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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

ARRÊTE DÉPARTEMENTAL N° DDT-16-440 PORTANT MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME
D’ACTIONS 2016 DE LA DÉLÉGATION LOCALE DE L’AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT DE LA

LOIRE

Le préfet de la Loire,

Vule code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 321-10 et R.321-11 ;
Vu le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat ;
Vu la circulaire de l’Anah n°C2016-01 relative aux « Orientations pour la programmation 2016 des actions et des

crédits de l'Anah » ;
Vu l’avis favorable du  8 avril  2016 de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat de la Loire relatif au

programme d’action territorial 2016 ;
Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire.

Arrête

Article 1 :
Le programme d’actions territorial 2016 de la délégation locale de l’Anah de la Loire est approuvé conformément à la
version figurant en annexe au présent arrêté.

Article 2 :
M. le Secrétaire Général de la préfecture de la Loire, M. le Directeur Départemental des Territoires de la Loire sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
et dont une copie sera adressée à M. le préfet de région, délégué régional de l’Anah en Rhône-Alpes.

Fait à Saint Étienne, le 17 mai 2016

Le Préfet,
délégué de l’Anah dans le département

signé Evence RICHARD
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Le présent programme d’actions a reçu un avis favorable de la Commission Locale d’Amélioration
de  l’Habitat  (CLAH)  lors  de  sa  séance  du  08  avril  2016.  Il  devient  exécutoire  à  compter  du
lendemain de la date de publication de l’arrêté préfectoral qui l’approuve. Il est alors le nouveau
document de référence pour la mise en œuvre de la politique de l’Agence nationale de l’habitat dans
le département de la Loire.
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Chapitre I – État des lieux des problématiques d’habitat privé sur le territoire ligérien

1.1 Contexte départemental de l’habitat privé1

1.1.1. Des problématiques communes à l’ensemble du département : les dynamiques démographiques et
sociales 

Une démographie en légère progression

Le département de la Loire compte un peu plus de 745 000 habitants.  Sa population augmente,
timidement, de +0,2% en moyenne par an, soit un gain de près de 17 000 habitants sur la période
1999-2009. Cette situation contraste avec la période précédente durant laquelle la Loire a connu un
déclin  démographique.  En  comparaison  à  la  région  Rhône-Alpes,  la  situation  ligérienne  reste
singulière. La région poursuit sa croissance de population déjà observée les décennies précédentes.
Sur la période récente 1999-2009, elle est de +0,9% en moyenne par an.

Une population vieillissante

Les projections démographiques prévoient un vieillissement fort de la population. Les 65 ans et plus
augmenteraient davantage que la population totale sur la période 2006-2031 (+55 000 âgés de plus
de 65 ans  contre  + 40 000 habitants).  L’une des  explications  du retour  à  l’augmentation  de la
population  est  l’allongement  de  la  durée  de  vie  (solde  naturel  positif).  Ce  phénomène  de
vieillissement de la population n’est pas propre au département et va s’intensifier dans les décennies
à venir. Mais aujourd’hui, le vieillissement de la population ligérienne est dejà soutenu. En 2008, la
part des plus de 75 ans dans la population totale est de 10% contre 8% en Rhône-Alpes. Il ouvre déjà
des questionnements quant au développement des équipements et services adaptés aux besoins de
cette population âgée ainsi que sur l’offre nouvelle en logements et hébergements dédiés.

Mais l’enjeu quantitatif n’est pas le seul. Les situations de vie des personnes âgées sont très diverses
et  les  besoins  évoluent  rapidement  avec  l’avancement  dans  l’âge.  Les  personnes  âgées  sont
propriétaires occupantes, mais également locataires dans le parc locatif social public. Les réponses
pour bien vieillir dans son logement et dans sa commune doivent donc être aussi diversifiées que les
situations particulières rencontrées. Cet enjeu d’adaptation est d’autant plus important que le parc
privé ancien est souvent peu accessible et difficilement adaptable compte tenu des contraintes du
bâti ancien (cages d’escaliers étroites, pas d’ascenseur, petits immeubles de quelques niveaux,...).

Des ménages aux faibles revenus

Le revenu médian dans la Loire est de 14 280 € contre 15 510 € en France en 2009. Le revenu
médian ligérien reste bas malgré une hausse de +44% enregistrée entre 1999 et 2009. 

Les ménages les plus défavorisés doivent faire face à des contraintes financières, mais également à
des difficultés sociales, de santé… La Loire enregistre 19% de bénéficiaires de minimas sociaux,
contre 16% en Rhône-Alpes en 2010. Et près de 76 000 ménages sont sous le seuil de pauvreté
(moins de 11 448€ en 2009), soit environ ¼ des ménages ligériens.

1Extraits de diagnostic issus du Plan Départemental de l’Habitat cosigné entre l’État et le 
Conseil général de la Loire avec l’appui de l’agence d’urbanisme de la région stéphanoise  
EPURES - Janvier 2013
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Concernant les propriétaires  occupants, ils  perçoivent un revenu plus élevé (supérieur au revenu
médian  de  la  Loire).  Cependant  plus  de  la  moitié  des  propriétaires  occupants  ont  des  revenus
modestes qui leur permettraient de prétendre à un logement HLM. Parmi ceux-ci, près de 17000
foyers (soit 8,7 % des propriétaires occupants) sont sous le seuil de pauvreté2 et rencontrent de fortes
difficultés  à  gérer  leur  budget  logement  (remboursement  de  prêt,  charges).  Cette  situation  est
particulièrement prégnante dans le nord et le centre du département, où de jeunes ménages à bas
revenus accèdent à la propriété du fait des faibles coûts du foncier sans toutefois mesurer les enjeux
de travaux d’entretien ou de réhabilitation nécessaires. Cette tendance est également observée dans
les zones plus urbaines, dans les quartiers anciens fragiles ou les copropriétés de grands ensembles.

Concernant les locataires, ceux-ci ont très majoritairement un profil social puisque 78 % d’entre eux
respectent les plafonds de ressources HLM et 29 % sont sous le seuil de pauvreté3.

Un marché locatif privé en déprise

Dans le département, le marché locatif privé est relativement peu attractif.  Le niveau de loyer de
marché  est  de  7,7€/m²,  le  plus  bas  de  Rhône-Alpes.  Concernant  le  territoire  de  Roannais
agglomération, le loyer de marché est de 6,3€/m² (-0,4% entre 2009 et 2010). Il est de 8,3€/m² (+2%
entre 2009 et 2010) pour la communauté urbaine de Saint-Étienne Métropole. Les récentes données
(2014) de l’Observatoire des loyers Sud Loire4 confirment ces tendances avec un loyer de marché de
7,1€/m²  proche  du  loyer  médian  évalué  à  6,8 %.  Cette  valeur  présente  un  écart  de  seulement
11 % avec  le  loyer  conventionné  social  applicable  en  zone  B2.  L’application  d’un  loyer  social
dérogatoire ou d’un loyer intermédiaire n’est donc pas justifiée. 

Dans ce contexte, le parc privé joue un rôle de parc locatif social de fait. Le profil type du locataire
du parc privé perçoit un revenu très bas (inférieur au revenu médian de la Loire). Il a entre 25 et 59
ans.  

1.1.2. Des dynamiques et des phénomènes qui impactent différemment les territoires : les migrations 
résidentielles

Une attractivité résidentielle du périurbain

Les  migrations  résidentielles  internes  au département  affectent  de façons diverses  ces  différents
secteurs, que l’on se trouve au nord, au centre ou au sud du département. Alors que le secteur nord
enregistre des migrations résidentielles très déficitaires, le centre du département est excédentaire.
Ce territoire est attractif et bénéficie du desserrement du sud du département. En effet, le secteur sud
est déficitaire et alimente la croissance des territoires voisins : proche Haute-Loire, Grand Lyon,
Centre Loire et Pays de Saint-Bonnet-le-Château.

2Source : Filocom 2011, MEDDE d'après DGFiP
3  Source Filocom 2011, MEDDE d'après DGFiP

4 Source Epures – Observatoire de l’Habitat – La note 2015
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Source : “La démographie des territoires du département de la Loire”, DDT42 et INSEE, janvier 2011.

L’attractivité résidentielle se situe donc dans le périurbain. Le corollaire est une forte consommation du foncier à
vocation résidentielle et une accentuation de la vacance dans les villes et les bourgs.

Une désaffection résidentielle des cœurs de ville

Par ailleurs, les territoires urbains se vident pour alimenter la croissance démographique périurbaine. Ainsi, la ville
centre de Roanne diffuse vers l’agglomération proche. Roanne a perdu 900 habitants entre 2001 et 2006 au profit
des 5 autres communes du Grand Roanne. La ville de Saint-Étienne continue à être un lieu d’éviction au profit des
territoires périurbains (-1 800 habitants avec le Pays de Saint-Galmier et Loire-Forez, -1 000 avec la vallée de
l’Ondaine) et des territoires ruraux (-1 700 avec les coteaux du Gier, -1 350 avec la Jeune Loire). Le cœur des villes
connaît  une  désaffection  résidentielle.  Elle  se  traduit  par  une  vacance élevée des  logements,  et  est  en  forte
augmentation. Saint-Étienne a connu une hausse de près de 15% des logements privés vacants entre 1999 et 2007
pour atteindre plus de 12 000 logements privés vacants (soit 16% du parc de logements privés). Pour Roanne, les
chiffres sont aussi alarmants : 3 086 situations de vacance, hausse de 13% et poids dans le parc total de 18%.

Cette vacance élevée peut traduire une inadéquation de l’offre à la demande, liée souvent à une dégradation des
logements. L’agglomération stéphanoise compte un grand nombre de logements privés potentiellement indignes
dits de “noyau dur”, à savoir environ 900 situations à traiter prioritairement. Roannais agglomération rencontre près
de 200 situations dans ce cas.

Les collectivités  locales s’attachent  à  résorber  ces situations de vacance et  d’habitat  dégradé,  aux côtés des
opérateurs en place (EPORA, EPASE, SEDL, bailleurs sociaux,…), de l’État et du département. D’autres facteurs
peuvent  expliquer  la  fuite  des  ménages  des  centres-villes  :  les  caractéristiques  du  logement,  l’environnement
résidentiel, les prix immobiliers et du foncier…

1.2. Les réponses apportées par les dispositifs opérationnels aux besoins d’amélioration du parc privé

1.2.1 Sur l'agglomération de Saint-Étienne Métropole

Sur ce territoire, l'ensemble des outils opérationnels d’amélioration du parc privé disponibles sont
mobilisés  depuis le  milieu des années 2000. Il  convient  de distinguer  les dispositifs  spécifiques
conduits  sur  Saint-Étienne  et  les  dispositifs  généraux  portés  à  l'échelle  de  la  communauté
d’agglomération.
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Sur le territoire de la communauté urbaine de Saint Étienne Métropole (SEM) :

• Les deux Programmes d'Intérêt Général qui couvraient le territoire communautaire jusqu’à
l’année dernière n’ont pas été reconduits. . De nouveaux dispositifs sont à l’étude sur les
enjeux généraux de lutte contre l'habitat indigne diffus notamment en copropriété et sur les
questions de précarité énergétique ou de besoin d’adaptation du parc existant au handicap ou
au vieillissement. 

• Depuis  le  27  décembre  2013,  un  Programme  Opérationnel  de  Prévention  et
d’Accompagnement  en  Copropriétés  (POPAC)  a  été  signé  avec  la  communauté
d’agglomération. Ce dispositif permet d’accompagner onze copropriétés fragiles repérées par
l’observatoire des copropriétés de la collectivité et deux copropriétés ayant bénéficié d’une
OPAH « Copropriétés dégradées ». Il ne s’agit pas d’un dispositif d’aide aux travaux, mais
d’une ingénierie dédiée à l’amélioration du fonctionnement et de la gestion de la copropriété.

A l'échelle des quartiers :

• Dans le cadre du grand projet de ville, deux OPAH-RU5 ont été conduites sur le secteur du
Crêt  de  Roc  et  de  Tarentaise-Beaubrun  et  se  sont  achevées  en  2011.  Les  difficultés
opérationnelles et l'ampleur de l'intervention de l'opération de traitement de l'habitat ancien
(OTHA)  rendent nécessaire la mise en œuvre  d’un prolongement opérationnel notamment
pour le quartier de Tarentaise Beaubrun qui fait partie des 200 quartiers d’intérêt national du
nouveau programme de rénovation urbaine (NPRU) de l’Anru et pour lequel il demeure des
enjeux  forts  de  dédensification  et  de  traitement  de  l’habitat  ancien  notamment  en
copropriété.

Deux  dispositifs  similaires,  sous  maîtrise  d'ouvrage de  l'EPASE,  sont  en  phase  de  suivi-
animation depuis 2011 sur le quartier de Jacquard et 2012 sur le quartier Chappe/Ferdinand. Ces
dispositifs s'appuient sur la dynamique créée par les aménagements publics réalisés par l'EPASE
et  combinent  actions  incitatives  et  obligations  de  travaux  découlant  de  la  mise  en  œuvre
d'opérations  de  restauration  immobilière  (ORI).  Ces  dispositifs  seront  exceptionnellement
prorogés jusqu’au 31/12/2019.

En complément, des dispositifs expérimentaux ou novateurs ont été élaborés. Un protocole
entre  l'EPASE  et  l'Anah  a  été  validé  en  décembre  2011,  définissant  les  contours  d'un
dispositif coordonné d'intervention immobilière et foncière (DC2IF). Ce dispositif consiste à
autoriser l'EPASE à percevoir, au même titre qu'un bailleur privé, des subventions de l'Anah
pour la réhabilitation d'immeubles insalubres ou très dégradés.  Ce mécanisme a permis de
financer plusieurs immeubles en substitution de bailleurs privés.

En 2012 et 2013, deux dossiers de THIRORI6 ont également été constitués par l'EPASE sur des
immeubles  des  quartiers  Jacquard  et  Chappe/Ferdinand.  Le THIRORI permet  de  financer  le
déficit d’opérations de travaux préparatoires et de restructurations d'immeubles en vue de leur
revente en plateaux auprès d’accédants modestes ou de bailleurs privés. Une nouvelle demande
de  financement  a  été  déposée  en  début  d’année  2016  par  l’EPASE  afin  de  poursuivre  le
traitement du quartier de Jacquard.Le dispositif expérimental d’accession sociale à la propriété 7

devrait connaître également un essor avec la décision de l’EPASE fin 2015 de commercialiser
des logements dans le cadre du mécanisme de la vente d’immeubles à rénover. Cette offre de
logements intégralement rénovés est destinée aux propriétaires occupants modestes et se situe
dans des niveaux de prix intermédiaires entre ceux de l’ancien et du neuf.

5OPAH RU : Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat et de Renouvellement Urbain
6THIRORI : Traitement de l'Habitat Insalubre Remédiable ou dangereux, et des Opérations de Restauration Immobilière
7Accordé par le conseil d’administration de l’Anah en décembre 2013
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• Le quartier stéphanois de Montreynaud conserve son statut de quartier prioritaire au titre de
la politique de la ville en étant inscrit comme quartier d’intérêt national au titre du nouveau
programme national de renouvellement urbain de l’Anru.

Ce  classement  permettra  de  poursuivre  la  politique  de  renouvellement  urbain  engagée
notamment sur les copropriétés. Cette année sera ainsi marquée par l’entrée en phase travaux
du plan de sauvegarde du Forum à Montreynaud.  Le plan d’action  sur  cette  copropriété
combine une intervention de démolition de 40 logements et une réhabilitation lourde du reste
de  l'immeuble.  L'Agence  nationale  de  rénovation  urbaine  (Anru)  et  l'Anah  ont  réservé
respectivement 2,4 millions d'euros et 2,3 millions d'euros pour permettre l’aboutissement de
cette opération dont le coût est estimé à plus de 6 millions d'euros. Dans le quartier stéphanois
de la Cotonne Montferré, un dispositif d’accompagnement est en cours (POPAC) pour la remise en ordre
de la gestion des copropriétés, mais il  sera insuffisant pour intervenir sur la déqualification du bâti. Ce
quartier, construit dans le milieu des années 70, compte environ 4000 habitants et 2000 logements répartis
à parts égales dans le parc social et le parc privé. Les copropriétés au nombre de 12 représentent 727
logements. D’un point de vue du bâti, les copropriétés qui n’ont pas fait l’objet de travaux contrastent avec
le parc social rénové. Trois copropriétés totalisent un peu plus de 450 logements et présentent des signes
importants de fragilité. Sur le plan financier, ces copropriétés sont confrontées à une hausse des impayés,
avec  pour  certaines,  des  niveaux  qui  dépassent  les  25 %.  Cette  situation  conjuguée  à  un  défaut
d’investissement  et  à  une médiocrité  du bâti  limite  fortement  les  possibilités  d’investissement  pourtant
nécessaire pour faire face à terme à des travaux de réhabilitation et d’amélioration thermique. Le NPRU a
qualifié ce quartier « d'intérêt régional » présentant des enjeux importants qui pourraient appeler à des
actions conjointes de la part de l’Anru et l’Anah. Les contours d’un futur dispositif d’intervention restent à
affiner avec la communauté urbaine.

• Deux études pré-opérationelles d’Opah-RU ont été conduites en 2015 sur des périmètres de communes de
Saint-Chamond et de Rive de Gier. Ces deux territoires présentent des besoins en termes de requalification
d’îlots dégradés avec le traitement de nombreux points durs en mono-propriétés comme en copropriétés. Cette
année  devrait  être  consacrée  à  la  mise  au  point  du  projet  urbain  et  à  la  formalisation  des  conventions
d’opération  en  lien  avec  le  NPRU,  les  quartiers  concernés  étant  recensés  comme  quartiers  « d’intérêt
régional ». 

1.2.2 Sur l’agglomération de Roannais agglomération

• Depuis le 3 avril 2014, un PIG est en cours d’animation sur la totalité du territoire de la
collectivité. Ce dispositif doit faire face à une demande très forte notamment en matière de
lutte contre la précarité énergétique. 

• Les  échanges  techniques  conduits  ces  dernières  années  pour  lancer  des  études  pré-
opérationnelles de renouvellement urbain dans les quartiers anciens de Roanne ne se sont pas
concrétisés pour l’instant.

1.2.3 Sur l’agglomération de Loire-Forez

Des  réflexions  sont  conduites  depuis  le  second  semestre  2015  pour  mettre  en  place  un
dispositif  d’intervention  à  l’échelle  communautaire.  Ce  dispositif  reprend  les  axes
prioritaires d’intervention de l’Anah mais porte également, conformément aux orientations
de son PLH, sur une politique propre en faveur de l’amélioration thermique des logements
ou le logement de publics spécifiques.1.2.4 Sur le reste du territoire ligérien
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• Depuis 2013, les communautés de communes du Pays de Saint Bonnet-le-Château et des
Monts du Pilat disposent d’un PIG sur leur territoire respectif. La communauté de commune
des  Monts  du  Pilat  devrait,   suite  à  l’achèvement  de  son  PIG  intégrer  le  dispositif
départemental (Cf alinéa suivant).

Le PIG du Pays de Saint Bonnet-le-Château devrait être renégocié. En effet, la commune de
Saint-Bonnet-le-Château  figure  parmi  les  territoires  lauréats  de  l’appel  à  manifestation
d’intérêt (AMI) piloté par le CGET8 en lien avec l’Anah. Ce projet devrait se concrétiser par
la signature d’une convention de développement du territoire et de revitalisation du bourg
qui  comprendra  deux  volets.  Le  premier  volet  portera  sur  les  actions  nécessaires  au
développement de l’intercommunalité. Le second volet portera sur la revitalisation du centre
bourg et vaudra convention d’OPAH. Le pilotage et la maitrise d’ouvrage de cette opération
devraient  évoluer  en  fonction  du  nouveau  schéma  départemental  de  coopération
intercommunale (SDCI) qui résultera de la mise en œuvre de la loi NOTRe.

• Depuis octobre 2014, un PIG porté par le Conseil général est en cours d’animation sur la
totalité du territoire de douze communautés de communes ne disposant pas d’un dispositif
opérationnel. Ce dispositif a vocation à intervenir en complément de dispositifs existants, en
vue de parvenir à une couverture intégrale du territoire départemental. Il devrait être élargi
cette année par voie d’avenant à la communauté de communes des Monts du Pilat.

• La commune de Boën également candidate à l’AMI poursuit la mise au point de son projet
de revitalisation grâce à un appui en ingénierie financé par le Fonds d'aménagement et de
développement du territoire (FNADT).

1.3. Des priorités de l’Agence qui recoupent les problématiques du parc privé ligérien

1.3.1 La lutte contre l’habitat indigne et très dégradé

La problématique de l’habitat indigne et très dégradé est très présente sur le territoire ligérien et concerne
aussi bien des logements occupés par des propriétaires fragiles que des biens locatifs (vacants ou occupés
par des ménages confrontés à d’importantes difficultés socio-économiques). Par ailleurs la paupérisation
dans  les  centres-bourgs  ou  urbains  s’accélère  avec  le  départ  des  classes  sociales  moyennes  et
supérieures  vers  les  franges  de  la  péri-urbanisation  des  agglomérations  ligériennes.  Aussi,  l’enjeu  de
requalifier ce parc dégradé est majeur pour redonner une attractivité aux territoires urbains et doit être
privilégié.

En effet, l’ampleur des besoins de requalification et la qualité des logements issus de projets financés par
l’Agence permettent à la fois d’atteindre l’objectif de requalification urbaine mais aussi d’amélioration des
performances énergétiques du parc privé ancien.

L’ampleur des dysfonctionnements constatés sur certains quartiers ou territoires nécessite la mobilisation
de moyens importants, concentrés et coordonnés entre les différents partenaires. Cela se traduit dans le
cadre de la politique locale de l’Agence par une intervention hiérarchisée et circonscrite à des périmètres
opérationnels.  Les  quartiers  prioritaires  de  la  politique  de  la  ville  couverts  par  des  OPAH RU ou  les
dispositifs contractuels de revitalisation des centres-bourgs qui portent, en lien avec la politique de lutte
contre l’habitat indigne, un projet de développement plus global,  relèvent d’une priorité de financement
maximale. Les dispositifs de PIG ou d’OPAH qui accompagnent une politique plus généraliste sont destinés
à traiter de l’insalubrité diffuse et relèvent d’une priorité de second rang.

8CGET : Commissariat Général à l’Égalité des Territoires
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1.3.2 La lutte contre la précarité énergétique

La précarité énergétique représente un enjeu très fort sur l’ensemble du territoire, notamment concernant
les propriétaires occupants âgés des zones rurales. S’il  convient de concentrer les moyens dédiés aux
projets locatifs principalement pour participer au renouvellement urbain et à la revitalisation des centres-
bourgs  ou  urbains,  il  est  nécessaire  de  conserver  les  moyens  de  traiter  la  précarité  énergétique  des
propriétaires occupants.

L’importance du nombre de propriétaires occupants potentiellement éligibles au programme soutenu par
l’État et l’Anah impose, au regard des moyens financiers disponibles, une priorisation. Il est fait le choix
d’aider les ménages très modestes prioritairement et suivant les disponibilités budgétaires les propriétaires
aux ressources modestes.

1.3.3 L’adaptation des logements à la perte d’autonomie

A l’instar de la problématique de la précarité énergétique, le maintien à domicile d’une population vieillissante
en perte d’autonomie est un enjeu très fort sur le territoire et particulièrement en zone rurale ou péri-urbaine.
L’isolement de ces personnes et la faiblesse de leurs ressources nécessitent un accompagnement financier
et  technique  important  pour  établir  un  projet  de travaux  leur  permettant  de continuer  à  vivre dans  leur
logement.La loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement conforte l’enjeu
d’anticiper la perte d’autonomie et a instauré notamment dans chaque département, une conférence des
financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées. Cette instance devrait permettre
de mieux coordonner les acteurs du domaine et faciliter le repérage et la prise en charge des situations.

Compte tenu du caractère prioritaire de cette thématique il est décidé de ne pas appliquer de modulation de
la réglementation nationale, y compris dans le secteur diffus.

1.3.4 Les copropriétés en difficultés

L’enjeu de traitement de ces copropriétés  se concentre surtout sur les villes de Saint-Etienne et de Roanne. Il
concerne principalement deux types de copropriétés :

• celles des quartiers de grands ensembles des années 1950-1970, qui comportent souvent un nombre de
lots  importants  (supérieur  à  50)  gérés  par  un  professionnel.  Elles  concentrent  des  difficultés  liées  au
mauvais entretien du bâti, aux consommations énergétiques fortes, aux impayés de charges, à un marché
immobilier  atone,  à  un contexte urbain difficile,  à  la présence de propriétaires  bailleurs  indélicats et  à
l’accession récente à la propriété de ménages modestes ;

• celles de centres anciens qui sont de plus petite taille (moins de 20 lots), parfois sans aucune gouvernance,
confrontées à des problématiques d’habitat indigne fortes (concernant les parties communes mais aussi
souvent dans quelques logements), et à des difficultés importantes de recouvrement des charges (pourtant
souvent faibles) amplifiées en l’absence de gestion.
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1.3.5. Une action ciblée sur les territoires prioritaires

La circulaire de programmation « C 2015-01, orientations pour la programmation 2015 des actions
et des crédits de l'Anah »,  avait introduit un principe de territorialisation des aides. Ce principe est réaffirmé
dans la circulaire de programmation 2016, qui prévoit explicitement le soutien prioritaire aux opérations qui relèvent
de programmes nationaux qui portent une démarche de projets intégrés.  

Ainsi, il convient sur le territoire ligérien d’orienter prioritairement les crédits dédiés à la lutte contre
l’habitat indigne et très dégradé vers les territoires à enjeux urbains qui sont pour la Loire :

• les  projets  relevant  de  l’opération  d’intérêt  national  de  renouvellement  urbain  de  Saint-
Étienne ;

• les quartiers inscrits dans le NPRU9 ou prioritaires de la politique de la ville:  quartier de
Montreynaud à Saint-Etienne,  quartier  de Tarentaize-Beaubrun à Saint-Etienne,  le centre-
ville de Saint-Chamond, le centre-ville de Rive de Gier, …

• les  OPAH RU,  le  centre  bourg  de  Saint  Bonnet  le  Château  dans  le  cadre  de l’Appel  à
Manifestation d’Intérêt (AMI) ou les dispositifs en faveur des copropriétés dégradées ;

• les communes ayant proposé un projet au titre  l’AMI « Revitalisation des centres bourgs » :
Boën, Bourg-Argental, et Sury le Comtal ;

• les secteurs couverts par des Programmes d’Intérêt Général (PIG).

9NPRU : Nouveau Projet de Rénovation Urbaine
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Chapitre II – Les priorités d'intervention et les critères de sélectivité des projets en 2016

Le caractère prioritaire des dossiers tel que défini ci-après s’entend dans la limite des dotations budgétaires et des
objectifs annuels assignés à la délégation locale de la Loire. 

Une  attention  particulière  sera  portée  au  non-dépassement  des  objectifs  pris  conventionnellement  dans  les
dispositifs opérationnels  (opération programmée d’amélioration de l’habitat, programme d’intérêt général, plan de
sauvegarde, …).

2.1. Champs d'intervention concernant les propriétaires bailleurs

2.1.1. Lutte contre l’habitat indigne ou très dégradé:

SONT PRIORITAIRES :

Les  projets  de  travaux  lourds  concernant  des  logements  indignes  (péril  ou  insalubrité)  ou  très
dégradés situés, par ordre de priorité décroissante, dans un dispositif opérationnel 

1. de renouvellement urbain (de type OPAH RU) dans le périmètre de l’opération nationale de
renouvellement urbain de Saint-Étienne ou  dans un quartier reconnu d’intérêt national ou
régional par l’Anru

2. de revitalisation du centre bourg de Saint-Bonnet-le-Château ;

3. de renouvellement urbain (de type OPAH RU) ;

4. permettant d’accompagner le redressement d’une copropriété en difficulté et bénéficiant à ce
titre d’une aide au syndicat des copropriétaires de l’Agence ou d’une collectivité.

5. de revitalisation des centres-bourgs des communes ayant proposé un projet au titre de l’appel
à manifestation d’intérêt (AMI) piloté par le Commissariat Général à l’Égalité des Territoires (CGET),
en lien avec l’Anah. Les communes concernées par l’AMI sont celles de Boën, Bourg-Argental et Sury le
Comtal.

6. et une commune déficitaire en logements sociaux au titre de l’article 55 de la loi Solidarité et
Renouvellement Urbains (SRU) et signataire d’un contrat de mixité sociale avec l’État.

7. de type Programme d’Intérêt Général et faisant l’objet d’un avis de principe favorable en
cours de validité.

Pour la priorité n°4, le projet peut porter sur la réhabilitation d’un seul logement. 

Dans  les  autres  cas,  la  demande  doit  permettre  d’aboutir  à  un  traitement  global  satisfaisant  de
l’immeuble.  Le niveau d’intervention jugé nécessaire sera apprécié lors de l’avis préalable de la
commission d’amélioration de l’habitat.

En fonction de l’équilibre financier de l’opération ou du niveau de priorité du projet, le régime de
travaux lourds pourra ne pas être appliqué. Dans ce cas, le projet pourra émarger aux subventions
relevant des régimes de subventions moyennement dégradé ou précarité énergétique.

Les priorités n°5,  6 et  7 seront  mises en œuvre en fonction des disponibilités budgétaires et  des orientations
complémentaires de l’Agence. L’ouverture ou l’arrêt de ces priorités est validé par la CLAH en fonction du niveau de
réalisation des objectifs de réhabilitations de logements locatifs.
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Ces projets prioritaires de travaux lourds doivent respecter les modalités particulières
suivantes :

• Qualification  avérée de la  dégradation   :  Pour les  cas ne relevant  pas d'une procédure
d'habitat indigne, le besoin de travaux nécessaires à cette mise aux normes complète est
évalué à partir d'une grille d'insalubrité 10 présentant un coefficient supérieur à 0,50 ou
d'une grille  d’évaluation de la dégradation de l’habitat  telle  qu’elle  est définie  par le
nouveau régime d’aides de l’Agence applicable à compter du 1er janvier 2011, avec un
coefficient de dégradation supérieur ou égal à 0,60. Les travaux prévus dans le cadre
de la  demande de subvention doivent conduire  à  la remise en état  de l'ensemble  des
éléments  majeurs  dégradés  visés  dans  cette  grille  (note  d’état  de  zéro  à  l'issu  des
travaux). S’agissant des autres éléments, il pourra exceptionnellement être toléré de ne
pas intervenir sur les éléments qui nécessitent seulement une simple reprise (note d'état
de 1).

• Avis  préalable   :  Ces  dossiers  sont  systématiquement  soumis  à  un  avis  préalable
conformément aux dispositions adoptées par la CLAH dans son règlement intérieur.

• Obligation de recours à un maître d’œuvre     : Le contrat sera impérativement fourni et la
délégation  locale  pourra  demander  copie  de  l'attestation  d'assurance. Au-delà  de
150 000€, la maîtrise d’œuvre de l’opération est normalement assurée par un architecte.

• Eco-conditionnalité  des  subventions  allouées     : Les  logements  réhabilités  doivent
atteindre la classe C du DPE. La classe D est tolérée en cas de chauffage électrique.  La
CLAH peut aussi accorder une dérogation à la classe C du DPE si  une impossibilité technique et
économique à atteindre cette classe de performance est avérée.

• Principe de non financement des petits logements     : Les logements de moins de 50m² ne
sont  pas  prioritaires  compte  tenu  de  la  structure  de  l’offre  privée,  à  l’exception  des
projets  faisant  déjà  l'objet  d'une  dédensification  importante  ou  en  l’absence  d’une
solution de regroupement possible.

• Extension dans le volume habitable     :  Les extensions de logements dans des locaux non
destinés à de l’habitation sont prises en compte en cas de remise aux normes complète.
Lorsque l'extension conduit à doubler la surface habitable initiale, elle est assimilée à une
transformation d’usage non prioritaire.

• Projets très sociaux     : Les projets faisant l’objet d’un loyer très social doivent recevoir un avis favorable
d’opportunité de la commune et de la Commission Logement Territorialisée compétente.

• Bilan  financier  de  l’opération   :  La  demande  d’avis  préalable  est  accompagnée  de  différentes
simulations financières qui permettent d’apprécier l’impact des subventions publiques sur l’équilibre de
l’opération. Ces simulations prennent en compte la fiscalité applicable à l’opération et le potentiel de
défiscalisation du maître d’ouvrage.

10Une grille de cotation d’insalubrité conforme  à l’annexe V de l’instruction n°I.2007-03 du 31 décembre 2007 
relative aux subventions de l’Anah. 
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2.2. Champs d’intervention concernant les propriétaires occupants

2.2.1.  Lutte contre l’habitat indigne ou très dégradé:

SONT PRIORITAIRES, AU RANG :

1. Les demandes de subvention déposées par des propriétaires occupants :

• en situation d’habitat indigne constatée dans le cadre d’un arrêté d’insalubrité, ou de péril ;

• ou qui  sont concernés par une Déclaration d’Utilité Publique (DUP) prise dans le cadre d’une
Opération de Restauration Immobilière (ORI) ;

• ou qui occupent leur logement objet de la demande depuis plus de deux ans, et dont la situation
d’habitat  indigne est  constatée  sur  la  base d’un  rapport  d’analyse de l’insalubrité  conforme à
l’annexe V de l’instruction n°I.2007-03 du 31 décembre 2007 relative aux subventions de l’Anah. 

2. Les demandes de subvention déposées par des propriétaires occupants dans les immeubles éligibles au
dispositif expérimental d’accession à la propriété autorisé par le Conseil administration de l’Agence.

3. Les  demandes  de  subvention  déposées  par  des  propriétaires  très modestes  pour  un  logement  très
dégradé situé dans les territoires couverts par un dispositif opérationnel de renouvellement urbain ou
de revitalisation des centres-bourgs et faisant l’objet d’une aide complémentaire de la collectivité. 

Ces  projets  prioritaires  de  travaux  lourds  doivent  respecter  les  modalités  particulières
suivantes :

• Qualification avérée de la dégradation   : Pour les cas ne relevant pas d'une procédure d'habitat
indigne, le besoin de travaux nécessaires à cette mise aux normes complète est évalué à partir
d'une  grille  d'insalubrité  présentant  un  coefficient  supérieur  à  0,50  ou  d'une  grille
d’évaluation de la dégradation de l’habitat telle qu’elle est définie par le nouveau régime
d’aides  de  l’Agence  applicable  à  compter  du  1er  janvier  2011,  avec  un  coefficient  de
dégradation supérieur ou égal à 0,60.

• Avis  préalable   :  Ces  dossiers  sont  systématiquement  soumis  à  un  avis  préalable
conformément aux dispositions adoptées par la CLAH dans son règlement intérieur.

• Obligation  de recours  à  un maître  d’œuvre   :  la  maîtrise  d’œuvre  (mission  complète)  est
systématique pour ces projets. Au-delà de 150 000€, celle-ci est normalement assurée par un
architecte. Des dérogations à ces obligations sur demande motivée pourront être accordées par la CLAH
en fonction de l’ampleur des travaux ou des enjeux sociaux et techniques de l’opération.

• Extension  dans  le  volume  bâti  existant     : Les  extensions  de  logements  dans  des  locaux
initialement non destinés à de l’habitation sont prises en compte, dans la mesure où elles sont
justifiées  par  un besoin d’agrandissement  lié  à la  composition  familiale  du ménage.  Les
extensions qui consistent à doubler au moins la surface du logement ne sont pas prises en
compte. 
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• Adéquation de la typologie du logement à la composition familiale : Cette adéquation entre
la typologie du logement et la composition du ménage est définie de la manière suivante :

◦ personne  seule  ou  couple :  le  logement  doit  être,  au  plus,  composé  de  trois  pièces
principales plus cuisine si celle-ci est indépendante ;

◦ personne(s)  occupante(s)  supplémentaire(s) :  une  pièce  supplémentaire  par  personne
occupante

◦ Les logements  dont  la typologie n’est  pas adaptée à la  taille  du ménage ne sont pas
considérés comme prioritaires.

• Caractère somptuaire du projet     : La surface du logement, sa typologie, le volume de travaux nécessaires
pour rendre habitable le logement peuvent conduire la CLAH à rejeter le projet pour absence d’intérêt
social. 

2.2.2.  Précarité énergétique:

SONT PRIORITAIRES AU RANG:

1. Les demandes de subvention de propriétaires occupants très modestes dont le logement est
situé dans le périmètre d’un dispositif opérationnel (Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat, Programme d’Intérêt Général) ;

2. Les demandes de subvention de propriétaires occupants très modestes dont le logement est
situé en dehors du périmètre d’un dispositif opérationnel (secteur diffus) ;

3. Les demandes de subvention de propriétaires occupants modestes dont le logement est situé
dans le périmètre  d’un dispositif  opérationnel  (Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat, Programme d’Intérêt Général) ;

4. Les demandes de subvention de propriétaires occupants modestes dont le logement est situé
en dehors du périmètre d’un dispositif opérationnel (secteur diffus).

Les  priorités  n°3  et  4  seront  mises  en  œuvre  en  fonction  des  disponibilités  budgétaires  et  des  orientations
complémentaires de l’Agence. L’ouverture ou l’arrêt de ces priorités est validé par la CLAH en fonction du niveau de
réalisation des objectifs « habiter mieux » au titre des priorités 1 et 2.

2.2.3.  Adaptation au vieillissement et au handicap :

SONT PRIORITAIRES AU RANG:

1. Les demandes de subventions déposées par des propriétaires occupants très modestes pour
la réalisation de travaux pour l’autonomie de la personne sur la base des justificatifs prévus
par la réglementation de l’Agence

2. Les demandes de subventions déposées par des propriétaires occupants modestes pour la
réalisation de travaux pour l’autonomie de la personne sur la base des justificatifs prévus par
la réglementation de l’Agence

Les demandes associant des thématiques complémentaires (précarité énergétique,  travaux lourds)
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relèvent d’un niveau de priorité maximal.

La mise en œuvre de la priorité 2 pourra être restreinte ou arrêtée par décision de la CLAH en fonction du niveau de
réalisation des objectifs au titre de cette thématique.
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Ces projets prioritaires doivent respecter les modalités particulières suivantes :

• Les demandes des propriétaires occupants présentant  un classement AGGIR11 5 et 6 doivent être
réalisées en complément d’une demande d’aide pour des travaux d’adaptation auprès d’une caisse de
retraite (CARSAT, MSA, …). A défaut le dossier fait l’objet d’une présentation pour avis préalable auprès de
la CLAH.

2.2.4.  Aides individuelles en copropriétés dégradées

SONT PRIORITAIRES :

Les demandes de subventions déposées par des propriétaires occupants modestes et très modestes
dans  le  cadre  de  dispositifs  opérationnels  de  redressement  des  copropriétés  dégradées  (OPAH
copropriétés, Plan de sauvegarde ou volet copropriétés dégradées des OPAH RU).

2.3. Champs d’intervention concernant les aides aux syndicats des copropriétaires

SONT PRIORITAIRES :

Les  demandes  de  subventions  déposées  par  les  syndicats  de  copropriétaires,  à  l’exception  des
travaux d’accessibilité portant sur les parties communes ou équipements communs de l’immeuble
tels que prévus au 5° alinéa du paragraphe 1 de l’article 15H du règlement général de l’Agence.

2.4. Organismes agréés MOI (art. L. 365-2 du CCH) 

SONT PRIORITAIRES :

Les  demandes  de  subvention  déposées  par  les  organismes  agréés  pour  de  la  maîtrise  d’œuvre
d’insertion au sens de l’article L.365-2 du Code de la Construction et de l’Habitation.

Compte  tenu  des  tensions  budgétaires  et  de  l’importance  des  subventions,  il  est  demandé  aux
opérateurs de présenter à la délégation leur programmation pluriannuelle.

Cette demande est accompagnée d’un bilan financier permettant d’apprécier son équilibre et la durée
d’amortissement du projet.

2.5. Autres projets

NE SONT PAS PRIORITAIRES :

Les projets autres que ceux mentionnés aux paragraphes 2.1 à 2.4 ne sont pas prioritaires localement.

11 AGGIR : autonomie gérontologie groupes iso-ressources 
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Chapitre III – Les modalités financières d’intervention
Les modalités propres à la délégation de la Loire figurent en rouge

3.1. Propriétaires occupants (PO) 

Subdivision des plafonds de ressources des propriétaires occupants :

PROPRIETAIRES « TRES MODESTES »
PROPRIETAIRES « MODESTES »Nombre de personnes

composant le foyer fiscal
Catégorie 1 Catégorie 2 

1
9 171 €

14 308 € 18 342 €

2 13 413 € 20 925 € 26 826 €

3 16 130 € 25 166 € 32 260 €

4 18 845 € 29 400 € 37 690 €

5 21 571 € 33 652 € 43 141 €

Par personne 
supplémentaire

2 717 € 4 241 € 5 434 €

Les valeurs de ce tableau sont données à titre indicatif pour l’année 2016, elles sont révisées au 1 er janvier de chaque année selon les modalités de la circulaire relative aux
plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale de l'habitat. Les valeurs de la catégorie 1 sont égales à la
moitié des valeurs applicables aux propriétaires modestes.

Règles d’écrêtement des dossiers   :

Pour l’ensemble des dossiers concernant des propriétaires occupants, les règles suivantes sont appliquées :

– écrêtement effectué pour que l’ensemble des subventions publiques ne dépassent pas 80 % du montant TTC de l’opération pour les propriétaires modestes ou très 
modestes de catégorie 2

– écrêtement effectué pour que l’ensemble des subventions publiques ne dépassent pas 95     % du montant TTC de l’opération pour les propriétaires très modestes de 
catégorie 1



Propriétaires occupants (PO)

subvention Anah  

aide de solidarité écologique (ASE)
Appréciation du projet au regard de la situation à résoudre

et de la nature des travaux subventionnés

plafond des
travaux

subvention-
nables

taux maximum de la subvention 

projet de travaux lourds pour réhabiliter un logt indigne ou très
dégradé

(situation de péril, d'insalubrité ou de forte dégradation [grille de
dégradation : ID ≥ 0,60] nécessitant des travaux lourds, dont

l'ampleur et le coût
justifient l'application du plafond de travaux majoré, 

avec obligation de produire une évaluation énergétique dans tous les
cas)

occupation du logement depuis plus de deux ans obligatoire sauf si le
logement fait l’objet d’une procédure de lutte contre l’habitat indigne

50 000 €
H.T.

50 %
pour tous les ménages (ressources modestes ou très

modestes)

Conditions
d'octroi

- contrat local d'engagement (CLE)
 

- en complément d'une subvention Anah

- amélioration de la performance
énergétique d'au moins 25 %

- tous les ménages (catégories nouvelles
ressources modestes ou très modestes) sont

éligibles 

- accompagnement du ménage (sauf cas
particuliers : travaux simples, travaux en parties

communes de copropriétés)

- exclusivité de l'obligé-référent pour la
valorisation des CEE générés par le projet

(modalités particulières dans le cas de travaux en
parties communes de copropriété)

projet de
travaux 

d'amélioratio
n 

(projet visant
à répondre à

une autre
situation)

travaux pour la sécurité et la
salubrité de l'habitat

(travaux de « petite LHI » : insalubr. – péril – sécurité
des éqts communs – risque saturnin)

20 000 €
H.T.

50 %
pour tous les ménages (ressources modestes ou très

modestes)
+

travaux pour l'autonomie de la personne 

50 % :  ménages aux ressources très modestes 
ou

35 % : ménages aux ressources modestes 

travaux de lutte contre la précarité énergétique

(définis comme des travaux d'économies d'énergie
permettant l'octroi de l'ASE au bénéficiaire)

50 % : ménages aux ressources très modestes

0 % ou 35 % en fonction des disponibilités budgétaires,
après avis de la CLAH : ménages aux ressources modestes 

montant
 éventuellemen
t majoré en cas
de participation

financière
complémentair

e 
des

collectivités

montant
y compris avec participation complémentaire des

collectivités territoriales

autres situations / autres travaux

(uniquement pour les travaux en parties
communes de copropriétés en difficultés)

35 % :  ménages aux ressources très modestes

ou

20 % : ménages aux ressources modestes 

10 % des travaux plafonnés à 1 600 €
(propriétaires modestes)

ou

10 %  des travaux plafonnés à 2 000 €
(propriétaires très modestes)



3.2. Propriétaires bailleurs 

subvention Anah

+

aide de solidarité écologique (ASE)Appréciation du projet au regard 
de la situation à résoudre et de la
nature des travaux subventionnés

plafond des
travaux

subventionnable
s

taux 
maximum

de la
subventio

n 

+ primes éventuelles
conditions particulières

liées à l'attribution de l'aide

prime liée à un dispositif de
réservation au profit de publics

prioritaires

 Conventionnement,
caractéristiques du projet,et niveau

du
loyer maximum 

éco-conditionnalité

projet de travaux lourds pour
réhabiliter un logement indigne ou

très dégradé

(situation de péril, d'insalubrité  ou de
forte dégradation [grille de

dégradation :ID ≥ 0,60] nécessitant des
travaux lourds, dont l'ampleur et le coût

justifient l'application du plafond de
travaux majoré)

1 000 € H.T.  
/ m² (SHF)

dans la limite 
de 80 m² par

logement

(soit au maximum
80 000 € par
logement)

35 %*

Ce qui change :

- suppression de la prime liée à la
convention de réservation

mentionnée au III de l'art. 7-A du
RGA et aux accords passés avec

Action Logement, qui ne sont pas
prolongés

au-delà de 2012

- amélioration du dispositif prévu
en matière de conventionnement

très social 

Le nouveau dispositif :

MONTANT :
2 000 € / logement

CONDITIONS D'OCTROI :
en cas de signature d'une

convention à loyer très social
(L. 321-8 du CCH, avec droit de

désignation préfet), lorsqu'il
existe un besoin important sur le

territoire pour le logement de
ménages prioritaires

DALO / PDALPD / LHI
et que le conventionnement très
social s'inscrit dans le cadre d'un
dispositif opérationnel permettant
l'attribution effective du logement

à un tel ménage

 engagement de conclure une
convention en application des articles

L. 321-4 (LI) et
L. 321-8 (LCS/LCTS) du CCH

Deux types de projet sont prioritaires
1)Les projets de réhabilitation

complète d’immeubles collectifs 

couverts par  un dispositif  opérationnel  et
situés  en opération d’intérêt  national,  en
quartier  politique de la ville (QPV),  dans
une  des  communes  candidates  à  l’AMI
centre-bourgs  ou  situés  dans  une
commune  déficitaire  en  logements
sociaux  au  titre  de  l’article  55  de  la  loi
Solidarité  et  Renouvellement  Urbains
(SRU°) et signataire d’un contrat de mixité
sociale avec l’État

2) Les projets de travaux lourds pour
réhabiliter un logement indigne (péril ou
insalubrité) ou très dégradé permettant
d’accompagner le redressement d’une

copropriété en difficulté et bénéficiant à ce
titre d’une aide au syndicat des

copropriétaires de l’Agence ou d’une
collectivité.

obligation générale
de produire une

évaluation.
énergétique (sauf
cas particuliers de
travaux en parties

communes ne
pouvant pas avoir
d'impact sur les
performances
énergétiques)

 niveau de
performance exigé

après travaux 
(sauf cas de travaux

en parties
communes) : 

étiquette « C » 
avec dérogation
exceptionnelle
possible dans

certains cas (mode
de chauffage

électrique,LHI,
autonomie,

RSD/décence), 
dans l'intérêt de

l'occupant des lieux
(à justifier

impérativement)

conditions 
générales 
d'octroi

- en complément d'une
subvention de l'Anah au

bénéficiaire (uniquement si
le bailleur bénéficie d'une

aide individuelle de
l'Anah, dans les conditions

normales)

- amélioration de la
performance énergétique

d'au moins 35 %

- secteur diffus :
accompagnement non

obligatoire

- exclusion des travaux de
transformation d'usage

- exclusivité de l'obligé-
référent pour la

valorisation des CEE
générés

par le projet (modalités
particulières dans le cas
des travaux en parties

communes de copropriété)

- l'octroi de l'ASE aux PB
n'est pas conditionné

 à la modification 
préalable du CLE

projet de
travaux 
d'amélio-

ration 

(visant à
répondre

à une
autre

situation)

travaux pour la sécurité et
la salubrité de l'habitat

(travaux de « petite LHI » :
insalubrité – péril – sécurité
des équipements communs –

risque saturnin)

750 € H.T. 
/ m² (SHF),

dans la limite 
de 80 m² par

logement

(soit au maximum
60 000 € par
logement)

0 % Non prioritaire localement

travaux pour l'autonomie 
de la personne 0 % Non prioritaire localement

travaux pour réhabiliter
un logement dégradé 0 % Non prioritaire localement



(« MD »)
(grille de dégradation
avec 0,35 ≤ ID < 0,60)

travaux d'amélioration des
performances
énergétiques

(gain de perf.énergétique >
35 %

et production obligatoire de
la grille de dégr. [ID <

0,35])

0 % Non prioritaire localement

travaux suite à une
procédure RSD ou un
contrôle de décence

0 %
Non prioritaire localement montant 1 500 €

travaux de
transformation d'usage 0 %

* Ce taux de subvention pourra être modulé à la baisse en fonction de l’impact des aides publiques directes ou fiscales sur le bilan financier de l’opération.



3.3. Modalité réservée aux organismes agréés MOI (art. L. 365-2 du CCH) 

subvention Anah 

+

aide de solidarité écologique (ASE)
bénéficiaire

nature des
travaux

subventionnés

plafond des
travaux

subventionnables

taux maximum de
la subvention 

conditions particulières
liées à l'attribution de l'aide

éco-conditionnalité  nature de l'engagement
durée

d'engagement

organisme
agréé 

au titre de
l'article

L. 365-2 du
CCH

tous les travaux
subventionnables

1 250 € H.T. 
/ m² (SHF),

dans la limite 
de 120 m² par

logement

(soit au maximum 
150 000 € par

logement)

60 %

étiquette « D »
après travaux, dans

tous 
les cas

engagement d'hébergement
(article 15-A du RGA)

OU 

 engagement de louer
(article 15-B du RGA) 

et de conclure une convention en application
de l'article L. 321-8 du CCH, avec loyer-
plafond fixé au même niveau que pour un
PLA-I, avec application du coefficient de

structure, dans le respect du plafond de loyer
très social

bilan financier de l’équilibre d’opération

Avis de la commune sur l’opportunité du projet

15 ans minimum
dans tous les cas

Éligibilité à l'aide de solidarité écologique

(conditions identiques 
à celles fixées pour les autres bailleurs)



3.4. Syndicat des copropriétaires / travaux en parties communes 
Aide au syndicat Anah

(applicable aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2016)

Aides individuelles Anah aux
copropriétaires PO et PB

aides du FART pour les mêmes travaux

Cas dans lesquels le
syndicat des

copropriétaires peut
bénéficier d'une

subvention

plafond 
des travaux

subventionnables
(montants H.T.)

taux 
maximal 

de la subvention 
Condition d'octroi

ASE attribuée
au syndicat des
copropriétaires

ASE attribuée aux copropriétaires
à titre individuel

Travaux réalisés sur un
immeuble situé dans le
périmètre d'une OPAH

« copropriétés dégradées »
ou d'un volet

« copropriétés dégradées »
d'une opération

programmée

150 000 € par bâtiment
+ 

15 000 € par lot
d'habitation principale

DEPLAFONNEMENT
possible

- si dégradation très
importante [ID ≥ 0,55] 

- ou si désordres structurels
particulièrement importants

- ou si gain énergétique 
supérieur à 50 %

35 %

ou 50 % :
- si dégradation très
importante [ID >

0,55] 
- ou si désordres

structurels
particulièrement

importants
(le taux de 50 % ne
s'applique qu'aux

travaux nécessaires
pour résoudre la

situation)

octroi de l'aide 
conditionné : 

- à la réalisation
préalable d'un

diagnostic complet de
la copropriété

- à l'existence d'un
potentiel de

redressement et à
l'élaboration d'une

stratégie établie en vue
d'un retour pérenne à un
fonctionnement normal

de la copropriété

- à la définition
préalable d'un
programme de

travaux cohérent

(voir la note 1)

dérogation possible
pour une première

tranche 
de travaux d'urgence  

La réalisation d'une
évaluation énergétique
avant / projetée après
travaux est obligatoire
dans tous les cas, pour
chaque dossier (sauf
tranche de travaux

d'urgence lorsqu'ils ne
peuvent pas avoir
d'impact sur les
performances
énergétiques).

+

Système des
« aides mixtes »

(art. 15-H du RGA)
sur les mêmes travaux :

aide au syndicat 

+

aides Anah aux PO

+

aides Anah aux PB... 
→ si les travaux permettent 
l’ouverture de l'aide : LHI,

dégradation...

Le total de ces aides ne
peut dépasser le maximum
qui aurait pu être attribué

au syndicat.

+

en complément
de l'aide de
l'Anah au
syndicat :
ASE de 

1 500 € par lot
d'habitation
principale 

si les travaux
permettent un

gain de
performance
énergétique

d'au moins 35 %

- exclusivité de
l'obligé-référent

pour la
valorisation des

CEE générés
par le projet

- cumul possible
de l'ASE au

syndicat avec les
ASE

éventuellement
octroyées aux
copropriétaires
sur leur quote-
part de travaux

en parties
communes (voir

les colonnes
de droite)

- l'octroi de
l'ASE au

syndicat n'est pas
conditionné à la

modification
préalable du

+

PO

si les travaux financés
permettent un gain de

performance énergétique
d'au moins 25 %, les PO
peuvent se voir attribuer
une ASE  de 10 % des

travaux plafonnés à 1 600
€ (propriétaires modestes)
ou à 2 000 € (propriétaires

très modestes)

Le dossier est traité :

-  soit, le cas échéant, 
dans le cadre de l'aide 
individuelle Anah au 
copropriétaire, 

-  soit, en dispositif 
d'opération programmée 
uniquement, dans le 
cadre de l'aide au 
syndicat.

Les conditions d'octroi
sont identiques au cas PO

hors copro, moyennant
les adaptations prévues
dans le cas de travaux

réalisés en parties
communes de copropriété

:

PB

si les travaux financés
permettent un gain de

performance énergétique
d'au moins 35 %, un PB

peut se voir se voir
attribuer une ASE de 1

500 €.

- en complément d'une 
aide de l' Anah au PB : 

→ en cas d'aide au 
syndicat, l'octroi de l'ASE
à un PB n'est donc 
possible que dans le cas 
où est privilégié un 
dispositif d'aides mixtes

→ conventionnement du 
logement (condition 
d'octroi de l'aide de 
l'Anah aux PB)

Travaux réalisés dans le
cadre d'un plan de

sauvegarde (y compris
travaux à réaliser en

urgence dans la phase
d'élaboration du plan de

sauvegarde)

Pas de plafond 50 %

Mesures prescrites au titre
de la lutte contre l'habitat

indigne (insalubrité,
saturnisme, péril, sécurité

des équipements
communs) ou travaux

nécessaires pour mettre fin
au caractère indigne
(grille insalubrité)

Pas de plafond - Travaux
limités à ceux nécessaires
pour lever la procédure ou

mettre fin à la situation
d'habitat indigne

50 %

Administration provisoire 
(art. 29-1 de la loi du 10
juillet 1965) : travaux

nécessaires au
fonctionnement 

normal de la copropriété 

Pas de plafond – Travaux
limités à ceux nécessaires
au fonctionnement normal 

de la copropriété

50 %

Travaux tendant à
permettre l'accessibilité de

l'immeuble

20 000 € par accès à
l'immeuble modifié

et rendu adapté
0 %

Non prioritaire
localement



CLE

Note 1 : Pour la réalisation du diagnostic complet, l'élaboration de la stratégie de redressement et la définition du programme de travaux, la copropriété est assistée par un opérateur spécialisé qui intervient :
- soit dans le cadre d'un dispositif d'ingénierie (études pré-opérationnelles, suivi-animation d'une opération programmée ou d'un plan de sauvegarde) sous maîtrise d'ouvrage d'une collectivité ;
- soit, à défaut, dans le cadre d'un contrat passé directement avec la copropriété. La prestation peut alors être financée par l'Anah par le bais d'un financement ingénierie ou, pour les prestations liées à la mise en œuvre de la
stratégie, par l'intégration des dépenses d'AMO dans la dépense subventionnable dans le cadre du dossier travaux 



Chapitre IV – Modalités particulières relatives aux loyers conventionnés

Depuis le 1er juillet  2008, un dispositif de modulation des loyers conventionnés est en place.  Le
diagnostic réalisé en 2012 dans le cadre de l’élaboration du PDH , a évalué le loyer de marché en
moyenne à 7,7 €/m² pour l’ensemble du département de la Loire. De plus l’étude des loyers menée
localement par l’agence d’urbanisme Epures, fait état d’un loyer médian à la relocation pour la zone
Sud-Loire, en baisse avec 7,3 € /m². La récente note habitat confirme une stabilisation de ce loyer à
la relocation estimé à 7,1€/m² en 2015.

4.1. Conventionnement  sans travaux

Pour toute demande de conventionnement sans travaux, il pourra être demandé tout ou partie des pièces annexes
au bail de location (DPE, CREP, etc …). 

4.1.1 Loyer social et très social

Les  niveaux  du  loyer  social  et  très  social  applicables  aux  conventions  « sans  travaux »  sont
identiques à ceux fixés nationalement soit :

Zone B2 Zone C 

Conventionnement « social » 6,02 €/m² 5,40 €/m²

Conventionnement « très social » 5,85 €/m² 5,21 €/m²

Il  n’est pas prévu de loyer social  dérogatoire compte tenu loyers de marchés observés localement.  Les loyers
sociaux demeurent fixés dans les conditions ordinaires par la circulaire loyers de la DHUP.

4.1.2 Loyer intermédiaire 

L’écart entre le niveau du loyer conventionné social et le niveau du loyer médian à la relocation étant faible (de
l’ordre de 20%) et se réduisant au fil des ans, il a été décidé depuis le 1 er mai 2015 de supprimer la possibilité de
conventionner en loyer intermédiaire . Cette disposition est confirmée pour l’année 2016.
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4.2. Conventionnement  avec  travaux 

4.2.1 Loyer social et très social

Les  niveaux  du  loyer  social  et  très  social  applicables  aux  conventions  « avec  travaux »  sont
identiques à ceux fixés nationalement soit :

Zone B Zone C 

Conventionnement « social » 6,02 €/m² 5,40 €/m²

Conventionnement « très social » 5,85 €/m² 5,21 €/m²

Il n’est pas prévu de loyer social dérogatoire. Les loyers sociaux et très sociaux demeurent fixés dans les conditions
ordinaires par la circulaire loyers de la DHUP.

4.2.2. Loyer intermédiaire 

En application  de  l’instruction  de  l’Anah n°  2007-  04  du  31 décembre  2007 relative  à  l'adaptation  des  loyers
conventionnés,  il  n’existe pas un écart  suffisant  entre le loyer de marché et  le loyer conventionné social  pour
garantir à l’ensemble des catégories, l’application d’un loyer conventionné intermédiaire avec travaux. La CLAH
avait décidé le 27 janvier 2011 de supprimer le conventionnement avec travaux en loyer intermédiaire. La CLAH a,
depuis, régulièrement confirmé cette décision qui demeure applicable et justifiée au regard des loyers de marché.
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Chapitre V – Les dispositifs opérationnels

5.1. L’état des programmes en cours
L’action de l’Agence en 2016 dans le département s’appuie sur 7 dispositifs opérationnels signés au
1er janvier 2016, dont deux se terminent cette année.

Les objectifs poursuivis par les opérations en cours sont détaillés ci après :

DISPOSITIF

Maîtrise d’ouvrage 

Objectifs qualitatifs Principales participations financières 
complémentaires

OPAH RU Chappe-
Ferdinand

EPASE 

Lutter  contre  l’habitat  indigne  pour  améliorer  les
conditions de logement des populations en place

Favoriser la mixité sociale par le haut

Passer  de  la  précarité  à  la  performance
énergétique

Valoriser les parties communes

5%  +  prime  pour  les  logements
conventionnés classe énergétique B
et  10%  sur  parties  communes  des
copropriétés  dégradées  –  Saint
Étienne Métropole

500 € par dossier « Habiter Mieux » -
CG 42 (propriétaires très modestes)

OPAH RU 
Jacquard

EPASE

Lutter  contre  l’habitat  indigne  pour  améliorer  les
conditions de logement des populations en place

Favoriser la mixité sociale par le haut

Passer  de  la  précarité  à  la  performance
énergétique

Valoriser les parties communes

5%  +  prime  pour  les  logements
conventionnés classe B et  10% sur
parties  communes  des  copropriétés
dégradées – Saint Étienne Métropole

500 € par dossier « Habiter Mieux » -
CG 42 (propriétaires très modestes)

PIG

CC Monts du Pilat

1° trimestre 2016

Lutter  contre  l’habitat  indigne  pour  améliorer  les
conditions de logement des populations en place.

Lutter  contre  la  précarité  énergétique  à  laquelle
peuvent être confrontés les propriétaires occupants
modestes.

Lutter  contre la  précarité  liée aux problématiques
d’adaptation  du  logement  au  handicap  et  au
vieillissement  auxquelles  sont  confrontés  les
propriétaires occupants modestes

500 € par dossier « Habiter Mieux » -
CG 42 (propriétaires très modestes)

500 € par dossier « Habiter Mieux » -
CC Monts du Pilat

500 € par dossier PO autonomie - 
CC Monts du Pilat

1 500 € par dossier PO habitat 
indigne - CC Monts du Pilat

2 000 € par logement PB 
conventionné - CC Monts du Pilat

PIG

CC Pays de Saint-
Bonnet le Château

Lutter  contre  l’habitat  indigne  pour  améliorer  les
conditions de logement des populations en place.

Lutter  contre  la  précarité  énergétique  à  laquelle
peuvent être confrontés les propriétaires occupants
modestes.

Lutter  contre la  précarité  liée aux problématiques
d’adaptation  du  logement  au  handicap  et  au
vieillissement  auxquelles  sont  confrontés  les
propriétaires occupants modestes

500 € par dossier « Habiter Mieux » -
CG 42 (propriétaires très modestes) 
et CCSBC

Jusqu’à 1 000 € pour les dossiers 
travaux lourds et autonomie (PO et 
PB) CCSBC
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PIG

CA Roannais 
agglomération

Lutter  contre  l’habitat  indigne  pour  améliorer  les
conditions de logement des populations en place.

Lutter  contre  la  précarité  énergétique  à  laquelle
peuvent être confrontés les propriétaires occupants
modestes.

Lutter  contre la  précarité  liée aux problématiques
d’adaptation  du  logement  au  handicap  et  au
vieillissement  auxquelles  sont  confrontés  les
propriétaires occupants modestes

500 € par dossier « Habiter Mieux » -
CG 42 (propriétaires très modestes)

+ 

participations complémentaires de
CA Roannais agglomération

500 € ou 1 500 € si gain énergétique 
supérieur à 40 % et 1 000 € 
autonomie + 5 % pour le PB du 
montant subventionné par l’Anah

PIG

CA Loire Forez

Projet de convention

Lutter contre la précarité énergétique de ménages
modestes

Lutter contre l’insalubrité et l’habitat dégradé

Adapter les logements à la perte d’autonomie

Développer  une  offre  de  logements  accessibles
aux publics modestes et spécifiques.

500 € par dossier « Habiter Mieux » -
CG 42 (propriétaires très modestes)

+ 

participations complémentaires de
Loire Forez

Précarité énergétique 

500€ en complément du FART

Aide primo-accédants :

3000€ pour les ménages jusqu’à 3
personnes, 4000€ au-delà

PIG

Conseil général de 
la Loire sur le 
territoires de treize 
EPCI de la Loire

(rattachement de la 
CC des monts du 
Pilat courant 2016)

Lutter  contre  l’habitat  indigne  pour  améliorer  les
conditions de logement des populations en place.

Lutter  contre  la  précarité  énergétique  à  laquelle
peuvent être confrontés les propriétaires occupants
modestes.

Lutter  contre la  précarité  liée aux problématiques
d’adaptation  du  logement  au  handicap  et  au
vieillissement  auxquelles  sont  confrontés  les
propriétaires occupants modestes

500 € par dossier « Habiter Mieux » -
CG 42 (propriétaires très modestes)

+ 

participations complémentaires des
autres collectivités

5.2. Les dispositifs opérationnels à venir

La communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole a lancé en mars 2014, une étude pré-
opérationnelle sur le territoire de la Vallée du Gier afin d'analyser l'opportunité et les conditions de
mise en place d'une Opah RU sur les communes de Saint-Chamond et de Rive de Gier. Ces études
devraient trouver leur traduction opérationnelle dans le courant de l’année 2016.

La  commune  de  Saint-Bonnet-le-Château  a  été  lauréate  de  l’Appel  à  Manifestation  d’Intérêt
« Revitalisation des centres bourgs ». Un dispositif d’intervention spécifique au cœur historique du
bourg devra être mis au point en lien avec le Programme d’Intérêt Général déjà mis en œuvre sur le
territoire intercommunal.

La communauté de commune des Monts du Pilat devrait rejoindre dès le premier trimestre 2016 le
PIG départemental.
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5.3. Les engagements financiers et objectifs quantitatifs de ces programmes

Les tableaux ci-après donnent une lecture par territoire des objectifs contractualisés par l’Agence
dans le département. 

Propriétaires occupants Propriétaires bailleurs Copropriété
s

Contractualisé
LHI/TD Énergie Handicap LHI LTD Énergie

Aides au
syndicat

2016 52 362 215 36 41 91 58

Saint Étienne Métropole* 1 4 1 4 5 0 18

Roannais agglomération 12 120 90 13 0 24 40

Loire Forez (en cours) 4 60 40 4 0 0 0

Conseil départemental 27 154 80 13 30 60 0

Pays de St Bonnet le Château 6 20 3 1 3 7 0

Monts du Pilat 2016 2 4 1 1 3 0 0

Nota : LHI : Lutte contre l’habitat indigne - TD : logement très dégradé - LD : logement moyennement dégradé
Les objectifs assignés à la délégation locale pour 2016 après avis du CRHH du 04 mars 2016, sont
les suivants : 

Propriétaires occupants Propriétaires bailleurs Copropriétés

Objectifs CRHH LHI/TD Énergie Handicap LHI LTD Énergie
Aides au
syndicat

Nombre de logements 30 551 331 82 91

Nota : LHI : Lutte contre l’habitat indigne - TD : logement très dégradé - LD : logement moyennement dégradé

Les objectifs bailleurs seront très rapidement atteints en raison du volume du stock de dossiers déposés en 2015
mais non engagés financièrement faute de crédits.

Pour rappel, il est donné en page suivante le volume des engagements financiers estimés contractualisés sur la
période 2016 à 2018.
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Dispositif opérationnel EPCI Procédure Phase

Engagements financiers

Ingénierie Aides au travaux
Total

FART FART

CCMDP ANIM 2016 0 € 0 €
CCMDP 2017 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
CARA ANIM 2016
CARA ANIM 2017 0 € 0 €
SEM ANIM 2016 0 €
SEM ANIM 2017 0 €
SEM ANIM 2016
SEM ANIM 2017

CALF ANIM 2016
CALF ANIM 2017

PIG Pays St Bonnet le Château
CCPSBC ANIM 2016
CCPSBC ANIM 2017 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

PIG Départemental 2014/2017
CG 42 ANIM 2016
CG 42 ANIM 2017

Anah Anah

PIG Mont du Pilat 2013/2015
152 083 € 10 000 € 162 083 €

PIG Roannais agglomération 2014/2017
100 000 € 66 000 € 1 120 000 € 470 000 € 1 756 000 €

186 700 € 66 000 € 252 700 €

OPAH RU Chappe Ferdinand 2012/2017
137 675 € 785 206 € 12 000 € 934 881 €
65 035 € 157 041 € 3 000 € 225 076 €

OPAH RU JACQUARD 2011/2016 – 
avenant en cours

40 000 € 5 000 € 1 400 000 € 15 000 € 1 460 000 €
40 000 € 5 000 € 1 400 000 € 15 000 € 1 460 000 €

PIG Loire Forez 2016-2019
Projet en cours

15 750 € 9 600 € 407 500 € 66 400 € 499 250 €

127 761 € 94 311 € 3 414 761 € 659 311 € 4 296 144 €
127 761 € 94 311 € 2 276 507 € 439 541 € 2 938 120 €



5.4. Les conditions de suivi, d'évaluation et de restitution annuelle des actions 

Un rapport sur l’état de consommation des autorisations d’engagement est présenté à chaque réunion
de la CLAH. Cet état est complété en milieu d’année par une projection des consommations pour le
deuxième semestre.  Ces états financiers guident la CLAH dans l’ajustement des priorités locales
d’intervention. 

Le bilan annuel d'activité du programme d'action est transmis au délégué de l'Agence dans la région.
Ce bilan  expose,  en fonction  des  priorités  locales,  les  résultats  obtenus  tant  d’un point  de  vue
qualitatif  que  quantitatif.  Il  fait  état  de  l’activité  réalisée  dans  le  cadre  des  programmes
contractualisés avec les collectivités et de la réalisation des objectifs prévus. Il dresse un bilan de
l’adéquation des priorités au regard de la dotation. Il est disponible en téléchargement à l’adresse
suivante : http://www.loire.gouv.fr/agir-pour-l-habitat-prive-r1154.html.
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Chapitre VI – Plan de contrôle tri-annuel 2016-2018

Le présent plan de contrôle a été élaboré conformément à l’instruction du 29 février 2012 de la
directrice  générale  de l’Anah.  Il  vise  à  définir  sur  le  département  de la  Loire  une  politique  de
contrôle pluriannuelle. 

Ce plan pluriannuel de contrôle comprend 2 volets :

- les  contrôles internes, qui concernent les procédures tout au
long de l’instruction des dossiers de demande de subvention ;

- les  contrôles externes, qui concernent les contrôles sur place
et des expertises complémentaires sur les pièces fournies ;

Il précise également les modalités de collaboration avec la MCAI12 et les contrôles qu’elle conduit
sur le département de la Loire.

6.1. Les contrôles internes.

6.1.1. Le contrôle des règles de déontologie

Tout dossier déposé par une personne ayant un lien direct avec le personnel de la Délégation doit faire l’objet d’un
signalement au délégué local adjoint. Conformément à l'article 7 du règlement intérieur, l'avis de la CLAH13 est solli-
cité pour : « les demandes de subvention déposées par des sociétés ou  des personnes morales, ou par une per -
sonne physique ou morale ayant un lien direct avec l’Anah (personnel de la délégation locale ou de la Direction Dé -
partementale des Territoires ou prestataires des dispositifs opérationnels) ou avec une entreprise intervenant sur le
projet. ».

La charte locale des dossiers sensibles annexée continue à s'appliquer pour apprécier le caractère sensible des
dossiers et les règles de déontologie. Cette charte locale, qui pourra être modifiée en fonction d’instructions natio-
nales ultérieures, s’appliquera selon la dernière version validée par la CLAH.

 6.1.2. Les contrôles de premier niveau

Les instructeurs instruisent les dossiers « propriétaires occupants » et « propriétaires bailleurs », de leur secteur.
Chaque secteur est défini en fonction des dispositifs opérationnels et de la charge de travail estimée afin de répartir
au mieux la quantité de dossiers entre instructeurs. Pendant les congés, les instructeurs effectuent les paiements
(acompte ou solde) des dossiers des absents, effectuant de facto, une double instruction de quelques dossiers par
an au hasard . De plus, afin de renforcer le contrôle, les responsables de la cellule organiseront de temps à autre
des « semaines » où une rotation d’instructeurs s’effectuera pour traiter les paiements.

Ceci permettra aussi d’harmoniser les méthodes d’instruction grâce au retour que feront les instructeurs concernant
les dossiers de leurs collègues.

L’instruction des dossiers de conventionnement sans travaux est assurée par un agent dédié de la cellule.

Un contrôle de premier niveau sera effectué par le responsable de la cellule et son adjoint, sur un échan -
tillon de dossier différents :

12MCAI : Mission Contrôle Audit et Inspection
13CLAH : Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat
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• 50 % des dossiers bailleurs par instructeur et par an au moment de l’engagement ou du
paiement ;

• 10 % des dossiers occupants par instructeur et par an au moment de l’engagement ou du
paiement ;

• 10 % des dossiers de conventionnement sans travaux seront contrôlés dont 100 % de
ceux bénéficiant d’une prime « intermédiation locative »

Cet  échantillonnage  ne  concerne  pas  les  dossiers  dits  « sensibles »  qui  seront
systématiquement contrôlés. Ces contrôles sur dossier seront effectués en suivant la trame
que constitue la check-list établie par l’Anah (annexe à l’instruction du 29 février 2012).

6.1.3. Les contrôles hiérarchiques

Il s’agit de contrôler un nombre de dossiers à n’importe quel stade de l’instruction. Ces
contrôles seront menés deux fois par an, par le chef du service habitat de la DDT et son
adjoint, le responsable de la cellule et son adjoint. Ces contrôles pourront porter sur une
thématique d’instruction particulière et sur un échantillon représentatif des dossiers instruits
à la délégation. De plus cet échantillon devra concerner l’ensemble des instructeurs.

Ces contrôles sur dossier seront effectués en suivant la trame que constitue la check-list
établie par l’Anah (annexe à l’instruction du 29 février 2012).

6.2. Les contrôles externes : visites et contrôles sur place

Les vérifications sur place concernant des locaux objet d'une demande de subvention et/ou
de conventionnement peuvent viser un ou plusieurs objectifs différents parmi les quatre cas
suivants : 

• en cas de travaux, compréhension, éventuellement discussion, du projet et de son
adéquation avec les objectifs et priorités de l'agence et le cas échéant du programme
local (OPAH, PIG...) ;

• contrôle sur place de la véracité  des éléments  du dossier :  existence,  nature,  non
exécution  des  travaux,  dimension  du local,  niveau  de  dégradation  permettant  de
prétendre à un régime d’aide majoré…,

• avant paiement d'une subvention (acompte ou solde) : vérification de la réalisation
des travaux et conformité des  factures au projet,

• vérification  de  l'absence  de défaut  manifeste  de décence  (pièce  aveugle,  absence
d’un garde corps, fils électriques dénudés accessibles, pas de point de chauffage...)
ou de sa correction par les travaux prévus,

• exceptionnellement, après versement du solde ou entrée en vigueur de la convention,
vérification du respect des engagements.

Ces vérifications constituent un contrôle pour l'Anah moyennant la rédaction d'un « rapport
de visite » écrit, daté et signé par l'agent vérificateur, concluant à un résultat favorable ou
défavorable et conservé dans le dossier papier, accompagné d'une saisie dans le dossier
informatique (OPAL ou CRONOS). Ce rapport peut être très succinct  si le résultat  est
favorable. 
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Ce rapport sera conforme au modèle-type de fiche de contrôle avant paiement figurant en annexe 4
de l’instruction sur les contrôles du 29 février 2012. En revanche, si les constatations faites sont
susceptibles de conduire à une décision défavorable (rejet de la demande, retrait de la subvention,
refus de validation ou résiliation de la convention), ce rapport devra être parfaitement explicite sur
les  constatations  qui  mènent  à  un  résultat  défavorable,  et  assorti  autant  que  possible  de
photographies. Le cas échéant, il respectera le formalisme exigé par l'article 17-B du RGA.

Les agents qui effectuent les contrôles sur place feront l’objet d’une décision spécifique du délégué
de l'Agence dans le département. Cette décision est conforme au modèle qui figure en annexe 4 de
l’instruction sur les contrôles du 29 février 2012.

6.2.1. Au cours de l'instruction d'un dossier de subvention

Le service instructeur est amené à effectuer une vérification sur place avant engagement ou
avant paiement. Dans le premier cas, cette vérification comporte souvent une composante de
compréhension et d'appréciation de l'intérêt du projet ; la dimension de contrôle peut même
être mineure, voire nulle. 

6.2.1.1 - La visite sur place 

C’est  une  vérification  sur  place  avant  engagement,  quels  que  soient  les  objectifs.  Elle
s’effectue en général à l'initiative de l'instructeur, après avis si nécessaire du responsable
d'équipe  ;  elle  est  réalisée  par  l’instructeur,  accompagné  si  le  responsable  le  juge utile.
L’opérateur, lorsqu’il y en a un, peut être présent à la visite. 

La visite sur place vise à :
• vérifier  l'existence,  la nature et l'état  du ou des locaux et  leur conformité  avec la

description de l'état initial jointe à la demande ; 
• comprendre le projet et apprécier son opportunité et son adéquation avec les objectifs

et priorités de l'agence
• confirmer  le  niveau  de  dégradation  du  bâti  et  l’opportunité  de  majoration  de

subvention.

Elle peut être l'occasion de suggérer des modifications allant dans le sens des priorités de
l'agence, sans toutefois être prescriptrice de travaux.

La visite sur place doit faire l’objet d'une saisie dans OPAL, de manière à constituer un contrôle pour l'Anah. 

6.2.1.2 - Le contrôle sur place avant paiement (acompte ou solde)

Tous les logements bénéficiant d’une subvention « bailleurs » et les logements « occupants » bénéficiant
d’une subvention supérieure à 10 000 € devront faire l’objet d’au moins un contrôle sur place avant le solde du
dossier. Cette visite doit être effectuée par au moins deux personnes de la cellule.

Tout contrôle sur place fait l’objet d’un rapport de contrôle écrit avec photographies et les renseignements
recueillis sont enregistrés dans l’onglet « contrôles » de l’application Op@l.

37

mailto:Op@l


6.2.1.3 - Le contrôle à la volée

Il s'exerce généralement à l'occasion d'un déplacement par rapport auquel il ne demande 
qu'un détour mineur (coût marginal), selon le temps disponible. Cette vérification peut 
s'effectuer aussi bien avant engagement qu'avant paiement, aussi bien à l'initiative du 
responsable d'équipe que de l'instructeur, même si elle n'est pas nécessairement réalisée par 
celui-ci. Elle consiste à s'assurer de l'existence et de l'état extérieur apparent du logement 
ainsi que, selon la position du dossier et les possibilités sur place, de l'existence et de 
l'avancement des travaux. En cas de non-conformité, il est souhaitable que des 
photographies justificatives soient prises. Pour constituer un contrôle au sens de l'Anah, il 
faut et suffit que ce passage sur place soit suivi :

• d'un rapport de visite écrit en quelques lignes, daté, signé, concluant à un résultat 
favorable ou non, et inséré dans le dossier d'instruction correspondant

• d'une saisie dans OPAL.

Ce  type  de  contrôle  peut  conduire,  en  fonction  des  constats  effectués,  à  diligenter  un
contrôle  sur  place  dans  les  conditions  de  l'article  17-B  du  RGA  (rendez-vous  avec  le
propriétaire pour entrer dans le logement), à demander des explications, des adaptations ou
des pièces complémentaires, ou encore, dans le cas où les éléments constatés de l'extérieur
sont  incontestables,  à  prononcer  un rejet  de la  demande voire  à  engager  une procédure
contradictoire préalable au retrait.

6.2.2. Au cours de l'instruction d'un conventionnement sans travaux

Le contrôle  sur place avant  validation  d'une convention sans travaux, effectué  par la  délégation
locale de l'Anah, vise à s'assurer que le logement est conforme aux déclarations et qu'il n'y a pas un
défaut manifeste de décence. Ce type de contrôle est privilégié par rapport au contrôle à postériori. Il
s'exerce dans les  conditions suivantes:
• choix de la visite de l’immeuble en fonction de critères tels que :

2. l’état  de  la  façade  de  l’immeuble  et  de  son  environnement  urbain
vérifiés via l’application « streetview » de google maps ;

3. la  localisation  de  l’immeuble  dans  un  quartier  de  renouvellement
urbain ou un périmètre de LHI ;

4. la récurrence des demandes de conventionnement sur l’immeuble
5. d’un signalement LHI sur l’immeuble.

• prise de rendez-vous avec le propriétaire, 
• saisie dans OPAL.
• trace écrite, signée, datée, conservée dans le dossier papier et concluant à un contrôle favorable.

 
Dans le  cas  d’un  contrôle défavorable,  ce rapport  de visite  présentant  les  constats  effectués  sera
envoyé au propriétaire par un courrier expliquant pourquoi il ne peut être donné une suite favorable
à la demande de conventionnement et précisant les possibilités de recours (gracieux, contentieux –
pas de recours hiérarchique). 
Dans le cas d'un défaut manifeste de décence, le courrier rappellera que le respect des normes de
décence  est  impératif  pour  mettre  un  logement  en  location.  Le  service  instructeur  informera
également  les autorités compétentes localement sur la présomption de non décence du logement
(Commune, ARS, CAF, CMSA).
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6.2.3. Après solde ou validation de la convention

Le  contrôle  sur  place  après  solde  (ou  validation  d'une  convention)  est  effectué  par  le  service
actuellement en charge du dossier, à l'initiative du responsable d'équipe ou du chef de service, le
plus souvent sur signalement (il peut alors s'accompagner d'un contrôle sur pièces), ou à la demande
du PCE (Pôle contrôle des engagements), ou suite à un contrôle sur pièces qui a mis en évidence des
incohérences.

Il  vise  à  contrôler  le  respect  par  le  propriétaire  des  engagements  qu'il  a  souscrits.  Ce  contrôle
s'effectue  dans  le  cadre  de  l'article  17-B  du  RGA  et  comprend  en  général  plusieurs  aspects  :
demande  de  pièces,  vérification  des  surfaces,  de  l'occupation  des  lieux,  de  l'absence  de  défaut
manifeste de décence, des travaux le cas échéant ... 

Pour la prise initiale de rendez-vous, si le propriétaire s'oppose à la visite (fin de non-recevoir à la
demande de visite, refus opposé sur place au moment convenu pour le rendez-vous), il conviendra
de poursuivre la procédure au moyen de pièces écrites (courrier de relance par lettre recommandée
avec accusé de réception (RAR), relatant les faits et sollicitant un nouveau rendez-vous), afin de
mettre en évidence la carence du bénéficiaire. Une carence avérée (non réponse à des demandes
réitérées  de rendez-vous) constitue une rupture des engagements.  Dans le  cas d'un dossier  avec
travaux, il convient d'alerter le PCE, qui engagera la procédure de retrait-reversement.

Lors de la visite, autant que possible, des photographies seront prises à l'appui des éventuels constats
de non-conformité. 

Après la visite, le contrôle est saisi dans CRONOS ou OPAL et un rapport de visite écrit, signé et
daté sera conservé dans le dossier papier, concluant à un contrôle favorable ou défavorable. 

Si un ou plusieurs engagements ne sont pas tenus : 

- s'il y a eu versement d'une subvention, le service poursuit la procédure de l'article 17-B du RGA : il
envoie au propriétaire un courrier RAR, accompagné du rapport de visite, résumant les constats
effectués et invitant le propriétaire à présenter ses observations dans un délai fixé (de 15 jours à
deux mois). En fonction de la réponse (le cas échéant), le responsable d'équipe saisit le PCE avec
copie du rapport de visite et de l'échange de courrier ; le PCE prépare et envoie le courrier RAR
lançant la procédure de retrait-reversement et assure la suite de cette procédure ; si de plus il y a eu
conventionnement, il informera, le moment venu, le service instructeur, de la décision de retrait-
reversement et de résiliation de la convention. Le service avertira de cette résiliation les services
fiscaux, et les organismes responsables du versement de l'APL  territorialement compétents.

- en cas de conventionnement sans travaux, la délégation locale envoie au propriétaire un courrier
RAR.  Ce courrier,  accompagné  du rapport  de visite,  rappelle  les  étapes  du  dossier,  précise  les
raisons  pour  lesquelles  les  constats  opérés  sont  susceptibles  de  conduire  à  une  résiliation  de  la
convention et invite le propriétaire à présenter ses observations dans le délai fixé (entre 15 jours et
deux mois).
En fonction de la réponse, si la résiliation de la convention doit être prononcée, une décision en ce
sens sera prise par le délégué de l'agence dans le département et adressée au propriétaire par courrier
RAR. La décision doit préciser les voies et délais de recours. La délégation locale effectuera la saisie
dans CRONOS ou OPAL et informera lesservices fiscaux, la CAF et la CMSA territorialement
compétents,  de  la  rupture  des  engagements  conventionnels.  Le  PCE n'intervient  pas  dans  cette
procédure, mais peut être consulté si nécessaire.
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6.3. Les contrôles externes

6.3.1. La Mission Contrôle Audit Inspection (MCAI)
Le 6 septembre 2009 , l’Agence a décidé de créer un pôle national pour le contrôle des engagements
des propriétaires. Le règlement général de l’Agence a été modifié afin de prendre en compte ces
nouvelles dispositions. 

La délégation locale reste tout au long de l’année disponible pour la MCAI afin de lui fournir les 
éléments nécessaires à des opérations de contrôles.

A ce titre, la délégation locale a participé à un contrôle expérimental mené par la MCAI et le pôle
comptable, concernant les pièces permettant de liquider les subventions. Les pièces de dix dossiers
ont  été  scannées  par  la  délégation  et  envoyées  à  la  Mission.  Il  n’est  pas  ressorti  de
dysfonctionnements majeurs.

Une campagne de contrôle a également été conduite par la MCAI sur la base d’une liste de dossiers sur lesquels la
délégation avait des présomptions de fraude ou de rupture des engagements. Ces présomptions ont été confirmées par
la MCAI.

6.3.2. Les contrôles des services fiscaux
Les  services  spécialisés  de  la  DGFIP  sollicitent  régulièrement  la  délégation  pour  obtenir  la  consultation  des
différentes pièces comptables présentes dans les dossiers de demandes de subventions.

Ces  contrôles  portent  principalement  sur  l’application  des  taux  de  TVA et  la  concordance  entre  les  factures
produites à l’appui des demandes de subventions et celles figurant dans la comptabilité des entreprises.

Des irrégularités n’ont été constatées que dans de rares cas.
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Chapitre VII - Schéma de contrôle 2016

7.1. Le contrôle externe

Proportion de logements subventionnés (dossiers sensibles inclus) devant faire l'objet d'un contrôle
sur place avant paiement :

PO : 50 % des dossiers dont la subvention est supérieure à 10 000 € ;
PB : 100 %.
 
Nombre de conventions sans travaux devant faire l'objet d'un contrôle à posteriori des engagements
au cours de l'année (dossiers sensibles inclus) : 
10 % des conventions sans travaux CST

7.2. Le Contrôle interne

Modalités  de  répartition  des  dossiers  pour  l'instruction  avant  engagement  de  cas  particuliers :
application de la circulaire du 6 mai 1997 relative aux règles de déontologie.

7.2.1. Contrôle de premier niveau :

Proportion de dossiers devant être contrôlés par le responsable de l'équipe d'instruction 
(dossiers  sensibles  inclus  -  avec  trace  écrite  datée-signée  dans  le  dossier  papier,  et  saisie  dans
OPAL)

PO : 10 %  dossiers  occupants  par  instructeur  et  par  an  au  moment  de  l’engagement ou  du
paiement ;
PB : 50 % des dossiers bailleurs par instructeur et par an au moment de l’engagement ;

ou du paiement.
 

7.2.2. Contrôle hiérarchique :

Nombre de dossiers devant être contrôlés par le chef de service (dossiers sensibles inclus - avec
trace écrite datée-signée dans le dossier papier, saisie dans OPAL et rapport).
PO : 8 dossiers par an
PB : 8 dossiers par an

Ces  contrôles sont effectués sur un thème particulier, et se déroulent en deux sessions annuelles ( une «  PO » et une
« PB »). Le chef du service habitat et son adjoint, le responsable de la cellule et son adjoint sont présents, répartis en
deux binômes de contrôle.
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