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OPAH de la communauté urbaine 
Creusot Montceau COMMUNIQUÉ DE PRESSE

 Mâcon, le 11 février 2015

UN AN APRÈS : PREMIER BILAN ET PERSPECTIVES
DE L’OPÉRATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT

DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE CREUSOT MONTCEAU

Le mercredi 11 février 2015 à 10h00
Château de la Verrerie au Creusot

La  communauté  urbaine  Creusot  Montceau  a  lancé  le  17  octobre  2013  une  opération  programmée
d’amélioration de l’habitat (OPAH), sur une durée de cinq ans, afin de lutter notamment contre l'habitat indigne
et  la  précarité  énergétique  et  permettre  l’adaptation  des  logements  de  propriétaires  occupants  à  la  perte
d’autonomie.

Les  OPAH  sont  des dispositifs  mis  en place par  l'agence nationale  de l'habitat  (ANAH) à disposition des
collectivités locales, destinés à encourager les propriétaires privés à réhabiliter des logements anciens.

Fabien  Sudry,  préfet  de  Saône-et-Loire,  représentant  l'État  et  l'agence  nationale  de  l'habitat  (ANAH) et
David Marti, président de la communauté urbaine, tiendront  une  conférence de presse le 11 février 2015 à
10h00, au château de la Verrerie au Creusot. Ils seront accompagnés de  Evelyne Couillerot, représentant le
Conseil général, également co-financeur de l’opération.

À cette occasion, seront présentés un point d’avancement de l’OPAH, un an après sa mise en œuvre, et les
perspectives pour l’année 2015 comprenant notamment l’extension du périmètre de l’opération aux 8 nouvelles
communes ayant intégré la communauté urbaine en 2014.

Ce programme prévoit des travaux sur 1 035 logements durant les cinq années de sa mise en œuvre. Les travaux
bénéficieront de subventions des partenaires d’un montant de plus de 10 M€ [dont 2 M€ apportés par l’État et
5 M€  par  l’ANAH] incluant  notamment  des  financements  issus  du  programme  Habiter  Mieux  pour  la
réhabilitation des logements de propriétaires occupants en situation de précarité énergétique.
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Présentation du territoire

La  communauté  urbaine  Creusot  Montceau  regroupe  27
communes et compte plus de 97 000 habitants. Elle fait partie
des 16 communautés urbaines de France.

Elle  a  souhaité  conduire  des  actions  sur  son  territoire  en
matière d’amélioration de l’habitat privé ancien, et ce, afin de
venir étoffer le volant d’actions de valorisation de l’attractivité
territoriale pour les années à venir.

Pour répondre à certaines problématiques en matière d’habitat 

- un parc de logements anciens,
- une population modeste,
-  une  demande  locative  insatisfaite  ainsi  qu’une  part  de
logement vacants importante, la CUCM a souhaité mettre en
œuvre une opération programmée d’amélioration de l’habitat
privé ancien sur son territoire. Ce dispositif s’inscrit dans une
continuité puisque plusieurs OPAH doublées d’un Programme
Social Thématique avaient déjà été menées sur l’ensemble de
la Communauté Urbaine de 1992 à 1994 et de 1995 à 1997,
permettant ainsi la réhabilitation de 1 600 logements.

.
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Les objectifs
Durant la période de mise en œuvre de ce programme il est prévu des travaux sur 1 035 logements dont 825
subventionnés par l’ANAH :

 122 logements indignes ou très dégradés (dont 38 logements de propriétaires occupants et 84 logements de
propriétaires bailleurs),

 403 logements de propriétaires occupants en situation de précarité énergétique,

 210 logements de propriétaires occupants en situation de perte d'autonomie ou de handicap,

 90 logements locatifs pour d’autres travaux d'amélioration

 85 logements sur les périmètres renforcés financés par la CUCM (40 ravalements de façades, 20 accessions à
la propriété avec travaux et 25 logements locatifs conventionnés sans travaux).

 125 ravalements de façade subventionnés par les communes et la communauté urbaine.

Champs d’intervention

L'opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) court sur cinq ans. Elle vise notamment à lutter
contre  l'habitat  indigne et  la précarité  énergétique,  à  permettre l'adaptation des logements des propriétaires
occupants à la perte d'autonomie ou au handicap et de remettre sur le marché des logements locatifs dégradés
vacants.

L’OPAH  de  la  communauté  urbaine  Creusot  Montceau  couvre  l’ensemble  des  champs  d’intervention  sur
l’habitat privé et plus particulièrement :

 Assurer une meilleure qualité de vie dans les logements des ménages les plus modestes,

 Répondre au problème de vieillissement de la population en favorisant le maintien à domicile,

 Améliorer la performance énergétique des logements et baisser les charges,

 Lutter contre l’habitat indigne et assurer un habitat décent aux plus modestes avec la mise en place d’un
comité  de  lutte  contre  l’habitat  indigne  qui  réunit  tous  les  deux  mois  les  principaux  acteurs  de  cette
problématique.

Quelques exemples d’intervention

 Un propriétaire bailleur souhaitant réhabiliter un logement locatif indigne ou dégradé pourra, selon le niveau
de  loyer  pratiqué,  et  le  gain  énergétique  atteint  après  travaux,  bénéficier  de  subventions  de  la  part  des
partenaires (ANAH, communauté urbaine, Département) oscillant entre 35 % et 40 % du montant des travaux
auxquelles s’ajouteront une prime de 1 500 € ; les travaux étant plafonnés à 80 000 € maximum.

 Un propriétaire occupant d’un logement locatif indigne ou très dégradé pourra bénéficier, selon le niveau de
ses ressources, de subventions de la part des partenaires (ANAH, communauté urbaine, Département) pouvant
atteindre 60 % du montant des travaux ; ces derniers étant plafonnés à 50 000 € maximum.

 Dans le cadre du programme Habiter Mieux, un propriétaire occupant très modeste en situation de précarité
énergétique  pourra  bénéficier  d’une  subvention  de  l’ANAH de  50  % du  montant  des  travaux,  à  laquelle
s’ajouteront des primes versées par l’État et les partenaires (communauté urbaine, Département) d’un montant
de 4 000 euros.
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Le coût estimatif de l'opération est de 10,67 millions d'euros sur cinq ans.

Les financeurs de l’OPAH de 
la CUCM

En  plus  de  ces  aides  apportées  par  les  signataires  de  la
convention  d'OPAH,  6  communes  apportent  des  aides  au
ravalement  de  façade  (Montceau-les-Mines,  Le  Creusot,
Blanzy, Ciry le Noble, Génelard, Montchanin).

Les OPAH

Les opérations programmées d’amélioration
de l’habitat

sont des dispositifs mis en place par l'agence
nationale de l'habitat (ANAH)

à disposition des collectivités locales
pour inciter les propriétaires privés

de leurs territoires à réhabiliter des logements
anciens.

En Saône-et Loire,

pour la seule année 2014,

la DDT, 
direction départementale

des territoires, a instruit

+ de 450 dossiers
au titre des OPAH.

L'État, au cœur du dispositif
En  tant  que  financeur  principal  de  l'opération,  durant  les  cinq  années  de  l’OPAH,  l’ANAH  a  prévu  un
engagement financier de 5 millions d’euros  pour rénover 825 logements sur le territoire.

L’État ajoutera 2 M€ au titre du programme Habiter Mieux

qui  permettra  d'apporter  des  aides  complémentaires  aux

subventions de l'ANAH pour la réhabilitation des logements de

propriétaires occupants en situation de précarité énergétique.
Un programme de lutte contre la précarité

énergétique destinés aux propriétaires
occupants les plus modestes



ANAH ÉTAT

CUCM Conseil général

5 037 955 €

1 996 961 €

333 000 €

7,1 %

18,7 %

27,9 %

47,2 % 755 250 €

2 879 005 €
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236 dossiers validés, 
concernant 286 logements

A la mi-décembre 2014, les services de l’Agence nationale de
l’habitat (Anah), qui instruisent les dossiers pour le compte de
l’ensemble des financeurs de l’Opah (hors façades), ont validé
236 dossiers, concernant 286 logements.

Cela représente un taux de réalisation de 147 % de l’objectif
annuel, l’objectif moyen annuel étant de 195 logements.

Au total, le montant des travaux ainsi générés s’élève à près
de  4,3  millions  d’euros  TTC,  subventionnés  à  hauteur  de
2,6 M€,  soit  un  taux  moyen  de  61  %  quand  l’objectif
prévisionnel est de 50 %.

En un an,

 236 dossiers concernant 286 logements ont

été validés,

soit 147 % 

de l’objectif annuel. 

Ces dossiers correspondent

à un montant total de travaux de près de

4,3 millions d’euros,

subventionnés à hauteur

 de 2,6 millions 

soit 61 %.

Les financeurs :

 l’Agence nationale de l’habitat (Anah) et l’Etat      2 026 396 €

 la communauté urbaine Creusot Montceau                 391 305 €

 le Conseil général de Saône-et-Loire     108 111 €

 Les Villes du Creusot et de Montceau (façades uniquement)       59 128 €

 Autres       24 161 €
Total  2 609 101 €

Sur les 286 logements dont le dossier a été validé, 88 se situent au Creusot, 87 à Montceau, 31 à Saint-Vallier,
18 à Blanzy et 11 à Sanvignes, les 51 logements restant se situant dans les 14 autres communes.

Propriétaires occupants

Les dossiers concernant les propriétaires occupants sont au nombre de 188, soit 128% de l’objectif annuel.
Ils concernent :

 3 logements qui relèvent de l’habitat indigne ou très dégradé,

 16 logements pour des travaux favorisant l’autonomie des propriétaires,

 169  logements  au  titre  du  programme  « Habiter  mieux »  pour  des  travaux  de  lutte  contre  la  précarité
énergétique des propriétaires occupants.
Le montant des travaux ainsi générés s’élève à plus de 3,365 M€ TTC, soit 17 900 € en moyenne par logement,
subventionnés à hauteur de 11 887 €, ce qui représente un taux de subvention moyen de 66 %.
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Propriétaires bailleurs

Les  dossiers  concernant  les  propriétaires  bailleurs  sont  au
nombre de 4 et concernent 8 logements, soit 21 % seulement
de l’objectif annuel.

Ils concernent :

 2 logements moyennement dégradés,

 6 logements très dégradés.

Le montant des travaux ainsi générés s’élève à 513 796 € TTC,
soit  64  225 €  en  moyenne  par  logement,  subventionnés  en
moyenne à hauteur de 27 715 €, ce qui représente un taux de
subvention moyen de 43 %.

Façades

Les dossiers façades sont au nombre de 44 et concernent 90
logements, soit 360 % de l’objectif annuel.

Les  logements  dont  les  façades  seront  ravalées  se  trouvent
uniquement au Creusot et à Montceau et à 74 % dans leurs
deux périmètres renforcés.

Le montant des travaux ainsi générés s’élève à 392 512 € TTC,
soit  4.361  €  en  moyenne  par  logement,  subventionnés  en
moyenne à hauteur de 1 696 €, ce qui représente un taux de
subvention moyen de 39 %.

Après un an,

un premier bilan

très satisfaisant

pour

l’Opération programmée

d’amélioration de l’habitat

de la

Communauté urbaine

Creusot Montceau.
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Quelques enseignements

Un  enjeu  économique  majeur :  les  4,3  millions  d’euros  de
travaux d’ores  et  déjà  validés  correspondent  à  482 devis  et
factures issus de 210 artisans et  entreprises différentes, dont
142 ont leur siège sur le territoire de la communauté urbaine.
Parmi celles-ci, 4 ont bénéficié d’un chiffre d’affaires compris
entre 100 000 et 300 000 € TTC.

Au-delà du succès en nombre de logements, il faut souligner
l’importance  du  volet  dédié  à  la  lutte  contre  la  précarité
énergétique,  à  travers  le  programme  « Habiter  mieux »,  qui
représente  59  %  des  projets  retenus.  En  termes  qualitatifs,
alors  que  la  réglementation  impose  au  minimum  25  %
d’économies d’énergie, le gain moyen est de 36 %.

Les dossiers des propriétaires bailleurs retenus (8 logements)
bien qu’en deçà des objectifs fixés évoluent à la hausse (21 %
contre 13 % au 30 juin).

La dynamique initiée

 il y a un an se poursuit. 

142 dossiers

 supplémentaires représentant

163 logements

ont été identifiés

et sont en cours de montage.

Le volet de l’Opah concernant les périmètres renforcés dans les centres-villes du Creusot et de Montceau a bien
démarré, avec 74 % du total des ravalements de façade prévus qui y sont localisés. Cela étant, les autres volets
de cette politique de reconquête, à savoir la transformation de commerces en logements, l’aide aux primo-
accédants, les logements locatifs sociaux et très sociaux, constitueront l’axe de développement prioritaire pour
l’année 2015,
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L’OPAH  élargie  aux
8 communes qui  ont  rejoint
la CUCM début 2014

L’OPAH  communautaire  est  opérationnelle  depuis  le
2 décembre  2013  à  l’échelle  des  dix-neuf  communes  qui
composaient la communauté urbaine à cette date. Afin de faire
bénéficier de l’Opah les habitants des 8 nouvelles communes
l’ayant rejointe au 1er janvier 2014, la communauté urbaine a
lancé une étude pré-opérationnelle sur ces huit communes pour
définir  les  orientations  spécifiques  les  concernant  et  le
programme opérationnel de leur mise en œuvre. Les résultats
de cette étude ont donné lieu à la rédaction d’un avenant à la
convention initiale de l’Opah. Le conseil  communautaire du
27  novembre  2014  a  autorisé  son  président  à  signer  cet
avenant avec l’État, l’Anah et le Conseil général.

LES HUIT

NOUVELLES COMMUNES

• Charmoy

• Gourdon 

• Marigny

• Marmagne

• Saint-Firmin

• Saint-Julien-sur-Dheune 

• Saint-Pierre-de-Varennes

• Saint-Symphorien-de-Marmagne

Cet avenant prévoit  d’étendre les « actions socle » de l’Opah à l’ensemble des vingt-sept communes de la
communauté urbaine en prévoyant des travaux de réhabilitation sur 60 nouveaux logements, qui s’ajoutent aux
975  qu’avait  pour  objectif  la  convention  initiale.  Les  objectifs  annuels  initiaux  de  195  logements  sont
augmentés de 15 logements et portés à 210 pour la période 2015-2018.

Les travaux concernés :

 Lutte contre la précarité énergétique des propriétaires occupants 28 logements

 Travaux favorisant l’autonomie des propriétaires occupants 20 logements

 Lutte contre le logement indigne des propriétaires occupants   8 logements

 Lutte contre la précarité énergétique au profit des propriétaires bailleurs   4 logements

L’ensemble de ces travaux sont estimés à un montant de 1,6 million d’euros, qui s’ajoutent aux 18,6 millions de
travaux prévus par la convention initiale, soit au total plus de 20 millions d’euros de travaux d’ici à fin 2018.
Cela représente l’équivalent de 366 emplois à plein temps créés ou maintenus sur l’ensemble de la période.

Les partenaires financiers  :

 L’État et l’Anah 676 400 € supplémentaires

 La communauté urbaine Creusot Montceau   86 400 € supplémentaires

 Le Conseil général   50 000 € supplémentaires

Comme sur les dix-neuf communes initiales, le montant moyen prévisionnel de subvention dépasse les 50% du
montant des travaux.
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Le dispositif 
d’accompagnement étendu

Les  propriétaires  (occupants  ou  bailleurs)  intéressés  par  les
aides accordées dans le cadre de l’Opah peuvent solliciter un
accompagnement gratuit  auprès d’Habitat  & Développement
Centre-Est, dont la mission est notamment de les assister dans
le  choix  des  travaux à réaliser  et  dans  le  montage de leurs
dossiers de demandes de subventions.

Habitat & Développement assure par ailleurs des permanences
sans rendez-vous préalable afin de renseigner les habitants et
les orienter dans leur projet de réhabilitation. Ces permanences
ont lieu :

 Au Creusot, le 1er lundi de chaque mois, de 14h à 16h30,
dans les locaux de l’ADIL, 4 rue Maréchal Leclerc.

 À Montceau,  le 3e mercredi de chaque mois,  de 14h à
16h30, dans les locaux du CAUE, 6 quai Jules Chagot.

Des  permanences  exceptionnelles de  lancement  de  l’Opah
dans les huit nouvelles communes qui en bénéficient seront
organisées en mairie :

 Charmoy : lundi 20 avril de 10h30 à 12h00

 Gourdon : mercredi 22 avril de 14h30 à 16h00

 Marmagne, jeudi 23 avril de 13h30 à 15h00

 Marigny : jeudi 23 avril de 15h30 à 17h00

 Saint-Firmin : mardi 21 avril de 10h00 à 11h30

 Saint-Julien-sur-Dheune : mardi 21 avril de 14h00 à 15h30

 Saint-Pierre-de-Varennes :  vendredi  24  avril  de  10h00  à

11h30

 Saint-Symphorien-de-Marmagne :  mercredi  22  avril  de

10h00 à 11h30.

Courriel
contact@hdcentreest.fr

Numéro vert
(appel gratuit depuis un poste fixe)

0 800 880 531



mailto:contact@hdcentreest.fr
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Déjà, 8 dispositifs opérationnels (OPAH ou PIG, programme d’intérêt général), en cours sur le département de
Saône-et-Loire,  couvrent  près  de  50 %  de  la  population.  Ils  démontrent  l’engagement  des  collectivités
locales, de l’État et d’ l’ANAH à agir dans un cadre partenarial.

D’une durée de trois à cinq ans, ces programmes permettront la réhabilitation de 1 814 logements pour plus de
24 millions d’euros d’aides des partenaires, dont 16,5 millions de l’État et de l’ANAH (68 %).

À ceci s’ajoute près de 2,5 millions d’euros engagés par les collectivités à l’initiative des OPAH et PIG et par
l’État pour financer l’accompagnement des propriétaires.

L’État et l’ANAH s’engagent massivement dans l’investissement pour la rénovation du parc de logements
privés en Saône-et-Loire.

En 2014, l’État et l’ANAH sont ainsi engagés, à hauteur de 5,8 millions d’euros dans ce type d’opération.

Par ailleurs, le nombre de dossiers engagés en 2014 dans le cadre des OPAH est de 450 en Saône-et-Loire.

Au-delà de l’investissement de tous les acteurs engagés pour un meilleur confort des

habitants, l’essentiel des travaux réalisé par des entreprises et artisans de Saône-et-

Loire occasionne un véritable soutien au secteur au bâtiment tout en participant

à la transition énergétique pour la croissance verte.





www.saone-et-loire.gouv.fr      
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