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LoueZen : un dispositif de loyers solidaires pour les propriétaires 

d’Orléans Métropole 

 

L’accès au logement constitue souvent un frein dans la recherche d’un emploi stable pour les 

personnes en insertion. De ce fait, SOLIHA Agence Immobilière Sociale mène, avec le soutien 

d’Orléans Métropole, le dispositif LoueZen pour faciliter l’accès au logement de ces 

personnes. LoueZen s’adresse à tous les propriétaires d’un logement situé à Orléans 

Métropole qui souhaitent s’engager dans une location solidaire. L’engagement est de six ans 

et permet de conjuguer un investissement sécurisé avec un engagement citoyen.  

Les avantages pour les propriétaires 

SOLIHA propose d’offrir aux propriétaires solidaires de nombreux avantages tels que : 

 La garantie complète des risques locatifs à titre gratuit avec notamment la garantie 

Visale d’Action Logement pour les impayés de loyers couplée d’une assurance 

complémentaire contre les dégradations ainsi qu’une protection juridique. 

 Une gestion locative sociale professionnelle à prix réduit durant toute la durée de 

l’engagement, les frais de gestion inhérents sont gratuits les trois premières années 

puis réduits de moitié les trois suivantes. 

Orléans, le 25 juillet 2019 
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 Des avantages fiscaux avec un abattement fiscal de 85% sur les revenus fonciers et 

une prime au conventionnement de 2 000 euros de l’Anah et d’Orléans Métropole à 

la première mise en location. 

 Une aide aux petits travaux de rénovation nécessaires à la mise en location (50% du 

montant HT des travaux dans la limite de 6 000 euros) 

Les conditions d’accès au dispositif  

Pour devenir propriétaires solidaires les conditions d’accès au dispositif sont les suivantes : 

 Proposer un logement en bon état, situé à proximité des zones d’emplois et à 

moindre coût 

 S’engager à louer à loyer modéré pour une durée minimale de 6 ans 

 Louer à des personnes en démarche d’insertion professionnelle 

 

Informations pratiques 

SOLIHA - Agence immobilière sociale Loiret (SOLIHA AIS)  

Tél : 02 38 77 87 27 - ais.loiret@soliha.fr 

Plus d’informations sur : www.louer-responsable.fr 
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