Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat sur les 31 communes
de la Communauté de Communes de la Vallée de la Haute Sarthe (2018-2020)

QUELQUES CAS CONCRETS

A retenir !
Afin que le dossier
soit recevable,
il est indispensable
de respecter
les conditions
suivantes :

•L
 es travaux doivent
être effectués par des
entreprises du bâtiment
inscrites au registre
du Commerce ou au
répertoire des métiers ;
• Les travaux ne doivent
pas être commencés
avant d’avoir reçu
des services de l’ANAH
l’accord de
la subvention ;
• Les travaux doivent
être commencés
dans un délai d’un an
à compter de l’accord
de subvention
et achevés dans
les 3 ans.

« Nos factures de chauffage sont très élevées, elles pèsent fortement
sur notre budget, nous avons décidé de réaliser des travaux d’économies
d’énergie ».
Une famille de 4 personnes dont le revenu fiscal de l’année n-2
est de 33 826 €
Travaux prévus : Remplacement de la chaudière, remplacement
des menuiseries, isolation des combles, installation d’une VMC
(gain énergétique : 41 %) ;
Montant des travaux : 23 650 € (TTC) ;
Subventions : 10 000 € (Agence Nationale de l’Habitat) ;
1 600 € (Aide de solidarité écologique) ;
Taux de subvention : 50 %.
« Je ne peux plus monter au 1er étage de ma maison, j’aimerais adapter
mon logement pour continuer à y vivre en toute autonomie ».
Une dame seule âgée dont le revenu fiscal de l’année n-2 est de 12 100 €
Travaux prévus : Création d’une unité de vie au rez-de-chaussée
(chambre et salle de bain) ;
Montant des travaux : 9 900 € ;
Subventions : 4 500 € (Agence Nationale de l’Habitat) ;
Taux de subvention : 45 %.
« Je suis propriétaire d’une maison que je loue mais qui n’est plus aux
normes énergétiques. Les locataires ne restent pas en raison de charges
d’énergie élevées, je souhaite mieux l’isoler ».
Travaux prévus : Rénovation énergétique globale d’un logement
de 80 m² générant une économie d’énergie de 65 % ;
Montant des travaux : 44 000 € ;
Subvention : 10 000 € (Agence Nationale de l’Habitat) ;
1 500 € (Aide de solidarité écologique) ;
Taux de subvention : 26 %.

Pour informations : www.anah.fr

Économie d'énergie - mise en accessibilité du logement...

Vous souhaitez rénover
votre logement ?
obtenez jusqu’à 80 % d’aides

Plus d’informations au

02 31 86 70 50 / 06 88 24 51 81 ou contact@solihanormandie.fr

Contact
L’association SoliHa Territoires en Normandie
02 31 86 70 50 / 06 88 24 51 81 ou contact@solihanormandie.fr

Pourquoi une opération programmée
d’amélioration de l’habitat ?
Grâce à l’engagement des élus de la Communauté de Communes de la Vallée de la Haute Sarthe,
le territoire a bénéficié de plusieurs OPAH ces 15 dernières années. La dernière s’est achevée fin 2014.
Ce dispositif multi-partenarial qui s’appuie sur les aides de l’Agence Nationale de l’Habitat et des aides
complémentaires des collectivités locales, permet à des propriétaires privés d’être accompagnés
dans la réalisation de leurs projets de travaux (accompagnement financier, technique et administratif).
Une étude réalisée par le Pays d’Alençon en 2016 a montré que des besoins d’amélioration des logements
privés persistent sur le territoire. C’est pourquoi, les élus ont décidé de lancer une nouvelle opération
pour permettre à leurs habitants de vivre dans des logements sains, confortables et économes en énergie.

Elle débutera au mois de janvier 2018 et s’achèvera au mois de décembre 2020
sur les 31 communes de la Communauté de communes de la Vallée de la Haute Sarthe.
Quelles sont
les communes
concernées ?

Un dispositif qui
s’adresse aux
propriétaires de
logements privés

Aunay-les-Bois, Barville, Brullemail, Buré, Bures, Coulonges-sur-Sarthe,
Courtomer, Ferrières-la-Verrerie, Gâprée, Hauterive, Laleu, Le Chalange,
Le Mêle-sur-Sarthe, Le Ménil-Broût, Le Ménil-Guyon, Le Plantis,
Les Ventes-de-Bourse, Marchemaisons, Montchevrel, Neuilly-le-Bisson,
Saint-Agnan-sur-Sarthe, Saint-Aubin-d’Appenai,
Sainte-Scolasse-sur-Sarthe, Saint-Germain-le-Vieux,
Saint-Julien-Sarthe, Saint-Léger-sur-Sarthe, Saint-Léonard-des-Parcs,
Saint-Quentin-de-Blavou, Tellières-le-Plessis, Trémont, Vidai.

Des aides
élevées finançant
une grande part
des travaux

Les propriétaires occupants éligibles peuvent obtenir une aide minimum
de 35 % d’un plafond de travaux de 20 000 € HT maximum. Selon les cas,
cette aide peut être complétée par d’autres aides (État, programme
« Habiter Mieux », Région Normandie, Communauté de Communes
de la Vallée de la Haute Sarthe, Caisses de retraite…) permettant d’obtenir jusqu’à 80 % d’aides !
Ces subventions sont cumulables avec l’éco-prêt à taux zéro et le crédit
d’impôt développement durable.
Les propriétaires bailleurs éligibles peuvent obtenir une aide minimum
de 25 % d’un plafond de travaux maximum de 80 000 € HT.

Un large panel
de travaux
éligibles

Une liste établie par l’ANAH définit les travaux éligibles. Elle comprend :
− les travaux d’économies d’énergies : isolation, changement de
chaudière, changement des huisseries,…
− les travaux intérieurs et extérieurs d’accessibilité liés à un handicap :
adaptation de la salle de bain, mise en accessibilité de l’accès au
logement,…
− tous travaux de mise aux normes d’un logement très dégradé
(évaluation de la dégradation sur grille insalubrité ANAH ou ARS,
ou arrêté de péril) : sanitaires, toiture, chauffage, isolation,
assainissement,…

L’OPAH permet d’aider :
Des

propriétaires occupant leur logement à titre
de résidence principale et ayant des ressources modestes.
Conditions d’éligibilité :

− ê
 tre propriétaire sur une des communes concernées par l’OPAH ;
− le logement doit être achevé depuis plus de 15 ans ;
− faire des travaux mentionnés dans la liste des travaux
subventionnables ANAH ;
− avoir un niveau de ressources (Revenu fiscal de référence pour
l’année N-2) ne dépassant pas le seuil réglementaire (cf.
http://www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-occupants/
les-conditions-de-ressources/ ).

Des

propriétaires bailleurs pour réhabiliter un logement
très dégradé à condition qu’ils conventionnent leurs
logements avec l’ANAH

(loyer plafonné, et locataires respectant certaines conditions de ressources).

Conditions d’éligibilité :
− le logement doit être achevé depuis plus de 15 ans ;
− le logement doit être situé dans un centre bourg pourvu de services.
Les engagements liés au conventionnement avec l’ANAH
(durée de 9 ans) :
− la location doit être annuelle, non meublée, et à usage
d’habitation principale ;
− le logement ne doit pas être loué à un membre de la famille,
à un descendant ou ascendant ;
− le loyer ne doit pas excéder un loyer maximal pendant la durée
de la convention ;
− le locataire doit avoir un niveau de ressources n’excédant pas
le plafond HLM.

Un
accompagnement
et des conseils
totalement
gratuits pour les
bénéficiaires

Chaque bénéficiaire bénéficiera d’un accompagnement gratuit
qui comprend :
− un diagnostic technique complet du logement lors d’une visite au domicile,
− la vérification et un conseil sur les devis proposés,
− une aide au recueil des pièces administratives nécessaires à la constitution du dossier,
− une information sur les autres aides disponibles et les démarches
nécessaires au versement des subventions.

Il est possible de se renseigner tous les jours auprès de
l’association SOLIHA Territoires en Normandie.
Tél. 02 31 86 70 50 - 06 88 24 51 81
ou par courriel : contact@solihanormandie.fr

Par ailleurs un conseiller SOLIHA accueillera les bénéficiaires lors
de permanences sur rendez-vous les :
• Chaque 1er mercredi matin du mois au Mêle-sur-Sarthe
A la mairie, 21, rue de Libcany, 61170 Le Mêle-sur-Sarthe
• Chaque 3e vendredi matin du mois à Courtomer
A la mairie, 1, place Saint-Lhomer, 61390 Courtomer

