
PIG Habitat
primes « sortie de 

vacance »

Selon délibération de la CCVG du 12/05/2022
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Critères CCVG – Accédants, futurs 
propriétaires occupants

• PASS ACCESSION pour les accédants à titre de futurs propriétaires occupants :
• 3000 € forfaitaire de la CCVG + 500€ minimum de la commune* où est situé le logement

• Sous conditions de ressources RFR de l’accédant : 
• Plafonds ANAH (si un dossier travaux est prévu au PIG en complément de l’accession)
Ou
• Plafonds PTZ (sans dossier travaux au PIG)

• Logement de plus de 15 ans acquis à titre de résidence principale

• Pas d’exigence de durée de vacance quand il y a un dossier travaux PIG associé; sinon 
seuls les logements vacants depuis au moins 3 ans sont éligibles

• Dispositif applicable pour les compromis signés à compter du 12/05/2022 (date de 
délibération de la CCVG) ou 5/07/2022 pour les projets situés sur la commune de 
Montmorillon, ou 1/10/2022 pour les projets situés sur la commune de Lussac-Les-Châteaux

* Selon les communes participantes
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Infos complémentaires

• Seuls les travaux d’économie d’énergie peuvent 
faire l’objet d’un financement par l’ANAH dans 
l’année suivant l’acquisition (les travaux lourds sont 
éligibles seulement au terme d’une année de 
propriété)

• L’aide ANAH n’est pas cumulable avec le PTZ 
acquisition 
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Critères CCVG - Propriétaires bailleurs / 
investisseurs

• PASS INVESTISSEMENT vers les Propriétaires bailleurs / investisseurs :
• 2000 € forfaitaire de la CCVG / logement 

• Certaines communes* apportent un complément d’aide

• Rénovation d’un logement vacant depuis au moins 3 ans

• Obligation de réaliser un logement locatif à loyer maîtrisé dans le cadre 
d’un dossier ANAH au PIG Habitat

• Autres conditions d’éligibilité = réglementation du dossier ANAH 
(logement de plus de 15 ans, engagement à louer pendant 6 ans, etc.)

* Selon les communes participantes
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Mise en œuvre des aides

• Formulaire de demande d’aide à retirer en mairie, à la CCVG, 
auprès de SOLIHA VIENNE

• Instruction des demandes de subvention par SOLIHA VIENNE

• Les communes participantes sont gestionnaires de leurs 
enveloppes budgétaires, attribuent et versent leurs aides aux 
bénéficiaires

• Pour la CCVG, examen des demandes en commission Habitat

• Pièces justificatives (voir formulaire de demande d’aide) :
• Accédants à la propriété : pièce identité, justif de propriété, avis 

d’imposition, justif vacance, engagement d’occupation RP,…
• Bailleurs/investisseurs : pièces habituelles d’un dossier ANAH
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Mise en œuvre des aides

• Contact :

Aurélie ABBOU

07 68 96 17 87

contact.vienne@soliha.fr
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