
Déficit Foncier et Malraux

Restauration des

37, 41, 43, rue Victor Hugo

Niort - Centre historique



Des appartements redistribués
Les 7 appartements, très fonctionnels et optimisés lors des travaux, 
lumineux et offrant de beaux volumes, vont du T2 au T4 et sont 
dotés de caves, et pour certains de balcons. Un soin particulier sera 
apporté aux finitions : cuisines équipées, respects des éléments 
patrimoniaux remarquables, matériaux de qualité, etc.

Une restauration complète et soignée
La restauration des 37, 41, 43, rue Victor Hugo se situe en plein cœur 
historique de Niort, entre la Brèche et les Halles. Le bâtiment s’élève 
majestueusement sur une grande voie piétonne, axe central de 
l’activité commerçante de la ville.
Les travaux comprendront principalement : réfection de l’électricité 
et de la plomberie, isolation, traitement thermique et acoustique 
des sols et/ou plafonds, installation d’un nouveau système de 
chauffage, remplacement des menuiseries extérieures, etc.

Des garanties solides
Les travaux de restauration, réalisés dans un cadre contractuel clair 
et strict et sous le contrôle d’un Maître d’Œuvre, sont tous couverts 
par la Garantie Décennale.

RRestauration des 37, 41, 43,  rue Victor Hugo



Idéalement située sur le réseau TGV (1H47 de Paris, 35 minutes de La Rochelle), 
Niort se trouve à la convergence de deux autoroutes: l’A10 (Paris-Bordeaux) et 
l’A83 (Nantes-Bordeaux); cette ville moyenne fait partie des pôles secondaires 
de la Nouvelle Aquitaine.

Avec près de 60 000 habitants, Niort est la « ville-centre » d’une communauté 
d’agglomération et étend sa zone d’influence économique sur une aire urbaine 
de 150 000 habitants (74 communes).

La ville de Niort constitue le moteur de l’économie locale, et concentre plus de 
60 % des emplois de l’aire urbaine. La présence sur son territoire des sièges 
nationaux de grandes mutuelles et compagnies d’assurance (MAIF, MAAF, 
MACIF, SMACL Assurances) en a fait la capitale française de ce secteur 
d’activité, et la 4ème place financière française. Les mutuelles d’assurance 
induisent un effet d’entraînement qui profite notamment aux secteurs de 
l’informatique, des services aux entreprises et au commerce (deuxième secteur 
d’activité de la ville, avec 439 établissements commerciaux).

A ce dynamisme économique, s’ajoute une richesse patrimoniale exceptionnelle. 
Reconnaissable à ses deux tours jumelles, le Donjon reste le monument 
emblématique de Niort, édifié à la fin du XIIe siècle pour défendre les terres 
d’Aliénor d’Aquitaine. La Renaissance, et l’architecture des derniers siècles ont 
aussi marqué de leur empreinte le paysage urbain.
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UUne situation privilégiée
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Une restauration complète dans le cadre de la loi Malraux
La restauration des 37, 41, 43, rue Victor Hugo (immeubles sous 
Déclaration d’Util ité Publique) fera l’objet de travaux 
soignés, effectués avec goût, dans un souci constant de 
qualité énergétique, acoustique et fonctionnelle. Seront 
pris en compte les besoins actuels des futurs occupants des 
logements. Les appartements ainsi restaurés deviendront des 
actifs de cœur de ville durablement agréable à vivre, au sein 
d’une cité particulièrement bien aménagée et équipée. Les 
travaux de restauration sont éligibles à des avantages fiscaux 
(Déficit Foncier et Malraux).

La sécurité juridique et fiscale
Le Cabinet Rivière et Associés (Bordeaux) a développé depuis 
1998 une expertise hautement qualifiée d’accompagnement 
des opérations de restaurations immobilières, qui a bénéficié à 
plus de 800 programmes à ce jour.
Le Cabinet Rivière et Associés valide l’ensemble du dossier et 
contrôle tous les aspects formels, dans les moindres détails, de 
telle sorte que les propriétaires valorisent leur bien en toute 
sécurité. Il apporte son assistance en cas de discussion avec 
l’administration fiscale ainsi que pour l’ établissement des 
déclarations annuelles de revenus si nécessaire.

Une restauration soignée et des avantages fiscaux
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Document non contractuel / Les travaux seront validés en détail par les membres de l’ASL au terme des études et expertises nécessaires.


