
 Mâcon, le 15 janvier 2015

INVITATION PRESSE

L'ÉTAT S'ENGAGE DANS LA CONVENTION D'OPAH
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CHAROLAIS

Le mardi 20 janvier 2015 à 16h30
à l’hôtel de ville de Charolles

L'État et la communauté de communes du Charolais officialisent le lancement d'une opération
programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) pour les trois années à venir. Cette opération
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.

À l’invitation  de Noël Pallot,  président de la communauté de communes,  la signature de la
convention  d’OPAH aura  lieu  le mardi  20  janvier  2015,  à  16h30,  à  l’hôtel  de  ville  de
Charolles, en présence, de Fabien Sudry, préfet de Saône-et-Loire, représentant l'État et l'agence
nationale de l'habitat (ANAH). Ils seront entourés des représentants du Conseil général et du
Conseil régional de Bourgogne, tous deux co-financeurs de l’opération.

Ce programme prévoit la réhabilitation de 159 logements durant les trois années de sa mise en
oeuvre. Les travaux bénéficieront de subventions des partenaires d’un montant de 2,5 M€ (dont
2,1 M€ apportés par l’Anah et l’État, incluant notamment des financements issus du programme
Habiter Mieux pour la réhabilitation des logements de propriétaires occupants en situation de
précarité énergétique).

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

Le suivi-animation de l'OPAH débutera le 23 février 2015. Cet accompagnement gratuit pour
les propriétaires est pris en charge par l’État et la communauté de communes.
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