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CONVENTIONNEMENT SANS TRAVAUX DU LOGEMENT  
 

NOTICE EXPLICATIVE 
POUR BENEFICIER D’UNE PRIME  

COMPLEMENTAIRE AUX DEDUCTIONS FISCALES 
(version 2013) 

 
Avertissement :  
 
Cette notice n’a qu’une valeur indicative. Elle décrit les principales conditions et 
caractéristiques relatives à l’octroi d’une prime complémentaire aux déductions fiscales pour 
le conventionnement sans travaux. 
 
En cas de questions complémentaires ou d’interrogations, il est possible de contacter :  

- La Délégation de l’Anah du rhône, en charge de l’instruction du conventionnement 
sans travaux et de la prime complémentaire (04.78.62.54.10) 

- L’ADIL du Rhône (04.78.52.84.84) 
 
Territoire d’application : 
 
Logements locatifs situés sur le territoire de la Communauté urbaine de Lyon 
 
Logements concernés : 
 
Tous les logements ayant fait l’objet d’une convention avec l’Anah pour bénéficier du 
dispositif fiscal de conventionnement sans travaux à partir du 1er janvier 2011. 
 
Conditions à remplir : 
 
Même conditions que celles permettant de bénéficier de déductions fiscales dans les cas de 
conventionnement sans travaux 
 
Primes non cumulables avec des subventions de l’Anah et des collectivités pour la réalisation 
de travaux 
 
Obtenir une étiquette énergétique d’un niveau D pour le logement concerné.  
Doublement de la prime pour une étiquette d’un niveau A, B ou C. 
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Montant de la prime :  
 

 
RÉGLEMENTATION ANAH/ÉTAT 

 
PRIME COMPLEMENTAIRE DU GRAND LYON 

 
 
���� Conventionnement sans 
travaux :  
Déductions des revenus bruts 
fonciers tirés des la location du 
logement de 30 à 70 % en fonction 
de l’engagement du propriétaire 
 

 
 
� Prime de : 
- 1000 € en cas de conventionnement intermédiaire 
- 2000 € en cas de conventionnement social 
- 3000 € en cas de conventionnement très social 
 
� Doublée si logement performant énergétiquement (Étiquette A,B ou C) 

 
 
Moment de la demande 
 
Dossier de demande de prime à fournir à l’Anah au moment du dépôt de demande de 
conventionnement sans travaux du logement avec l’Anah. 
 
Pièces à fournir en complément des pièces nécessaires pour le conventionnement sans 
travaux du logement concerné : 
 

- Le dossier de demande de prime 
- Le diagnostic de performance énergétique 

 
 
Niveau des loyers maximum fixés dans la Communauté urbaine de Lyon au 1er janvier 
2011 :  
 

Zone 1 Zone 2 
Loyer Loyer 

  

Type de 
Loyer €/m² €/m² 

Moins de 40 m² 
LI 10 8,45 

  LCS (*) 7,50 7,50 

  LCTS 5,60 5,60 

      
De 40 à 80 m² 

LI 8,20 7,55 

  LCS (*) 7,30 7,10 

  LCTS 5,50 5,50 

        

Plus de 80 m² 
LI 7,45 6,30 

  LCS (*) 7,00 5,95 

  LCTS 5,35 5,35 
    

 (*) Loyer dérogatoire  
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Zonage des loyers conventionnés dans le Grand Lyon 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


