
DÉFICIT FONCIER
PINEL OPTIMISÉ AU DÉFICIT FONCIER

Bastide de Pomègues
M A R S E I L L E  ( 1 3 )



Ville de passé et d’avenir

Plus ancienne ville de France, Marseille est une ville d’art et de culture. 
Résultat d’un véritable parcours antique, d’origine Grecque et Romaine, 
Marseille fait voyager à travers le temps grâce notamment à ses fortifi -
cations du XVIe siècle, à ses nombreux édifi ces prestigieux construits au 
XIXe siècle et à ses grandes réalisations architecturales du XXIe siècle.

Tournée vers l’avenir, Marseille est aujourd’hui dans une dynamique de 
construction sans précédent. Au coeur de la plus grande opération d’amé-
nagement de développement économique depuis la construction du quar-
tier de La Défense à Paris, la ville a pour vocation de créer un véritable 
pôle européen de promotion et de valorisation des échanges en mettant en 
valeur le littoral. Enfi n, avec pas moins de 300 jours d’ensoleillement par 
an, il fait bon vivre à Marseille.

Quartier de Bonneveine 

Charmant village situé dans les quartiers sud de Marseille, près des plages 
et riche en parcs verdoyants, le quartier de Bonneveine est très agréable à 
vivre.
Bénéfi ciant de toutes les commodités et services publics, le quartier est très 
bien desservi par les transports en commun et bénéfi cie également d’un 
centre commercial en plein air.
Enfi n, il a su créer de beaux espaces verts tel que le parc central de 
Bonneveine d’une surface de 3 hectares ainsi que d’autres parcs et jardins 
tout aussi majestueux.

Bastide de Pomègues

Le projet consiste en la rénovation de 15 lots (du studio au T3) répartis sur
2 niveaux avec prestations de qualité, dans les volumes existants, tout en
conservant la structure porteuse et les éléments architecturaux valorisant 
le patrimoine.
Les façades, menuiseries et la toiture seront réhabilitées selon les prescriptions de 
l’Architecte des Bâtiments de France.

À PROXIMITÉ

10 min -  Centre Commercial Bonneveine
100 m - Ecole maternelle et primaire 

 800 m - La plage

LES TRANSPORTS

Bus 44 - Au pied de la résidence
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Image non contractuelle

Image non contractuelle

UNE RESTAURATION
EXCEPTIONNELLE

Sur les façades

Vérifi cation et restauration des menuiseries bois exterieurs

Restauration des gardes corps existants 

Façade en béton peinture pliolite

Menuiseries de la façade : improssion, rebouchage et 2 couches de 
peinture

Parties communes

Dans le hall d’entrée, restauration du sol existant parquets bois

Vidéophone

Restauration des escaliers et gardes corps

Parties privatives

Volets et menuiseries bois seront restaurés

Restauration des gardes corps existants

Production d’eau chaude et de chauff age individuelle électrique

Meuble vasque surmonté d’un miroir et d’un bandeau lumineux

WC suspendu

Parquet massif

Placards aménagés
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  Document non contractuel

LE DÉFICIT FONCIER

Le principe

Réaliser des travaux de restauration et louer le bien nu, et ainsi bénéfi cier des avantages du 
défi cit foncier

Les avantages 

Se constituer un patrimoine de caractère au prix du marché de l’ancien haut de gamme pour un 
bien totalement restauré. Sur le plan fi scal, l’acquéreur peut appliquer jusqu’à 4 leviers successifs :

Déduction des travaux de restauration* des revenus issus du bien acquis

Déduction des travaux de restauration* des autres revenus locatifs déjà existants

Déduction du défi cit supplémentaire** du revenu global de l’année dans la limite de 10 700 €

Report du défi cit non exploité déductible des revenus locatifs des 10 années suivantes

* en plus des éventuels intérêts d’emprunt et charges  ** hors intérêts d'emprunt

DISPOSITIF PINEL OPTIMISÉ AU DEFICIT FONCIER

L’essentiel

Réaliser des travaux de réhabilitation des parties intérieures et d'entretien et réparation des 
parties extérieures d'un bien et le louer nu pendant une certaine durée, permet de bénéfi cier des 
avantages du Pinel optimisé au défi cit foncier.

Les avantages fi scaux

Réduction d’impôt calculée sur le prix d'acquisition du bien et les travaux de réhabilitation des 
parties privatives :
 
 12 % si location pendant 6 ans ;
 18 % si location pendant 9 ans ;
 21 % si location pendant 12 ans.

Déduction du prix des travaux d'entretien et de réparation des parties communes :

- Des revenus du bien acquis ou de revenus locatifs déjà existants ;
- Ou du revenu global dans la limite de 10 700 € par an si les charges déductibles sont supérieures aux  
  revenus fonciers.
- Report du défi cit 

Les obligations

S’engager à louer le bien au moins 6  ans en tant que résidence principale du locataire
Respecter les plafonds de loyers et ressources des locataires
Conserver le bien loué au moins 3 ans après l’imputation d’un défi cit sur le revenu global
Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfi ce des incitations fi scales.

Plafonds de loyers :

Zone : A Plafond : 12,50 € 


