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OPAH de la communauté de 
communes du pays Clayettois COMMUNIQUÉ DE PRESSE

 Mâcon, le 19 décembre 2014

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

Le 19 décembre 2014 à 16h30
Mairie de La Clayette

L'État et la communauté de communes du pays Clayettois 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 Pierre Mathieu, président de la communauté de communes, la signature de la convention
OPAH aura lieu le 19 décembre 2014, à 16h30, à la mairie de La Clayette, 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 140 logements durant les trois années de sa mise en oeuvre. Les
travaux bénéficieront de subventions des partenaires d’un montant de 2,2 M€ (dont 2 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  est  confié  à  la  société  Urbanis  qui  assure,  depuis  le  25  novembre,  des
permanences dans les locaux de la communauté de communes pour renseigner le public les 1ers et 3èmes mardis
matins de chaque mois. Cet accompagnement gratuit pour les propriétaires est pris en charge par l’État et la
communauté de communes.
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Présentation du territoire

La  Communauté  de  Communes  du  Pays  Clayettois  est  un
établissement  public  de  coopération  intercommunale
regroupant 18 communes et comptant au total 7 526 habitants.

Territoire rural par excellence, la communauté de communes
bénéficie  d’un  environnement  naturel  de  grande  qualité,  à
l’écart des grands axes de communication. Les 18 bourgs qui
le  composent  en tirent  à  la  fois  avantages  et  inconvénients,
avec notamment un parc de logements anciens, qui ne répond
pas toujours aux normes actuelles d’habitabilité et de confort.

Sur  les  18 communes de la  communauté de communes,  on
compte plus de 2 400 logements achevés avant 1975, dont une
majorité occupée par leur propriétaire. Le territoire enregistre
une  baisse  sensible  de  population  parallèlement  au
vieillissement des ménages : 40 % de personnes âgées de plus
de  60  ans.  Les  besoins  de  mises  aux  normes  dans  les
logements sont inégalement répartis sur le territoire.
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Les objectifs

Durant la période de mise en œuvre de ce programme il est prévu de réhabiliter 140 logements :

 26 logements indignes ou très dégradés (dont 8 logements de propriétaires occupants et 18 logements de
propriétaires bailleurs),

 78 logements de propriétaires occupants en situation de précarité énergétique,

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

 12  logements locatifs pour d’autres travaux d'amélioration.

Champs d’intervention

L'opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) court sur trois 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 de communes du pays Clayettois 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  réunira  tous  les  deux  mois  les  principaux  acteurs  de  cette
problématique.
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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 de communes, Département) oscillant entre 35 % et 45 % du montant des
travaux ; ces derniers 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 de communes, 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 de communes, Département) d’un
montant de 3 850 euros.

Information & 
accompagnement des 
propriétaires

Le  cabinet  Urbanis,  organisme  chargé  de  l'animation  de
l'OPAH,  est  mis  à  disposition  des  propriétaires  pour  les
informer et les accompagner tout au long de leur démarche de
réhabilitation  (visite  du  logement,  évaluation  technique  et
énergétique du logement, aide à la constitution des dossiers de
demandes de subventions, contrôle des travaux réalisés …).

Depuis le 25 novembre, des permanences pour renseigner le
public  se  déroulent  tous les  1ers et  3èmes mardis  matins,  de
10h00  à  12h30,  chaque  mois,  dans  les  locaux  de  la
communauté de communes.
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Le coût estimatif de l'opération est de 2,47 millions d'euros sur trois ans.

Les financeurs de l’OPAH 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 800 dossiers
au titre des OPAH.

Par ailleurs, le Conseil régional de Bourgogne participera au financement de l’accompagnement des ménages
durant les trois années du programme. Pour la première année, le montant de l’aide accordée à la communauté
de communes du Pays Clayettois sera de 20 000 euros.

L'État, au cœur du dispositif
En tant que financeur principal de l'opération, l'ANAH prévoit un engagement  de 1 476 050 € pour les travaux
et de 75 169 € pour le financement de l'ingénierie du programme, soit 70 % du coût de l’investissement total
des partenaires dans le cadre de l’OPAH.

L’État ajoutera 365 604 €   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 Ligne Fart

Conseil général CC du Pays Clayettois

1 476 050 €

149 300 €
137 000 €

333 000 €

7,1 %
6,5 %

15,9 %

70,4 %
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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
14 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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