Direction du Logement et de l’Habitat

2011 DLH 108 Création d’une aide de la Ville de Paris au syndicat des copropriétaires dans l’opération
d’amélioration thermique des bâtiments du 13ème arrondissement.

PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
L’opération d’amélioration de la thermique des bâtiments (OPATB) du 13ème arrondissement dont vous avez
approuvé le lancement par délibération 2008 DLH 370 lors du Conseil de Paris des 15, 16 et 17 décembre 2008, a
démarré en novembre 2009 pour une durée de 3 à 5 ans. Son périmètre comporte 330 immeubles d’habitation
privés construits entre 1940 et 1981, regroupant environ 24 000 logements. Cette période correspond à des
typologies de construction énergivores, qui sont également les plus faciles à traiter thermiquement et
architecturalement. C’est la plus importante opération de ce type en France du fait du nombre d’immeubles visés.
Les moyens financiers mis en place en terme d’ingénierie sont également sans précédent, avec environ 3,6 M€ sur
la durée de l’opération.

Cette opération pilote et ambitieuse poursuit les objectifs visés par le Plan Climat de Paris. Elle propose
en amont la réalisation d’un diagnostic énergétique complet des immeubles qui le souhaitent, diagnostic
dont le coût est entièrement pris en charge par la Ville. Ces diagnostics, avec les préconisations de
travaux et une présentation des aides existantes, sont ensuite exposés aux conseils syndicaux et aux
syndics. Enfin, une synthèse est adressée à l’ensemble des copropriétaires avant leur assemblée générale.
L’objectif final visé par ce travail pédagogique est l’engagement des copropriétés dans un programme de
travaux préconisé par le diagnostic. A ce jour, près de la moitié des immeubles a pu faire l’objet d’une
étude préalable et près d’un tiers a souhaité la réalisation d’un diagnostic thermique.
Il convient maintenant, dans ces immeubles ayant fait l’objet d’un diagnostic, qu’une majorité des
copropriétaires vote en assemblée générale la réalisation des travaux préconisés.
Les diagnostics préliminaires dans le cadre de l’OPATB confirment toutefois qu’il ne sera pas facile de
réunir une majorité pour voter des travaux dont la rentabilité ne s’apprécie qu’à moyen et long terme. Le
coût des travaux, de l’ordre de 10 000 à 15 000 € par lot en moyenne, est de nature à décourager de
nombreux copropriétaires, non seulement les propriétaires occupants à ressources modestes mais aussi
des ménages à ressources moyennes qui se sont endettés pour acquérir leur logement et les propriétaires
bailleurs qui n’ont pas d’intérêt direct aux économies d’énergie qui bénéficieront à leurs locataires.
De plus, les aides de l’Anah ne bénéficient pour ces travaux d’économie d’énergie qu’à une minorité de
propriétaires occupants à ressources modestes ou très modestes à l’exclusion de la majorité des
copropriétaires occupants et des propriétaires bailleurs.
Dans ce contexte, la région Ile-de-France a décidé la mise en place en 2011, au bénéfice des syndicats de
copropriété, d’une aide de 25 % du montant des travaux plafonné à 12 000 € par logement, soit une
subvention maximale de 3 000 €, sous la condition que les travaux subventionnés permettent d’atteindre
certaines performances énergétiques.
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Il est toutefois à craindre que, pour la très grande majorité des copropriétés de l’OPATB ayant réalisé le
diagnostic, la recherche d’économies à court terme ne conduise la grande majorité des copropriétés à renoncer
aux solutions les plus pertinentes à long terme. Ainsi, si une majorité sera trouvée pour voter le remplacement
d’une chaudière, permettant le cas échéant des économies importantes déclenchant l’octroi de différentes aides,
l’isolation de l’enveloppe de l’immeuble, notamment l’isolation des façades par l’extérieur, risque d’être sacrifiée.
Un tel choix conduisant à sur dimensionner le chauffage est pourtant contraire tant à l’intérêt à long terme des
copropriétaires qu’à la notion même de développement durable.
C’est dans ce contexte que je vous propose de mettre en place dans le cadre de l’OPATB du 13 e arrondissement
une aide spécifique afin d’inciter à la réalisation des travaux d’isolation de l’enveloppe externe des bâtiments. Les
conditions de cette aide seraient les suivantes :
1/ L’aide municipale serait attribuée au syndicat de copropriété pour diminuer le coût des travaux répercutés à
l’ensemble des copropriétaires. Cette modalité d’intervention dans les copropriétés s’est en effet révélée la plus
efficace dans le cadre de l’éradication de l’insalubrité.
2/ L’aide serait conditionnée à la réalisation des travaux préconisés dans le diagnostic et comportant les travaux
subventionnables suivants :
-

ravalement des murs en façades accompagné d’une isolation thermique par l’extérieur ;

-

le cas échéant isolation de la toiture lorsqu’elle est prévue en complément de l’isolation des façades.

3/ Son montant serait de 20 % du coût hors TVA des travaux subventionnables ci-dessus y compris les honoraires
y afférents (diagnostics, maîtrise d’œuvre), dans la limite d’un montant de travaux subventionnable de 10 000€
HT.
4/ Les travaux ci-dessus devraient être réalisés conformément aux normes techniques en vigueur et dans les règles
de l’art par des professionnels compétents. Ils devraient être engagés et achevés dans les mêmes délais que ceux
appliqués pour les subventions de l’Anah : engagement dans les deux ans de la décision d’attribution et
achèvement dans les 3 ans.
5/ Les demandes d’aide transmises par l’opérateur de l’OPATB seraient, dans le cadre de la convention de
délégation de la gestion des aides municipales à l’habitat privé entre la Ville de Paris et l’Anah, instruites par la
délégation locale de l’Anah qui se chargerait également du versement des acomptes et du solde de l’aide après
vérification des justificatifs. Le versement pourra faire l’objet d’acomptes dans la limite de 70 % du montant de
l’aide.

Une cinquantaine de copropriétés pourrait bénéficier de ce dispositif pour une dépense totale évaluée à
1,2 M€ sur les années 2011 à 2015.
Je vous demande de bien vouloir approuver par la présente délibération le règlement d’attribution de cette
nouvelle aide pour la réalisation de travaux d’isolation thermique dans l’OPATB et d’autoriser la signature d’un
avenant à la convention entre la Ville et l’Anah de délégation de la gestion des aides municipales à l’habitat privé
afin d’y annexer ce règlement.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir délibérer.
Le Maire de Paris
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2011 DLH 108 Création d’une aide de la Ville de Paris au syndicat des copropriétaires dans l’opération
d’amélioration thermique des bâtiments du 13ème arrondissement.
Le Conseil de Paris
Siégeant en formation de Conseil municipal
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment les articles L321-1 et suivants;
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu l’arrêté du 2 février 2011 portant approbation du Règlement général de l’Agence nationale de l’Habitat ;

Vu la convention de délégation de compétence en application de l’article L301-5-2 du code de la
construction et de l’habitation signée entre le département de Paris et l’Etat ;
Vu la convention pour la gestion des aides à l’habitat privé entre le département de Paris et l’Anah ;
Vu la convention de délégation de gestion des aides municipales à l’habitat privé entre la Ville de Paris et
l’Anah ;
Vu la convention Ville-Etat-Anah du 18 février 2010 relative à l’opération d’amélioration thermique des
bâtiments à Paris 13ème ;
Vu l’avis du Conseil d’arrondissement du 13ème arrondissement en date du

;

Sur le rapport présenté par M. Jean-Yves Mano, au nom de la 8ème Commission ;

Délibère
Article 1 : Le nouveau règlement d’attribution de l’aide de la Ville de Paris au syndicat des
copropriétaires pour l’OPATB du 13ème, annexé à la présente délibération (annexe n°1), est approuvé et
entrera en vigueur pour tous les dossiers déposés à la délégation locale de l’Anah à partir du 1 er juin
2011.
Article 2 : Le Maire de Paris est autorisé à signer avec l’Anah l’avenant n°1 à la convention de
délégation de gestion des aides municipales, conformément à l’annexe n°2 de la présente délibération.
Article 3 : Les dépenses résultant de la présente délibération seront imputées au chapitre 65, compte par
nature 6557, rubrique 70, du budget de fonctionnement de la Ville de Paris.

