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Invitation presse : Le lundi 18 octobre 2021, à 14h30 

Hôtel de Ville 
 

 
 
Depuis le 1er janvier 2019, les futurs propriétaires bailleurs peuvent bénéficier d’une défiscalisation 
lorsqu’ils rénovent un logement dans un quartier ancien dégradé. 
 
L’aide fiscale porte sur les travaux de rénovation effectués dans le bien avec pour objectif, à terme, 
d’avoir un parc de logements de meilleure qualité, dans la continuité du plan national de lutte contre 
le logement insalubre, et d’améliorer l’attractivité dans les centres des villes moyennes. 
 
Le dispositif Denormandie s’adresse aux personnes qui : 

 Achètent un bien à rénover dans un des centres-villes éligibles au dispositif. 

 Souhaitent mettre leur logement vide en location longue durée, pendant 6, 9 ou 12 ans. 
 
Cette réduction d’impôt sur le revenu s’applique aussi bien aux contribuables fiscalement domiciliés 
en France au moment de l’investissement, qui font rénover qu’à ceux qui achètent à un promoteur 
qui a fait rénover le bâtiment. 
 
Présentation du dispositif en vidéo : 

 https://www.youtube.com/watch?v=TU0xfrTSSu4 

 https://www.youtube.com/watch?v=ahk5o3JY7y8  

En savoir plus : http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/le-dispositif-denormandie-une-
aide-fiscale-dans-votre-commune 

POINT PRESSE 
 

Romain BAIL, Maire de Ouistreham Riva-Bella 
& Vice-Président Caen la mer Ports, Littoral et Tourisme 
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Paul BESOMBES, Adjoint au Maire 

Proximité, Vie associative et Démocratie participative 

 
 

 et le Conseil municipal  
 

ont le plaisir de vous inviter 
 

à la présentation du   
dispositif Denormandie à Ouistreham Riva-Bella 

 
Le lundi 18 octobre 2021, à 14h30 

Hôtel de Ville 
Place Albert Lemarignier 

 
RSVP : Service communication par retour de ce mail ou 02 31 97 73 19 / 02 31 97 74 35 

 
Contacts presse : 
Paul BESOMBES, Adjoint au Maire Proximité, Vie associative et Démocratie participative :  

06 36 91 76 48 - paul.besombes@ville-ouistreham.fr  

 
Junior BRICHART, Directeur de Cabinet du Maire : 

02 31 97 73 80 - 07 62 14 22 16 - directeur.cabinet@ville-ouistreham.fr  
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