
L’équipe de l’ANAH mobilisée depuis le début de la crise

Sans interruption depuis le début du confinement tout en maintenant son rythme de croisière, la DDT, délégation locale de l’ANAH, a 
continué son activité pour aider financièrement les propriétaires modestes à concrétiser leur projet de rénovation énergétique et de 
lutte contre l’habitat indigne. Sujet qui a d’ailleurs valu une visite officielle, le 27 mai, pour mettre en lumière une opération de l’Anah 
à Saint-Germain du-Plain.

Depuis le 17 mars, sous la houlette de Catherine Gouby, l’équipe de la délégation locale a instruit 334 demandes de paiement, équivalant 
à environ 2 millions d’euros et 143 demandes d’engagement, soit environ 1 million d’euros d’aides de l’État. 
Ces paiements viennent alimenter les comptes bancaires des particuliers pour leur permettre de payer les entreprises qui ont réalisé les 
travaux. Quant aux engagements, ils permettent aux particuliers de boucler leur plan de financement et ainsi avancer dans leur projet 
de travaux. 
Dans tous les cas, c’est un soutien majeur à l’économie et à la lutte contre les fractures sociales et territoriales.
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NAH – Propriétaires occupants

L a 
dématérialisation 

des dossiers a permis  de 
poursuivre l’instruction et les 

paiements en ligne pendant tout 
le confinement, en mode télétravail. 

Les échanges, courriers, demandes d’info 
avec nos différents partenaires, opérateurs, 
usagers ou entreprises mandatées par les 
particuliers se sont effectués par mail ou par 
téléphone. Les usagers, pour la plupart, 
ont été très compréhensifs. Des passages 
furtifs à la DDT ont permis d’envoyer 

des courriers et de récupérer des 
dossiers à étudier reçus en 

format papier.

Un logement indigne avant travaux type 
ferme bressane de 82 m².
Une rénovation complète de décence 
d’amélioration énegétique :
- réfection de la toiture
- installation de gouttières pour éviter les 
infiltrations
- réfection de la plomberie et des sanitaires
- réfection de l’installation électriques et 
installation de radiateurs électriques
- dallage de sols et carrelage
- isolation des combles, isolation de murs, 
changements de portes et fenêtres, volets 
roulants.
Coût total des travaux :  59 907 € TTC.
Un gain énergétique estimé de 73 %.

Le financement des travaux
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Visite officielle d’Emanuelle Wargon, secrétaire d’État auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire



Éducation routière
  EN MODE CRISE, LA DDT CONTINUE...

La délégation à la sécurité routière du ministère de l’Intérieur a prévu d’instaurer une reprise progressive des examens afin de disposer 
du temps et des moyens nécessaires pour mettre en place les dispositions sanitaires essentielles à la protection de tous les acteurs 
lors des épreuves du permis de conduire. 

Bien que les examens pratiques du permis de conduire n’ont pu avoir lieu dès le début du confinement, l’équipe Éducation routière de la 
DDT, composée de 10 agents dont 8 inspecteurs, a concentré son activité autour de la gestion administrative, la formation, la logisique 
à mettre en place, et le relationnel, notamment avec les auto-écoles et les usagers pour répondre à un flux important de demandes.

Lionel Paret, délégué au permis de conduire et à la sécurité routière à la 
DDT nous explique.

Cette période a touché de plein fouet l’activité de tous les acteurs du 
permis de conduire, et bien sûr celle de mon unité, avec l’annulation 
d’environ 2 600 examens toutes catégories confondues. Toutefois l’équipe 
a bien rebondi pour faire face aux multiples sollicitations et en s’adaptant 
au mieux à ce contexte indédit.
Ainsi, s’est poursuivie l’instruction des autorisations d’enseigner des auto-
écoles,  le renouvellement des agréments des auto-écoles, l’instruction 
des dossiers du label qualité, la gestion des demandes d’inscription des 
candidats libres à l’examen pratique B, les réactualisations de NEPH  
Numéro d’Enregistrement Préfectoral Harmonisé, etc.
La période de confinement a aussi été l’occasion de former les inspecteurs 
au nouveau permis moto, entré en vigueur au 1er mars.
Par ailleurs, nous sommes restés en relation quotidienne avec les auto-
écoles de manière à anticiper la reprise progressive des examens qui a 
commencé le 26 mai pour les catégories moto et poids lourd, et qui débutera le 8 juin pour la catégorie voiture. Cette dernière, en 
particulier, a nécéssité un lourd travail sur le volet sanitaire de façon à ce que tous les passagers du véhicule soient protégés :  masques, 
produits, lingettes, housses de siège...
Et pour optimiser le nombre de places d’examens proposées aux auto-écoles en mai et juin,  nous avons dû changer de méthode en 
offrant la possibilité de réserver des places en fonction des demandes.

Tous les moyens ont été mis en oeuvre pour participer à la relance économique et sociale que génère ce secteur d’acivité. Les auto-
écoles ont d’ailleurs fait partie des premiers établissements à être autorisés à reprendre leur activité au 11 mai, leur laissant ainsi le 
temps de remettre à niveau les candidats avant le passage de l’examen.
 


