire d’une connaissance.
Ils ont été reçus par une gestionnaire de l’ADLS, qui leur a
conseillé, avec l’appui des services de Soliha Drôme, d’ouvrir
un dossier Anah de conventionnement sans travaux, ce qui
représente dans leur cas, 60% d’abattement fiscal en contrepartie d’un plafonnement du loyer.

UN TOIT POUR UNE FAMILLE DE 7 PERSONNES
Un couple et leurs cinq enfants apprécient ce logement
depuis le 3 août dernier.
Depuis la rentrée les enfants ont repris leurs études : trois
enfants sont à l’école primaire, un est lycéen à Montélimar, et
la fille aînée est étudiante en licence de droit.
Les revenus de la famille se composent ainsi :
• Prestations familiales, RSA, un salaire, APL et bourses.
• La participation de la famille au loyer et aux charges
(eau, électricité) représente 8% de ses ressources.

L’ADLS adhère à la Fédération des
associations et des acteurs pour
la promotion et
l’insertion par le
logement (FAPIL)

