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Le Grand Besançon 
vous aide !

Devenez 
propriétaire

Aides financières 
& accompagnement 
personnalisé 
pour les primo-accédants à la propriété

www.adil25.org  |  T : 03 81 61 92 41  |  adil25@wanadoo.fr
1 chemin de Ronde du Fort Griffon  |  Entrée C - 25000 BESANÇON

L’Agence Départementale d’Information sur le Logement 
du Doubs offre gratuitement aux habitants un conseil 
personnalisé en matière d’accession à la propriété sur les 
aspects juridiques, financiers et fiscaux.

Des conseillers info-énergie vous apporteront également 
un conseil objectif, complet et gratuit en matière de 
maîtrise de l’énergie dans l’habitat.

Votre interlocuteur unique pour répondre 
à toutes vos questions et vous orienter !

Contact et accompagnement
Prenez contact avec l’ADIL du Doubs pour vérifier la faisabilité et 
l’éligibilité de votre projet à l’aide financière du Grand Besançon 
et retirer votre dossier de demande de subvention.

Choix
Trouvez votre logement auprès d’un constructeur ou d’un 
promoteur immobilier partenaire  (ou futur partenaire) du 
programme, disposant de logements déjà labellisés ou pouvant 
l’être à votre demande.

Complément 
Certaines communes de la communauté urbaine peuvent 
apporter une subvention complémentaire à celle du Grand 
Besançon. Renseignez-vous directement auprès de la mairie qui 
accueillera votre projet.

Financement
Vérifiez le financement de votre projet immobilier auprès d’un 
établissement bancaire.

Validation
Faites valider votre dossier de subvention auprès de l’ADIL du 
Doubs qui transmettra alors votre dossier au Grand Besançon.

Paiement 
Bonne nouvelle ! Votre aide financière est accordée. Elle vous sera 
versée selon les modalités définies. Vous pouvez commencer 
votre projet !

Vos démarches
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www.grandbesancon.fr

GRAND BESANÇON MÉTROPOLE 
Service Habitat / Logement - Tél. 03 81 87 88 90

 M & Mme G,  
Novillars 

devenus propriétaires  
en bénéficiant 

de l’aide du  
Grand Besançon. 

« Grâce à l’aide du Grand Besançon, 
nous avons pu faire construire une 
maison à Novillars. 
Ce coup de pouce financier de 6000 €  
fut déterminant pour la réalisation de 
notre projet immobilier.  
Je ne manque d’ailleurs pas d’en faire 
la promotion auprès de mon entourage 
dès que j’en ai l’occasion car l’accès est 
simple et les différentes aides réunies 
sont plus qu’intéressantes. »

Témoignage
Une aide 
déterminante ! 



Nombre  
de personnes  

destinées  
à occuper  

le logement

Plafonds de ressources au 1er janvier 2020 
(revenu fiscal de référence de l’année N-2 et suivant  

la commune sur laquelle se trouve le logement)

Zone B2 Zone C

27 000 € 24 000 € 

 37 800 € 33 600 €

  45 900 € 40 800 €

   54 000 € 48 000 €

    62 100 € 55 200 €

      70 200 € 62 400 €

      78 300 € 69 600 €

        et + 86 400 € 76 800 €

 à        et +

5 000 € 6 000 € 

+ +

5 000 € 6 000 €

+ +

1 000 € 1 200 €

11 000 € 13 200 €

Le programme  
d’aide à l’accession  

prévoit une participation 
financière cumulée :

Une subvention  
du Grand Besançon

Une participation 
du constructeur ou 

promoteur immobilier*

Une subvention de la 
commune d’accueil 

adhérente **

Les projets labellisés 
par le Grand Besançon 
garantissent :

des logements de qualité 
où il fait bon vivre
l’accessibilité aux 
personnes à mobilité 
réduite
des factures énergétiques 
allégées
des prix de vente 
abordables.

Seuls les projets 
préalablement 
labellisés par  
le Grand Besançon 
peuvent bénéficier  
du programme 
d’aide.

Pour encourager l’accession à la propriété, 
Grand Besançon Métropole a mis en place un programme 

d’aide innovant comprenant un accompagnement 
personnalisé entièrement pris en charge ainsi que 

l’attribution d’une subvention de 5000 ou 6000 €.

Les conditions  
d’éligibilité

* par réduction du prix de vente par 
le constructeur ou le promoteur (de 
5 000 à 6 000 €).
** se renseigner auprès de l’accueil de 
votre mairie.

Évaluez  
le montant de vos aides

1. Ne pas dépasser  
les plafonds de ressources

Fixés par la réglementation relative au 
prêt à taux 0 %, selon vos charges de 

famille et la zone où se situe votre futur 
logement (voir tableau ci-contre).

2. Être primo-accédants
Ne pas avoir été propriétaires de sa 

résidence principale au cours des deux 
dernières années.

3. Faire construire  
une maison individuelle 

Dans le cadre d’un Contrat de 
construction de maison individuelle 

(CCMI).

OU
Acquérir un logement neuf 

Dans le cadre d’un contrat de Vente en 
l’état futur d’achèvement (VEFA).

4. Respecter le montant 
maximum de l’acquisition

260 000 € tous frais inclus sur Besançon 
ou 240 000 € tous frais inclus hors 

Besançon.

Plafonds 
de ressources

Villes de la zone C :
Bonnay, Byans-sur-Doubs, 
Chevroz, Cussey-sur-l’Ognon, 
Geneuille, Mérey-Vieilley,  
Palise, Pouilley-Français, 
Roset-Fluans, Saint-Vit,  
Velesmes-Essarts, Venise, 
Vieilley et Villars-Saint-Georges.

Villes de la zone B2 

Saône

Vaire

Saint-Vit

Nancray

Thise

Amagney
Deluz

Vieilley

Pouilley-
les-Vignes

Pirey

Pugey

Busy

Bonnay

Gennes

Franois

Marchaux-
Chaudefontaine

Venise

Les Auxons

Torpes

Fontain

La Vèze

Noironte

Chalèze

Geneuille

Beure

Chemaudin 
et Vaux

Pelousey

Osselle-
Routelle

Roset-Fluans

Avanne-Aveney

Byans-sur-Doubs

Morre

Montfaucon

Larnod

Boussières

Devecey

Thoraise

Chaucenne

Miserey-Salines

Rancenay

Cussey-
sur-l’Ognon

Châtillon-
le-Duc

Chalezeule

Grandfontaine

Pouilley-
Français

Palise

Champoux

Serre-les-Sapins

Montferrand-
le-Château

Vorges-
les-Pins

Roche-
lez-Beaupré

Talle
nay

Audeux

Le Gratteris

Mamirolle

La Chevillotte

Champagney

Chevroz

Villars-
Saint-Georges

Merey-
Vieilley

Braillans

Novillars

Mazerolles-
le-Salin

Ecole-
Valentin

Dannemarie-
sur-Crête

Velesmes-
Essarts
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Besançon

+

+

Montant maximum des économies


