PROGRAMME D’ACTIONS 2012

DELEGATION DE COMPETENCE DU
DEPARTEMENT DE PARIS
Le programme d’actions territorial constitue un support opérationnel pour la
gestion des aides publiques en faveur de la rénovation de l’habitat privé par le
département de Paris.
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Introduction :
I. QUELQUES ELEMENTS DE CADRAGE SUR LE MARCHE DU
LOGEMENT A PARIS
Population et catégorie de logements
Effectifs en 2008

Variation entre 1999
et 2008

Nombre d’habitants

2 211 297

+ 4%

Nombre de logements

1 344 203

+ 2%

Dont nombre de résidences principales

1 148 845

+ 3%

Dont nombre de logements vacants

110 749

- 19%

Dont nombre de résidences
secondaires ou logements occasionnels

84 609

+ 13%

Source : INSEE, RGP 1999 et 2008

Le parc parisien par statut d’occupation
Le parc de résidences principales en

Effectifs

Part

Propriétaires

379 896

33%

Locataires du secteur privé

513 217

45%

Locataire du secteur social (2)
Autres (logés gratuits, sous-locataires,
etc.)
Ensemble

190 525

17%

65 207

6%

1 148 845

Source : INSEE, RGP 1999 et 2008
(2)

Le parc locatif social au sens de l’INSEE comprend les logements SRU mais également tous les autres logements (libres et
intermédiaires) appartenant aux bailleurs sociaux, ce qui explique la part de 17 % alors que le secteur SRU ne représente que
15,6 % à cette date (bleu budgétaire de la DLH novembre 2009) et 16,25% fin 2011 (bleu budgétaire de la DLH novembre 2011).

Les copropriétés
Une caractéristique du parc de logements parisiens est sa structuration en copropriété. D’après
Filocom 2007, Paris compte autant de copropriétés que ses trois départements limitrophes, soit
42 869 copropriétés correspondant à 1 014 080 logements.

Le marché du logement parisien
Le prix d’achat moyen à Paris au quatrième trimestre 2011 est de 8 390 €/m² (chiffres Notaires)
soit une augmentation de 14,7 % par rapport au quatrième trimestre 2010.
Au 1er janvier 2011, le loyer moyen à Paris était de 20,1 €/m² (chiffre OLAP) soit une
augmentation de 2,2% par rapport au 1er janvier 2010. Toutefois, cette moyenne diffère
sensiblement selon la taille du logement loué.
Studio/1P

2P

Taille du logement
3P

4P

5P

25,9

21,8

20,2

19,9

19,8

Loyer moyen en €/m²au
1er janvier 2011
Source : OLAP
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II. QUELQUES CARACTERISTIQUES DU LOGEMENT PARISIEN
La dégradation des logements
Dix indicateurs ont été appréhendés par l’Enquête Nationale sur le Logement et permettent de
qualifier le parc parisien à partir de la comptabilisation des défauts affectant le logement :
présence d’humidité, infiltration d’eau, qualité des installations électriques, qualité des
équipements de chauffage, qualité des équipements sanitaires et exposition du logement.
A Paris,
- 55 % des logements sont de bonne qualité,
- 40 % sont de qualité moyenne,
- et 5 % sont de mauvaise qualité.

La taille des logements
Le parc de logements parisiens reste essentiellement constitué de petits logements : d’après le
recensement de 2006, 55 % des résidences principales sont des studios et 2 pièces et 39,5 % des
logements ont une surface inférieure à 40 m².

Les logements énergivores
63 % du parc parisien correspond à des logements construits avant 1945, peu performants
énergétiquement mais avec des déperditions considérées comme raisonnables. Par contre, 20 %
du parc a été construit entre 1949 et 1975 qui correspond à la période de construction la moins
performante avec le recours à des méthodes mal maîtrisées et énergivores. Après 1975, date de
la 1ère réglementation thermique, l’isolation fait son apparition et permet d’obtenir des
logements plus performants au fil du temps.

Les ménages en précarité énergétique
De plus, l’enquête nationale logement de 2006 précise qu’à Paris environ 53 630 ménages (4,7%),
consacrent plus de 10% de leurs ressources à payer leurs factures d’énergie (5,1 % en petite
couronne et 7,4 % en grande couronne) :
Au sein du parc privé, 25 % sont propriétaires de leur logement, 62% locataires, et 13 % sont logés
à titre gratuit.

L’adaptation des logements au vieillissement et au handicap
Un logement est dit accessible lorsqu’une personne peut, de la porte d’entrée de l’immeuble
jusqu’au seuil du logement, entrer et sortir d’un bâtiment, y circuler à l’intérieur sans obstacle
et utiliser librement les prestations offertes en toute autonomie, soit avec un fauteuil roulant
(« accessibilité ‘fauteuil roulant’ »), soit avec un déambulateur ou des béquilles (« accessibilité
‘canne’ »).
Un logement est dit adapté lorsque son aménagement intérieur prend en considération les usages
et les besoins spécifiques des personnes en situation de handicap.
Il n’existe pas dans le parc privé de recensement des logements adaptés ou accessibles.
14% de la population parisienne a plus de 65 ans et 7,4% plus de 75 ans.
16,5% à 18,2% des parisiens sont en situation de handicap (personnes connues de la Maison
départementale des personnes handicapées et de la Caisse primaire d’assurance maladie).
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III. LES AIDES A L’AMELIORATION DE L’HABITAT PRIVE EN
2011
En 2011, les aides attribuées ont concerné 4 503 logements pour un total de travaux aidés de
26 millions € (M€). 16,3M€ de subventions ont été attribuées aux propriétaires parisiens (12,4 M€
de subventions Anah et 3,9 M€ de subventions de la Ville de Paris).
91% des subventions à l’amélioration de l’habitat privé ont été engagées en priorités dans les
dispositifs opérationnels (OPAH et PIG). Elles ont été attribuées pour 25% à des propriétaires
occupants, pour 19% à des propriétaires bailleurs et pour 56% à des syndicats de copropriétaires.
Les objectifs du Paris en matière d’amélioration du parc du parc de logements privés ont été en
2011 :

1. la lutte contre l’habitat dégradé
Afin de lutter contre la dégradation du bâti parisien, l’Anah et la Ville de Paris ont attribué
13 M€ de subventions pour aider à financer près de 20 M€ de travaux en parties communes des
immeubles ou en parties privatives touchant 2 944 logements. Cela représente 80% du total des
subventions accordées en 2011 et 65% des logements aidés.

2. les actions en faveur du Plan Climat de Paris dans le parc privé
Un ensemble de dispositifs a été mis en place pour favoriser les travaux d’économie d’énergie et
lutter contre la précarité énergétique :
- l’opération programmée d’amélioration thermique des bâtiments du 13ème
arrondissement : fin 2011, environ 150 immeubles ont réalisé un audit énergétique et 11
ont déjà voté des travaux d’amélioration thermique,
- le Dispositif « Copropriétés : Objectif Climat ! » : fin 2011, 114 immeubles ont réalisé un
audit énergétique et 28 ont voté des travaux d’amélioration thermique,
- le Contrat Local d’Engagement a été signé en mai 2011 entre l’Etat, le Département de
Paris, le Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris (CASVP), la Caisse Nationale
d’Assurance Vieillesse (CNAV), les SACICAP et l’Agence Parisienne du Climat (APC). Ses
l’objectifs sont de repérer les ménages en situation de précarité énergétique et de
favoriser les travaux en parties privatives et communes pour remédier à ce problème. Fin
2011, le dispositif de repérage avec les partenaires sociaux se met en place (une
trentaine de visites réalisées par l’APC).

3. l’adaptation des logements au handicap et au vieillissement
811 logements ont été financés pour des travaux d’adaptation au handicap et au vieillissement à
hauteur de 65% en moyenne :
- 36 logements ont été adaptés en parties privatives réalisant en moyenne 8 500 € de
travaux ;
- 11 immeubles ont amélioré l’accessibilité de leurs parties communes réalisant en
moyenne 20 250 € de travaux.

Dans un premier chapitre, le programme d’actions du Département de Paris pour
2012 définit et présente les opérations d’habitat privé en cours à Paris.
Dans un deuxième chapitre, il précise les conditions d’attribution des aides à
l’habitat privé.
Enfin, un dernier chapitre présente les autres actions d’accompagnement
établies par la Ville de Paris dans le domaine de l’amélioration du logement et
de l’habitat.
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Chapitre 1
Les interventions de la Ville de Paris en
matière d’habitat privé
La Ville de Paris mène une politique d’amélioration de l’habitat privé dont l’objectif est d’aider
les propriétaires à maintenir un parc de logements privés décents, sécurisés et adaptés.
Parallèlement, la Ville de Paris est délégataire des aides à la pierre pour l’habitat privé ce qui
signifie qu’elle gère les aides de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) pour le département. En
contre partie, la Ville s’engage à mettre en œuvre les dispositifs nécessaires pour aider les
propriétaires privés à financer la réhabilitation ou l’adaptation de leur logement. C’est pourquoi
elle a créé un ensemble d’aides financières et techniques à destination des propriétaires privés
pour les inciter à réaliser des travaux d’amélioration pérennes dans leur logement et dans leur
immeuble.

La Ville dispose de deux catégories de dispositifs pour intervenir dans l’habitat privé et définir
ainsi ses priorités d’intervention :
- les opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH),
- et les programmes d’intérêt général (PIG).
Les immeubles et les logements qui sont visés par ces dispositifs (OPAH et PIG) bénéficient
prioritairement des subventions de l’Anah à l’amélioration de l’habitat et d’une aide
supplémentaire de la Ville de Paris.
Pour les logements et les immeubles qui se situent en dehors de ces dispositifs, des aides de
l’Anah restent mobilisables, mais sont attribuées sous réserve de la disponibilité des enveloppes
budgétaires.

Le chapitre premier du programme d’actions présente les OPAH et les PIG en cours en 2012 à
Paris.
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I. LES OPERATIONS PROGRAMMEES D’AMELIORATION DE
L’HABITAT - OPAH
Une opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) est une action concertée entre
l’Etat, l’Agence nationale de l’habitat et la Ville de Paris visant, notamment, à réhabiliter le
patrimoine bâti et à améliorer le confort des logements sur un secteur géographique déterminé.
La Ville de Paris, l’Etat et l’Anah signent pour chaque opération une convention d’OPAH, qui
définit les rues ou portions de rues concernées par le dispositif et les aides mises en place, et
fixe la durée et les objectifs de l’opération.

LES OPAH DANS LES PERIMETRES D’HABITAT FRAGILE
Traditionnellement à Paris, les périmètres d’OPAH concernent des quartiers ou des zones
présentant un bâti dégradé, voire indigne. Les OPAH ont une durée pouvant aller de 3 à 5 ans.
Dans les périmètres d’OPAH, la Ville missionne un opérateur, qui anime l’opération et apporte
aux propriétaires une assistance technique et administrative gratuite. Cette assistance porte sur
tous les sujets liés à l’amélioration de l’habitat (informations techniques, juridiques,
réglementaires).
Plus particulièrement, cette équipe de professionnels (architectes, conseillers habitat, …) est là
pour :

accompagner une copropriété dans l’élaboration d’un programme de travaux concernant
les parties communes et sa mise en œuvre ;

accompagner un copropriétaire dans la réalisation de travaux afin d’améliorer le confort
de son logement voire de traiter les situations d’insalubrité et d’habitat indigne ;

établir un plan de financement personnalisé en recherchant des aides financières
adaptées ;

constituer des dossiers de demande de subventions et les suivre jusqu’à l’obtention des
aides ;

accompagner et orienter les occupants en difficulté, vers les services sociaux
compétents.
En 2012, quatre OPAH de ce type sont en cours. Les périmètres et les caractéristiques de ces opérations sont
présentées sous forme de fiches dans les pages suivantes :

-

l’OPAH
l’OPAH
l’OPAH
l’OPAH

des Epinettes
Villa d’Este Place de Vénétie
Sentier
de renouvellement urbain (RU) Belliard Doudeauville

LES OPAH LIEES AUX ECONOMIES D’ENERGIE
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan climat parisien voté en 2007, la Ville de Paris s’est
fixée des objectifs ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). Le parc
d’habitat privé représente une part importante des GES.
Par ailleurs, dans un contexte d’augmentation importante des prix de l’énergie, la question de
l’isolation des logements et de la réduction des charges liées au chauffage et à l’eau chaude est
devenue prépondérante. C’est pourquoi, la Ville de Paris a décidé d’orienter une partie de sa
politique d’amélioration de l’habitat privé vers la thématique des économies d’énergie.
En 2009, une première OPAH expérimentale a été mise en place: l’Opération Programmée
d’Amélioration thermique des bâtiments (OPATB) dans le 13ème arrondissement.
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L’objet de cette OPATB est l’amélioration des performances thermiques des bâtiments du parc
de logement les plus énergivores (en l’occurrence dans le 13ème arrondissement, les immeubles
d’habitation privés construits entre 1940 et 1981, majoritairement à chauffage collectif).
En 2012 sera également lancée dans le secteur de la place de la République une opération à
thématique développement durable et économies d’énergie. A la différence de l’OPATB, les 600
immeubles du périmètre se caractérisent par une majorité d’immeubles en chauffage individuel
et construits avant 1914.

LES OPAH ACTIVES SUR LE TERRITOIRE PARISIEN AU 1ER JANVIER 2012
Début
OPAH Epinettes
17ème arrondt, 975
immeubles et 18500
logements
Opérateur : PACT Paris

Fin

Principaux objectifs

- traitement des immeubles repérés en état
médiocre ou dégradé
24/07/2007 23/07/2012
- mise en oeuvre d'une stratégie contre les
termites

OPAH Villa d'Este Place
de Vénétie
13ème arrondt, 8
immeubles de grande
hauteur
Opérateur : H&D IDF

09/06/2008

OPAH Sentier
2ème arrondt, 510
immeubles et 2810
logements
Opérateur : PACT Paris

02/02/2009

OPATB
13ème arrondt, 330
immeubles et 24000
logements
Opérateur : PACT Paris

18/02/2010

OPAH renouvellement
urbain Belliard
Doudeauville
18ème arrondt, 429
immeubles et 9600
logements dont 8600
résidences principales
opérateur : URBANIS

01/01/2011
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- réalisation des travaux indispensables
relatifs à la sécurité des personnes
- prévention du processus de dégradation
08/06/2012 dans une démarche de développement
durable
- amélioration du fonctionnement des
copropriétés
- traitement des immeubles repérés en état
médiocre ou dégradé
- réhabilitation des logements par des
travaux en parties privatives
01/02/2013 - développement durable, économies
d'énergie, isolation acoustique
- prévention des risques incendie
- prévention des défaillances des réseaux
hydrauliques
> réduire la consommation énergétique des
immeubles collectifs d'habitation privés et
17/02/2015 des monopropriétés construits entre 1940 et
1981
> lutter contre la précarité énergétique
- amélioration du confort et de la sécurité
des logements
- réhabilitation durable des logements et
des immeubles
- lutte contre la précarité énergétique
31/12/2015
- actions spécifiques envers les
monopropriétés
- suivi renforcé des immeubles prioritaires
- sécurité et amélioration énergétique des
parties communes
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Cartographie des OPAH en cours sur le territoire parisien au 1er janvier 2012
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OPAH DES EPINETTES
L’OPAH des Epinettes, située dans le Nord-Est du 17ème arrondissement a démarré le 24 juillet
2007, elle s’achèvera en le 23 juillet 2012. Le périmètre est délimité par l’avenue de Clichy,
l’avenue de Saint Ouen et le boulevard Bessières.
L’opérateur missionné par la Ville de Paris est le PACT Paris-Hauts de Seine

Les caractéristiques du périmètre
-

56 hectares,
975 immeubles (80 % de copropriétés, 20 % de monopropriétés),
22 404 logements ; 33 532 habitants (recensement 1999),
78 immeubles prioritaires, c’est-à-dire qu’ils font l’objet d’un diagnostic et d’un suivi
renforcé par l’opérateur.

Les chiffres de l’OPAH au 31 décembre 2011 :
-

2 434 logements subventionnés,
12 829 004 € de travaux subventionnés,
5 585 142 € de subventions Anah,
2 310 234 € de subventions de la Ville.

Les objectifs de la convention d’OPAH
-

travaux dans 210 immeubles : 189 immeubles ont décidé de travaux et 136 ont engagé
des travaux,
réhabilitation de 200 logements : 143 logements dont 134 logements subventionnés par
l’Anah pour des travaux en parties privatives,
création de 140 loyers maîtrisés : 105 loyers intermédiaires et 1 loyer conventionné,
adaptation à la mobilité réduite de 50 logements : 26 logements.

Une opération pilote : La lutte contre les termites
En juin 2010, une délibération du Conseil de Paris crée un secteur de lutte contre les termites
(en application des arts L.133-1 et suivants du CCH), où le Maire peut enjoindre aux propriétaires
de réaliser un diagnostic (présence ou non de termites), de réaliser des travaux d’éradication
(préventifs ou éradication), et en cas de carence des propriétaires il peut entreprendre des
travaux d’office.
Les coordonnées de l’opérateur : le Pact Paris-Hauts de Seine
47, rue des Apennins 75017 Paris
tél : 01 58 60 32 08 - fax. 01 44 85 35 00
courriel : opah.epinettes@pact75.org
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OPAH VILLA D’ESTE – PLACE DE VENETIE
L’OPAH Villa d’Este – place de Vénétie, située dans le 13ème arrondissement a démarré en juin
2008, elle s’achèvera en le 8 juin 2012. C’est la première OPAH lancée par la Ville sur des
immeubles des années 70 de grande hauteur, avec pour objectifs principaux de permettre la
réalisation de travaux de mise en sécurité des personnes et d’améliorer le fonctionnement des
copropriétés. 8 tours forment le périmètre de l’OPAH.
L’opérateur missionné par la Ville de Paris est Habitat et Développement Ile-de-France.
Enfin, l’OPAH s’inscrit dans le périmètre plus large du contrat urbain de cohésion sociale (CUCS
2007-2009).

Tours
Ancône
Atlas
Bologne
Capri
Ferrare
Mantoue
Puccini
Rimini
Total

Nombre de logements
224
360
360
196
225
327
216
305
2213

Les caractéristiques du périmètre
-

8 tours (IGH), sur 6,5 Ha
2 213 logements
environ 5 000 habitants

Les chiffres de l’OPAH au 31 décembre 2011 :
Depuis
-

le démarrage de l’OPAH :
2 213 logements subventionnés,
4 999 342 € de travaux subventionnés,
2 256 159 € de subventions Anah,
1 001 991 € de subventions de la Ville de Paris.

Les objectifs de la convention d’OPAH
-

-

Permettre la réalisation des travaux indispensables relatifs à la sécurité des personnes :
l’ensemble des postes transformateurs à pyralènes ont été remplacés. Les travaux sur les
systèmes de sécurité incendie ont été réalisés sur 3 tours au 31 décembre 2011 et sont
en cours sur 3 autres tours. Les 2 autres ne nécessitent pas ce type d’intervention. La
mise aux normes des ascenseurs a été réalisée dans 3 tours.
Améliorer le fonctionnement des copropriétés : un audit de gestion a été réalisé pour
chacune des 8 tours.

Les coordonnées de l’opérateur : Habitat et Développement Ile-de-France
54, rue du Moulin de la Pointe 75013 Paris
numéro vert : 0 800 50 05 45
site internet : http://www.opahestevenetie.com

Ville de Paris – DLH – SDPL – SLF – BHP

Page 12

juillet 2012

OPAH SENTIER
Le périmètre de l’opération se trouve dans le 2ème arrondissement. Il s’étend des boulevards de
Bonne Nouvelle et Saint-Denis au nord, au boulevard Sébastopol à l’est, aux rues de Réaumur au
sud, et aux rues du Sentier, des Jeûneurs et Poissonnière à l’ouest.
L’OPAH a été lancée début févier 2009 pour une durée de 4 ans. Elle prendra fin en février 2013.
L’opérateur missionné par la Ville de Paris est le PACT Paris-Hauts de Seine.

Les caractéristiques du périmètre
14,2 hectares
510 immeubles (80 % de copropriétés, 20 % de monopropriétés)
4 132 logements,
30 immeubles prioritaires, c’est-à-dire qu’ils font l’objet d’un diagnostic et d’un suivi
renforcé par l’opérateur.
L’imbrication entre habitat et activité fait la particularité de cette opération (32% des parcelles
dédiées à l’activité).
-

Les chiffres de l’OPAH au 31 décembre 2011 :
Depuis
-

le démarrage de l’OPAH :
140 logements subventionnés,
1 068 656 € de travaux subventionnés,
425 605 € de subventions Anah,
139 786 € de subventions de la Ville de Paris.

Les objectifs de la convention d’OPAH
-

réalisation de travaux dans 40 immeubles : 62 immeubles ont décidé de travaux,
réhabilitation de 120 logements : 19 logements subventionnés par l’Anah et la Ville pour
des travaux en parties privatives et en tout 28 logements améliorés,
création de 90 loyers maîtrisés : 3 LI,
traitement de 30 immeubles pour saturnisme : 8 immeubles dont 17 logements ont été
subventionnés par l’Anah (4 logements subventionnés pour des travaux en parties
privatives).

Les coordonnées de l’opérateur : Pact Paris-Hauts de Seine
29, rue Tronchet – 75008 Paris
n° vert : 0 800 006 075
courriel : opah.sentier@pact75.org
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OPAH RENOUVELLEMENT URBAIN BELLIARD DOUDEAUVILLE
Le périmètre de l’opération se trouve dans le 18ème arrondissement. Il est délimité au nord par la
rue Belliard (côté impair), à l’ouest par le boulevard Ornano et la rue Clignancourt (côtés pairs),
au sud par la rue Doudeauville (côté pair) et à l’est par les rue Carco, Stephenson, Ordener (côté
impair) et des Poissonniers (côté impair).
La convention a été signée le 1er janvier 2011, pour une durée de 5 ans. L’opérateur missionné
par la Ville est le bureau d’étude Urbanis.

Les caractéristiques du périmètre
Le périmètre compte près de 21 000 habitants, 429 immeubles soit 9 600 logements dont 8 600
sont occupés à titre de résidence principale.
Les chiffres de l’OPAH au 31 décembre 2011 :
Depuis
-

le démarrage de l’OPAH :
9 logements subventionnés,
50 882 € de travaux subventionnés,
23 738 € de subventions Anah,
5 649 € de subventions de la Ville.

Les objectifs de la convention d’OPAH
-

-

une centaine d’immeubles prioritaires doivent être diagnostiqués et suivis en priorité :
durant cette première année d’OPAH tous les immeubles prioritaires ont été
diagnostiqués et 4 nouveaux repérés et diagnostiqués;
l’amélioration du confort et de la sécurité des logements ;
la réhabilitation durable des logements et des immeubles ;
la lutte contre la précarité énergétique ;
la sécurité et l’amélioration énergétique des parties communes des immeubles.

Une OPAH « renouvellement urbain »
L’OPAH-RU intègre nécessairement un volet urbain, un volet immobilier, un volet social, des
actions foncières, des actions coordonnées de lutte contre l’habitat indigne (insalubre
notamment) et en tant que de besoin les actions dans le domaine économique.
Les coordonnées de l’opérateur : Urbanis
51 rue des Poissonniers 75018 PARIS
Tél. : 01 42 59 96 38
Courriel : opahbelliard.doudeauville@urbanis.fr
Site internet : http://belliarddoudeauville.aideshabitat.fr
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OPATB DU 13EME ARRONDISSEMENT
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L’Opération programmée d’amélioration thermique des bâtiments (OPATB) du 13ème
arrondissement concerne 330 copropriétés ou monopropriétés construites entre 1940 et 1981
dans le 13ème arrondissement de Paris.
La convention entre a été signée le 18 février 2010, pour une durée de 3 ans. L’opérateur
missionné par la Ville de Paris est le Pact Paris-Hauts de Seine.
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Immeubles construits entre 1940 et 1981
Les caractéristiques du périmètre
Un territoire ciblé :
- 34% de logements construits après guerre et avant la première réglementation thermique
- 57% de chauffage central collectif (y compris CPCU)
- 24 000 logements, 890 bâtiments, 330 parcelles concernés par l’opération
Les chiffres de l’OPAH au 31 décembre 2011 :
Depuis le démarrage de l’OPAH, 147 audits énergétiques ont été réalisés, entièrement financés
par la Ville de Paris.
12 immeubles ont voté des travaux pour 0,9 millions d’euros de travaux votés.
Les objectifs de la convention d’OPAH
L’opération est destinée à réduire la consommation énergétique des immeubles collectifs
d’habitation privés concernés par l’opération et à lutter contre la précarité énergétique.
Une aide au syndicat des copropriétaires spécifiques de la Ville de Paris
Le conseil de Paris a voté en 2011 un nouveau règlement d’attribution des aides municipales en y
incluant la création d’une aide au syndicat dédiée aux immeubles accompagnés dans cette OPA
thermique des bâtiments. Cette aide au syndicat, d’un taux de 20% et plafonnée à 2000 € par
logement, est indépendante des aides qui peuvent être accordées par l’Anah. Elle finance les
travaux de ravalement de façade avec isolation par l’extérieur intégrant une résistance
thermique supérieure à 4 ainsi que le surcoût lié à l’isolation de la toiture lorsque le projet de
ravalement est associé à la réfection de la toiture.
Les coordonnées de l’opérateur : Le Pact Paris-Hauts de Seine
6, rue du docteur Laurent – 75013 Paris
n° vert : 0800 006 075
courrier : opatb@pact75.org
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II. LES PROGRAMMES D’INTERET GENERAL - PIG
Un Programme d’Intérêt Général (PIG) est un programme d’actions visant à améliorer des
ensembles d’immeubles ou de logements ; il est mis en place à Paris par le Département en sa
qualité de délégataire de l’Etat des aides à la pierre pour l’habitat privé.
Contrairement aux OPAH qui permettent de mobiliser un opérateur sur tous les sujets liés à
l’amélioration de l’habitat (habitat dégradé, mobilité réduite, remise en location de logements
vacants, maîtrise des loyers, précarité énergétique, etc.) sur un périmètre précis, les
programmes d’intérêt général ne visent pas un quartier particulier mais l’ensemble du territoire
parisien sur une thématique précise d’actions.
Ainsi, en dehors des périmètres d’OPAH, les PIG prennent le relais pour inciter les propriétaires
parisiens à réaliser des travaux répondant aux priorités d’intervention de la Ville de Paris en
matière d’habitat privé, c’est-à-dire :
- l’amélioration de l’habitat dégradé,
- les économies d’énergie et la précarité énergétique,
- l’adaptation des logements à la mobilité réduite et au handicap.
C’est pourquoi, chaque PIG cible une catégorie de logements et de propriétaires. Ces
propriétaires bénéficient alors prioritairement des aides de l’Anah et d’une aide de la Ville pour
l’amélioration de leur logement.

L’AMELIORATION DE L’HABITAT DEGRADE
- Le PIG « parties privatives » pour traiter les logements dégradés des
propriétaires occupants
Le PIG « parties privatives » concerne les propriétaires occupants éligibles aux aides de l’Anah,
qui réalisent des travaux dans leur logement (en parties privatives).
Le PIG est applicable du 17/06/2011 au 31/12/2013.
Pour être subventionnés les travaux doivent, au choix :
- permettre de résoudre une question de sécurité ou de salubrité de l’habitat (arrêté de
péril ou d’insalubrité),
- permettre de résoudre une situation avérée de dégradation au moins « moyenne »,
constatée sur la base d’un rapport d’analyse à l’aide de la grille d’évaluation de la
dégradation de l’habitat (grille supérieure à 0,35) ou par la réalisation d’une grille
d’évaluation d’insalubrité (grille supérieure à 0,3),
- répondre à une situation de non conformité au règlement sanitaire et départemental
(RSD) relevée dans le cadre d’une injonction.

- Le PIG « loyer maîtrisé » pour traiter les logements dégradés des
propriétaires bailleurs
Le PIG « loyers maîtrisés » concerne les propriétaires bailleurs qui réalisent des travaux dans leur
logement.
Le PIG est applicable du 17/06/2011 au 31/12/2013.
Les travaux subventionnables sont ceux réalisés dans les parties privatives des logements des
propriétaires bailleurs, et ceux réalisés dans les parties communes et privatives des immeubles
des propriétaires bailleurs uniques qui s’engagent dans un projet de réhabilitation globale de
l’immeuble.
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- Le PIG « habitat dégradé » pour traiter les immeubles dégradés parisiens
Le PIG « habitat dégradé » établit une liste d’immeubles dégradés repérés par la Ville de Paris
notamment grâce à l’observatoire de la prévention de la dégradation du bâti parisien. Peuvent
bénéficier des aides financières les propriétaires occupants (sous conditions de ressources),
propriétaires bailleurs pratiquant du loyer maîtrisé et dans certains cas les syndicats de
copropriétaires pour des travaux en parties communes et privatives.
Le PIG est applicable du 25/11/2011 au 30/11/2015.
L’outil d’intervention privilégié sur ces immeubles est l’opération d’amélioration de l’habitat
dégradé (OAHD) qui permet à la Ville de missionner un opérateur sur chacune de ces adresses.
Les missions de l’opérateur sont d’accompagner les propriétaires des immeubles repérés :
- soit de façon préventive, par la réalisation d’un audit de gestion et de fonctionnement,
- soit de façon curative, par un accompagnement pour la réalisation de gros programmes
de travaux. Dans ce cas les immeubles sont intégrés à la liste du PIG « habitat dégradé »
pour que des financements puissent être mobilisés de façon prioritaire.

- Le PIG hôtels meublés
Le PIG hôtel meublé concerne les propriétaires des murs ou les exploitants d’hôtels meublés qui
souhaitent être accompagnés, dans le cadre de l’Opération d’Amélioration de l’Habitat Dégradé,
pour la réalisation de travaux de mise aux normes et de confort de leurs chambres, en
contrepartie d’un engagement à conventionner la moitié de leurs chambres à des loyers
plafonnés.
Le PIG est applicable du 30/07/2010 au 31/12/2015.
L’opérateur missionné par la Ville accompagne les propriétaires ou les gérants d’hôtels meublés
qui souhaitent s’engager dans un projet de réhabilitation et de mise aux normes de leur hôtel.
L’opérateur réalise un diagnostic technique, financier et de l’occupation sociale de leurs hôtels.
Il accompagne les propriétaires dans la réalisation des travaux et le respect de leurs
engagements. Ils peuvent alors bénéficier dans le cadre du PIG « hôtels meublés » d’aides
publiques, en conventionnant un certain nombre de leurs chambres avec l’Anah.

LES ECONOMIES D’ENERGIE ET LA PRECARITE ENERGETIQUE
Le PIG pour favoriser les travaux d’économie d’énergie et de lutte contre le bruit concerne :
- les copropriétaires éligibles aux aides de l’Anah qui réalisent des travaux dans leur
immeuble conformes aux préconisations d’un diagnostic énergétique qui peut notamment
être financé à hauteur de 70% par la Ville de Paris avec l’aide de la Région et de l’ADEME
dans le cadre du dispositif« Copropriétés : Objectif Climat »,
- et les propriétaires éligibles aux aides de l’Anah qui réalisent des travaux liés aux
économies d’énergie dans leur logement.
Le PIG est applicable du 01/08/2008 au 23/12/2015.

L’ADAPTATION DES LOGEMENTS A LA MOBILITE REDUITE ET AU
HANDICAP
Le PIG en faveur de l’adaptation et de l’amélioration de l’habitat privé des personnes à mobilité
réduite (PIG "mobilité réduite") s’adresse aux propriétaires occupants ou bailleurs qui réalisent
des travaux pour l’adaptation des logements à la mobilité réduite et au handicap. Des travaux
d’accessibilité à l’immeuble peuvent aussi être financés au profit du syndicat des
copropriétaires.
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Le PIG est applicable du 1/08/2007 au 23/12/2013.

Les PIG et les OPAH restent des dispositifs incitatifs en matière d’amélioration des logements
privés.
Par ailleurs, la Ville de Paris mène des actions coercitives : le contrôle de la salubrité de l'habitat
grâce à son service technique de l'habitat. Il met en oeuvre les polices administratives en la
matière, fait respecter la réglementation en matière de ravalement des immeubles, réalise toute
expertise nécessaire à l'action de la municipalité en matière d'habitat indigne et de lutte contre
les termites.
De plus, depuis le 1er avril 2009, la Ville de Paris est compétente pour délivrer toute autorisation
de changement d’usage de locaux d’habitation, après avis des maires d’arrondissement, en
application de l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation et du règlement
municipal adopté par le Conseil de Paris en décembre 2008. Le bureau de la protection des
locaux d’habitation a pour missions : la protection des locaux d’habitation contre le changement
d’usage et la lutte contre les "meublés touristiques".
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Chapitre 2
Les aides à l’habitat privé
Le chapitre 2 du programme d’actions s’attache à présenter les aides (subventions et primes) à
l’amélioration de l’habitat privé de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) et de la Ville de Paris
dans le département.
Afin de prendre en compte les principaux objectifs fixés par le Maire de Paris, l’affectation de la
dotation budgétaire pour l’habitat privé tiendra compte des priorités mises en avant dans ce
programme d’actions, qui sont par ordre de priorité :
1. la lutte contre l’habitat dégradé,
2. les actions en faveur du Plan climat parisien et la lutte contre la précarité énergétique,
3. l’adaptation des logements au handicap et au vieillissement.
De plus, les demandes de subvention concernant des logements et des immeubles situés dans un
périmètre d’OPAH ou répondant à une thématique de PIG sont prioritaires. Les autres dossiers
sont jugés non prioritaires. Ils seront financés en fonction de la consommation de l’enveloppe
budgétaire fixée annuellement. Une particularité de ces « autres » dossiers est de ne pas
bénéficier des aides de la Ville de Paris mais seulement de celles de l’Anah.
Les subventions dépendent notamment du statut d’occupation du logement, de la nature des
travaux et de l’appartenance du logement à un dispositif ou non, mais aussi du niveau de
ressources pour les occupants et du niveau de loyers pour les bailleurs. En fonction de ces
facteurs, les subventions (éligibilité, taux et plafonds de travaux) varient.
Les subventions sont présentées par statut des propriétaires :
- Propriétaires occupants
- Propriétaires bailleurs
- Hôteliers
- Syndicat des copropriétaires
Dans la suite de ce document, les aides attribuées dans le cadre de la délégation de compétence
seront appelées « aides Anah » afin qu’il n’y ait pas de confusion avec les aides de la Ville de
Paris, qui viennent s’ajouter aux aides de la délégation de compétence en PIG et en OPAH.
Les taux de subvention sont des taux maximum. Le délégataire (c’est-à-dire la Ville de Paris), qui
est décisionnaire, peut après avis de la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat (CLAH)
moduler les taux de subvention ou rejeter une demande en fonction des aspects techniques et
sociaux et du montage financier de chaque dossier ou encore pour assurer la régulation
budgétaire.
Par ailleurs, le règlement intérieur de la CLAH fixe les conditions de présentation pour avis
préalable des dossiers.
Les subventions à l’amélioration de l’habitat privées attribuées à Paris reposent sur la
réglementation de l’Agence nationale de l’habitat (Anah). Les subventions de la Ville de Paris
interviennent en OPAH et PIG en complément de celles de l’Anah à l’exception de l’aide au
syndicat spécifique à l’OPATB.
Les logements doivent répondre aux caractéristiques de décence définie par le décret n°2002120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de
l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains. Les travaux sont aussi soumis aux mêmes conditions d’exigence de
recours à des professionnels du bâtiment ou à un maître d’œuvre que celles retenues par l’Anah.
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I. LES PROPRIETAIRES OCCUPANTS
LES REGLES D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS
Les dossiers prioritaires
Les logements situés dans les secteurs opérationnels d’OPAH et dans les PIG sont prioritaires.
Dans le diffus, les propriétaires occupants très modestes, modestes et modestes aux ressources
« plafond majoré » bénéficieront de subventions pour tous types de travaux recevables en
fonction de la consommation de l’enveloppe budgétaire disponible.
Les propriétaires occupants qui sollicitent une subvention de l’Anah et de la Ville de Paris dans
l’année suivant l’achat de leur logement, et dont le logement présente les caractéristiques d’une
« dégradation lourde », ne pourront bénéficier d’une subvention majorée au titre de la modalité
financière « travaux lourds ». Ces propriétaires occupants, aux ressources très modestes à
modestes « plafond majorés », bénéficieront d’une subvention au taux et au plafond « autres
travaux ». Cette disposition ne s’applique pas aux travaux en parties communes, ni aux
logements situés en secteurs d’OPAH ou dans le PIG habitat dégradé.

Les conditions de ressources
Les revenus pris en compte correspondent à la somme des revenus fiscaux de référence de
l’année n-2 de toutes les personnes qui occupent le logement. L’avis d’impôt sur le revenu
délivré au titre de la dernière année précédant celle de la demande de subvention (soit N-1)
peut être pris en compte, notamment en cas de baisse de revenus du demandeur (article 4 de
l’arrêté du 31 décembre 2001).

Valeurs en euros applicables à compter du 1er janvier 2012.
Plafond de ressources (€)
Nombre de personnes
composant le ménage

des ménages à
ressources
"très modestes"

des ménages à
ressources
"modestes"

des ménages à
ressources « modestes
/ "plafond majoré" »

1

11 181

16 772

22 364

2

16 413

24 619

32 824

3

19 711

29 567

39 422

4

23 016

34 523

46 031

5

26 330

39 497

52 661

Par personne
supplémentaire

3 310

4 962

6 618
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LES SUBVENTIONS ET LES PRIMES
Les subventions
Les subventions pour les propriétaires occupants
Type d'intervention

Taux Ville en
Taux Anah
secteur
opérationnel

Propriétaires occupants très modestes
travaux lourds habitat indigne et très dégradé
60%
20%
travaux pour la sécurité et la salubrité de
60%
20%
l'habitat « petite LHI »
travaux pour l'autonomie de la personne
60%
20%
autres travaux
45%
20%
Propriétaires occupants modestes
travaux lourds habitat indigne et très dégradé
60%
20%
travaux pour la sécurité et la salubrité de
60%
20%
l'habitat « petite LHI »
travaux pour l'autonomie de la personne
60%
20%
autres travaux
30%
20%
Propriétaires occupants "majorés"
travaux lourds habitat indigne et très dégradé
60%
20%
travaux pour la sécurité et la salubrité de
60%
20%
l'habitat « petite LHI »
travaux pour l'autonomie de la personne
45%
20%
autres travaux uniquement en OPAH copropriété
30%
20%
dégradée et plan de sauvegarde

Plafond AMO1 Anah
de
(hors PIG
travaux et OPAH)
62 500 €

438 €

25 000 €

438 €

25 000 €
25 000 €

438 €
132 €

62 500 €

438 €

25 000 €

438 €

25 000 €
25 000 €

438 €
132 €

62 500 €

438 €

25 000 €

438 €

25 000 €

438 €

25 000 €

132 €

NB : les aides de la Ville ne sont pas accordées en dehors d’une OPAH ou d’un PIG.

Les primes du programme « habiter mieux »
Pour les propriétaires occupants modestes et très modestes, lorsque les travaux réalisés
permettent un gain énergétique de 25%, deux primes d’aide à la solidarité écologique (ASE) d’un
montant total de 2 100€ (1 600€ de l’Anah + 500€ de la Ville) sont accordées.
Lorsque le logement se situe hors d’un dispositif opérationnel animé par un opérateur, une AMO
de 868€ (438€ de l’Anah et 430€ de la Ville) est accordée afin de financer l’accompagnement
renforcé du demandeur par un opérateur.
Il n’y a pas de taux d’aide spécifique pour les travaux d’amélioration énergétique des logements.
Les taux de subvention sont ceux appliqués selon l’ampleur des travaux (« travaux lourds », de
« petite LHI » ou autres travaux) et le niveau de ressource du demandeur (modeste ou très
modeste).

1

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
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Subventions accordées à titre exceptionnel
À titre exceptionnel peuvent également bénéficier des aides de l’Anah et de la Ville de Paris :
- les personnes assurant la charge effective des travaux dans les logements occupés par
leurs ascendants ou leurs descendants ou ceux de leur conjoint ;
- les propriétaires d’un logement occupé, à titre gratuit, par un ménage de ressources
modestes ;
- les locataires qui souhaitent réaliser des travaux de mise aux normes de décence de leur
logement ou en améliorer l’accessibilité ou l’adapter au handicap.
Pour les 3 cas listés ci-dessus, les règles d’attribution sont les mêmes que pour les propriétaires
occupants.
Toutefois, l’occupant et le bénéficiaire de la subvention doivent chacun justifier d’un revenu
fiscal de référence inférieur aux plafonds « très modeste », « modeste » ou « modeste majoré ».
En ce qui concerne les locataires seuls les travaux de mise aux normes de décence de leur
logement ou d’amélioration de l’accessibilité ou d’adaptation au handicap sont
subventionnables.
Les taux et plafonds de travaux sont identiques à ceux des propriétaires occupants.
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II. LES PROPRIETAIRES BAILLEURS
LES REGLES D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS
La nature des travaux à réaliser
Les règles d’attribution des aides de l’Anah en vigueur depuis le 1er janvier 2011, permettent de
subventionner les propriétaires bailleurs soit pour réaliser des travaux dans des logements ou des
immeubles dont la situation de dégradation est « moyenne » ou très importante, soit pour
réaliser des travaux pour l’autonomie de la personne.
Le niveau de dégradation pourra être établi de deux manières : la réalisation d’une grille de
dégradation de l’Anah ou d’évaluation de l’insalubrité de l’habitat (en parties communes) ou
l’existence d’une procédure administrative (procédure RSD, contrôle de décence, arrêté
d’insalubrité ou de péril).

Les conditions à remplir
 Le conventionnement des loyers
Le conventionnement du logement, au moins au niveau intermédiaire, est devenu une condition
sine qua non de l’aide aux travaux.
Les niveaux de loyer sont les suivants :
-

Loyers intermédiaires : les montants maximaux des loyers intermédiaires pour 2012 ont
été publiés au Bulletin officiel des impôts du 28 février 2012 dans la circulaire 5 B-6-12
du 17 février 2012. Pour le territoire parisien, le loyer intermédiaire mensuel maximal
s’élevait à 17,77 €/m² charges non comprises.

-

Loyers conventionnés : les montants maximaux des loyers conventionnés sociaux et très
sociaux sont précisés dans la circulaire ministérielle du 1er février 2012 relative à la
fixation du loyer et des redevances maximums des conventions conclues en application
de l’article L.351-2 du Code de la construction et de l’habitation. La Ville de Paris étant
en zone de marché tendu, l’application des plafonds de loyers mensuels dérogatoires est
préconisée, c’est-à-dire :
 9,52 € par m² de surface habitable dite « fiscale » pour le conventionnement
Anah social,
 8,69 € par m² de surface habitable dite « fiscale » pour le conventionnement
Anah très social.

Si le logement loué ou à louer nécessite des travaux, le propriétaire peut cumuler un abattement
fiscal (dispositif Borloo dans l’ancien) et des subventions de l’Anah et de la Ville.
Les locataires de ces logements doivent remplir des conditions de ressources qui sont indiquées
en annexe du présent document.
La durée de conventionnement du ou des loyers en cas de travaux est la suivante :
•
Pour les dossiers de moins de 5 logements, le propriétaire s’engage à louer son ou ses
logements au minimum pendant 9 ans.
•
Pour les dossiers de 5 logements et plus, le propriétaire s’engage à louer ses logements
au minimum pendant 15 ans.
•
Pour les dossiers des propriétaires bailleurs uniques, quelque soit le nombre de
logements, le propriétaire s’engage à louer ses logements au minimum pendant 15 ans.
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Par exception, le conventionnement du logement peut ne pas être exigé pour les logements
dont les occupants en titre sont appelés à demeurer en place au terme de l’opération lorsqu’il
s’agit de travaux visant à la résorption du risque saturnin et de travaux d’adaptation du logement
au handicap et à la mobilité réduite.


Les réservations de logements

Le conditionnement des subventions de l’Anah à la réservation du ou des logement(s)
Pour les aides de l’Anah, l'obligation de réservation concerne les dossiers de demande de
subvention portant sur 5 logements au moins. Le nombre de logements devant faire l'objet d'une
réservation est calculé sur la base du nombre total de logements faisant l'objet d'une convention
au titre des articles L. 321-4 ou L. 321-8 du CCH, à hauteur de 20 % de cette base, arrondi au
nombre entier le plus proche.
La convention de réservation est conclue entre :
- le propriétaire bailleur ayant déposé un dossier concerné par l'obligation de réservation
et ayant fait l'objet d'un agrément de subvention ;
- et un « réservataire délégué », collecteur d'Action Logement.
Ce collecteur est désigné par l'UESL. Il ne peut être choisi librement, ni par la délégation de
l'Anah ou le délégataire, ni par le bailleur lui même. C'est avec ce collecteur et lui seul que le
bailleur devra conclure la convention de réservation.
Le conditionnement des subventions de la Ville de Paris à la réservation du ou des
logement(s)
L’aide de la Ville sera systématiquement conditionnée par la réservation d’un logement pour
toute demande de subvention portant sur moins de 5 logements et sur 20% des logements pour
toute demande de subvention portant sur 5 logements et plus.
Les logements réservés à la Ville de Paris doivent être libres de toute occupation au moment de
l’engagement vis-à-vis de la Ville de Paris. Les propriétaires seront incités à confier la gestion du
ou des logements réservés au dispositif « Louez solidaire et sans risque® ».
 L’éco-conditionnalité
Les logements accédant au régime d'aides PB du fait d'une situation de dégradation avérée («
dégradation moyenne ») doivent atteindre un niveau de performance après travaux
correspondant à l'étiquette « D » (consommation énergétique inférieure à 230 kWhep/m².an).
Toutefois, l'autorité décisionnaire peut, dans les cas qui le justifient et notamment ceux
mentionnés dans l'instruction de la directrice générale prise en application de la délibération n°
2012-16 du Conseil d'administration de l'Anah du 13 juin 2012, conditionner l'octroi de l'aide à
l'atteinte de l'étiquette « E ». Le champ d'application et les possibilités de dérogation à la règle
d'éco-conditionnalité sont identiques à ceux prévus au 8° de la délibération du Conseil
d'administration n° 2010-52 du 22 septembre 2010.
Pour les logements accédant au régime d'aides PB du fait d'une situation de dégradation très
importante (travaux lourd habitat indigne ou très dégradé ou travaux pour la sécurité et la
salubrité de l'habitat « petite LHI »), l’octroi de la subvention est conditionné à l’atteinte d’un
niveau de performance énergétique après travaux correspondant au moins à l’étiquette « E »
(consommation énergétique inférieure à 330 kWhep/m².an).
L'autorité décisionnaire a la faculté d’accorder des dérogations à la règle d’éco-conditionnalité.
Le champ d'application et les possibilités de dérogation à la règle d'éco-conditionnalité sont ceux
prévus au 8° de la délibération du Conseil d'administration n° 2010-52 du 22 septembre 2010.
L’atteinte de ces objectifs est constatée au moyen d’une évaluation permettant de mesurer la
consommation conventionnelle du ou des logements en kWhep/m².an et leur « étiquette énergie
et climat » avant et telle que projetée après la réalisation des travaux.



Le cas particulier des propriétaires bailleurs uniques
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Les dossiers de propriétaires bailleurs uniques feront l’objet d’un traitement spécifique pour
fixer les taux de subvention, selon le type de loyers maîtrisés produits.

Ville de Paris – DLH – SDPL – SLF – BHP

Page 25

juillet 2012

LES SUBVENTIONS ET LES PRIMES
Les subventions
TAUX DE SUBVENTIONS MAXIMUM PROPRIETAIRES BAILLEURS
Type d'intervention

Taux Anah

Taux Ville

Plafond de
travaux

Propriétaires bailleurs pratiquant du loyer libre
937,50 €/m² dans
travaux de résorption du risque saturnin
45%
la limite de 50
000€
937,50 €/m² dans
travaux pour l'autonomie de la personne
45%
la limite de 50
000€
Propriétaires bailleurs pratiquant du loyer intermédiaire
travaux lourds habitat indigne et très
1250 €/m² dans la
45%
10%
dégradé
limite de 100 000€
937,50 €/m² dans
travaux pour la sécurité et la salubrité de
45%
10%
la limite de 50
l'habitat « petite LHI »
000€
937,50 €/m² dans
travaux pour l'autonomie de la personne
45%
20%
la limite de 50
000€
travaux pour réhabiliter un logement
moyennement dégradé ou suite à une
procédure RSD ou un contrôle de décence

35%

10%

937,50 €/m² dans
la limite de 50
000€

Propriétaires bailleurs pratiquant du loyer conventionné social
travaux lourds habitat indigne et très
1250 €/m² dans la
45%
20%
dégradé
limite de 100 000€
937,50 €/m² dans
travaux pour la sécurité et la salubrité de
45%
20%
la limite de 50
l'habitat « petite LHI »
000€
937,50 €/m² dans
travaux pour l'autonomie de la personne
45%
20%
la limite de 50
000€
travaux pour réhabiliter un logement
937,50 €/m² dans
moyennement dégradé ou suite à une
35%
20%
la limite de 50
procédure RSD
000€
Propriétaires bailleurs pratiquant du loyer conventionné très social
travaux lourds habitat indigne et très
1250 €/m² dans la
45%
30%
dégradé
limite de 100 000€
937,50 €/m² dans
travaux pour la sécurité et la salubrité de
45%
30%
la limite de 50
l'habitat « petite LHI »
000€
937,50 €/m² dans
travaux pour l'autonomie de la personne
45%
20%
la limite de 50
000€
travaux pour réhabiliter un logement
937,50 €/m² dans
moyennement dégradé ou suite à une
35%
30%
la limite de 50
procédure RSD
000€
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(hors PIG
et OPAH)

438 €

438 €

438 €
438 €

438 €

132 €

438 €
438 €

438 €

132 €

438 €
438 €

438 €

132 €
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Les primes
 La prime liée à un dispositif de réservation
Une prime Anah d’un montant de 2 000€ par logement est attribuée dans 2 cas :
- lorsque le logement est conventionné très social, le Préfet dispose alors d’un droit de
désignation sur le logement ;
- lorsque le logement fait l’objet d’une convention de réservation conclue, dans le cadre
du dispositif de réservation dite « facultative », avec un réservataire délégué, associé
collecteur Action Logement.
 La prime de réduction de loyer
Une prime de réduction du loyer s’élevant à 200 €/m² de surface habitable fiscale, dans la limite
de 80 m²/logement2 (100€/m² de l’Anah et 100€/m² de la Ville) est attribuée si les deux
conditions suivantes sont réunies :
- modalité de « travaux lourds »,
- convention à loyer social ou très social.

CONVENTIONNEMENT SANS TRAVAUX
Depuis le 1er octobre 2006, un propriétaire bailleur peut conclure avec l’Agence nationale de
l’habitat (Anah) une convention par laquelle celui-ci s’engage à louer son logement à des
locataires sous conditions de ressources (cf. annexes)à des niveaux de loyer identiques à ceux du
conventionnement avec travaux (intermédiaire, social ou très social). En contrepartie, le
propriétaire bailleur bénéficie d’une déduction fiscale spécifique (dispositif Borloo dans l’ancien)
modulée en fonction de son engagement plus ou moins social et de sa participation à un
dispositif d’intermédiation locative (Louez solidaire et sans risque à Paris). L’engagement du
propriétaire à louer son logement à un loyer maîtrisé est de minimum 6 ans. Le logement
conventionné doit être décent.
Le traitement des demandes de conventionnement sans travaux ne relève pas de la délégation de
compétence des aides à la pierre signée en 2011. Ces dossiers continuent donc d’être instruits
directement par la délégation locale de l’Anah à Paris.

2

Soit une prime de 8000 € maximum
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III. LES HOTELS MEUBLES
LES REGLES D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS
Dans le cadre du PIG « Hôtels meublés », la Ville de Paris et l’Anah ont signé en 2011 un
protocole valant règlement local relatif au financement des hôtels meublés parisiens par l’Anah.
Ce régime permet aux exploitants d’hôtels meublés de choisir entre :
- le dispositif « de base » soit le conventionnement d’au moins 50 % des chambres à des
loyers mensuels allant de 400 € à 518 € ;
- et le dispositif « réhaussé » soit le conventionnement d’au moins 50% des chambres à des
loyers mensuels supérieurs au dispositif « de base » (500 € à 750 €) en contrepartie d’une
diminution de 10 points du taux de subvention Anah.

LES SUBVENTIONS ET PLAFONDS DE LOYER
Dispositif « de base »


Taux de subvention

Le propriétaire des murs ou l'exploitant d'un établissement commercial de locaux meublés peut
bénéficier, à titre exceptionnel, d'une subvention de l'Agence nationale de l’habitat pour réaliser
des travaux sur l'ensemble des parties communes et privatives de l'immeuble affecté à cette
activité, égale à 45 % maximum du montant HT de la dépense subventionnable dans la limite d'un
plafond de 16 250€ par chambre.
Ce plafond peut être porté à 22 500€ par chambre lorsque la chambre est mise aux normes de
décence au sens du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002.



% minimum de
chambres
conventionnées

Loyer

Taux d'aide Anah

Taux d'aide
Ville

50%

plafonné

45%

5%

Plafonds de loyers à respecter sur les chambres conventionnées

Les tarifs maximum autorisés pour l'occupation d'au minimum 50% des chambres, révisables
annuellement dans la limite de l'indice de révision des loyers, ne peuvent excéder les valeurs
reportées dans la grille tarifaire donnée ci-dessous.
Valeurs applicables à partir du 1er janvier 2012 :

Chambre simple
Chambre double

Absence d’équipement
400 €
460 €

Sanitaire ou cuisine
430 €
490 €

Sanitaire + cuisine
460 €
518 €

Ces valeurs pourront être actualisées au 1er janvier de chaque année en fonction de l'IRL.
En application de la délibération 2008-22 du 16 octobre 2008, le pourcentage de
chambres conventionnées pourra être réduit jusqu’à 30% (au lieu de 50%), au vu de conditions
particulières d’exploitation (notamment si les tarifs pratiqués sont inférieurs à ceux de la grille
ou au regard de la capacité d'investissement).
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Dispositif « rehaussé »
En application de la délibération 2008-22 du 16 octobre 2008, le plafond de loyer par chambre
pourra être majoré en contrepartie d’une baisse du taux de subvention pratiqué. Les conditions
appliquées seront alors les suivantes.


Subvention

Le propriétaire des murs ou l'exploitant d'un établissement commercial de locaux meublés,
répondant aux critères fixés par le RGA et les délibérations de l'Anah visées par le présent
protocole, peut bénéficier à titre exceptionnel, d'une subvention de l'Agence pour réaliser des
travaux sur l'ensemble des parties communes et privatives de l'immeuble affecté à cette activité,
égale à 35% maximum du montant HT de la dépense subventionnable dans la limite d'un plafond
de 16 250€ par chambre. Ce plafond peut être de 22 500€ par chambre lorsque la chambre est
mise aux normes de décence au sens du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002.



% minimum de
chambres
conventionnées

Loyer

Taux d'aide Anah

Taux d'aide
Ville

50%

majoré

35%

5%

Plafonds de loyers à respecter sur les chambres conventionnées

Les tarifs maximum autorisés pour l'occupation d'au minimum 50% des chambres, révisables
annuellement dans la limite de l'indice de révision des loyers, ne peuvent excéder les valeurs
reportées dans la grille tarifaire donnée ci-dessous.
Valeurs applicables à partir du 1er janvier 2012 :

Chambre simple
Chambre double

Absence d’équipement
500 €
600 €

Sanitaire ou cuisine
550 €
650 €

Sanitaire + cuisine
600 €
750 €

Ces valeurs pourront être actualisées au 1er janvier de chaque année en fonction de l'IRL.
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IV. LES AIDES AUX COPROPRIETES
LES REGLES D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS
Dans deux situations, un syndicat de copropriétaires peut solliciter des subventions :

Les copropriétés en difficulté
Des aides renforcées sous forme de l’attribution d’une aide au syndicat peuvent être attribuées
aux copropriétés dégradées en difficulté sur le territoire parisien. Cette modalité de
financement en aide au syndicat ne s’applique qu’en OPAH ou PIG habitat dégradé.
Cette aide est attribuée dans le cas de copropriétés ayant à la fois des problèmes de gestion et
d’occupation, une difficulté à voter les travaux et une insalubrité avérée (grille d’insalubrité
supérieure à 0,3 ou grille de dégradation supérieure à 0,35) avec ou sans arrêté.
Dans ce cas, la subvention est versée au syndicat des copropriétaires de la « copropriété
dégradée » sur un compte au nom de la copropriété. L'ensemble des copropriétaires peut ainsi en
bénéficier, quels que soient leur statut, leurs ressources et le montant des loyers. Le syndic
calcule le reste à charge et le répartit selon les tantièmes.
L’attribution d’une aide au syndicat des copropriétaires peut être cumulée, pour les mêmes
travaux, avec des aides individuelles aux copropriétaires. Le cumul des aides individuelles et de
l’aide directe au syndicat ne peut dépasser le montant maximum susceptible d’être versé au seul
syndicat.
La Commission locale d’amélioration de l’habitat (CLAH) précise au cas par cas le taux de
subvention Anah de l’aide au syndicat, le déplafonnement ou non des travaux et les travaux
concernés.
Lorsqu’un immeuble bénéficiant de l’aide au syndicat pour les copropriétés en difficulté bascule
d’un dispositif à un autre, la reconduite du dispositif ne se fait pas automatiquement et
nécessite l’avis de la CLAH.
Pour une aide au syndicat pour une copropriété en difficulté, le taux maximum de subvention
pouvant être attribué pour l’aide de l’Anah est de 50%.
Dans le cas où la demande porterait sur des travaux de ravalement ou de traitement d’une ou
des façades de la copropriété, en cas d’intervention sur le gros œuvre, ce taux de 50% pourra
être accordé par la CLAH, sauf dérogation (notamment impossibilité technique démontrée),
seulement si ces travaux s’accompagnent de la pose d’un isolant thermique, compatible avec la
nature des murs.

Les travaux d’accessibilité
Les travaux d’accessibilité à l’immeuble (en parties communes) peuvent être subventionnés sous
forme d’une aide au syndicat.
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LES SUBVENTIONS AUX SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
TAUX MAXIMUM DE SUBVENTION SYNDICATS DE COPROPRIETAIRES
Types d'intervention

Taux Anah Taux Ville

Plafonds travaux

Travaux parties communes
en OPAH renouvellement urbain, PIG éradication de
35% à 50%
l’habitat insalubre

(1)

20%

13 000€ / lot
d'habitation(2)

en secteur d'OPAH

35% à 45%(1)

20%

13 000€ / lot
d'habitation(2)

en OPAH copropriété dégradée présentant des
pathologies lourdes

35% à 50%(1)

20%

hors plafond(3)

En cas de travaux d'accessibilité de l'immeuble

80% (45% pour
les créations
d'ascenseurs)

15 000€ / accès

(1) en fonction des conventions d'OPAH et des particularités des dossiers
(2) le plafond majoré de l'Anah pour l'aide au syndicat pourra au cas par cas être étudié (Délibération du CA de l'Anah n°200743) : 15 K€/lot d'habitation + 150 K€/ bâtiment
(3) Instruction n° 2004-04 du 5 novembre 2004 relative aux aides de l'Anah aux travaux réalisés dans les parties communes
des immeubles situés dans le périmètre d'une OPAH "copropriétés dégradées" et présentant des pathologies lourdes

LES AIDES AUX SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES SPECIFIQUES
L’aide au syndicat de la Ville de Paris aux copropriétaires de l’OPATB du
13ème arrondissement
Le conseil de Paris a voté en 2011 un nouveau règlement d’attribution des aides municipales en y
incluant la création d’une aide au syndicat dédiée aux immeubles accompagnés dans cette OPA
thermique des bâtiments.
Cette aide au syndicat, d’un taux de 20% et plafonnée à 2 000 € par logement, est indépendante
des aides qui peuvent être accordées par l’Anah. Elle finance les travaux de ravalement de
façade avec isolation par l’extérieur intégrant une résistance thermique supérieure à 4 ainsi que
le surcoût lié à l’isolation de la toiture lorsque le projet de ravalement est associé à la réfection
de la toiture.
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Chapitre 3
Les autres actions de la Ville de Paris en
matière d’habitat privé

I. LES OBSERVATOIRES
L’Observatoire du logement et de l’habitat de Paris dispose d’une base de données mise à jour
chaque année et pilote la réalisation d’études thématiques qui permettent de retracer les
évolutions du logement et de l’habitat à Paris et d’évaluer ainsi les politiques mises en œuvre.
Dans ce cadre, des observatoires ont été créés pour contrôler l’état du parc privé de logements
parisien.
Pour éviter que de nouveaux immeubles ne basculent dans l’insalubrité, la Ville de Paris a mis en
place un Observatoire de la prévention de la dégradation du bâti des immeubles anciens à
Paris, dont l’objectif est de repérer de manière précoce les situations à risque. Toutes les
adresses repérées grâce à cet observatoire (235 en 2010 et 328 en 2011 dont 190 nouvelles et 138
déjà repérées) sont visitées par le Service technique de l’habitat de la Direction du logement et
de l’habitat afin de définir les mesures adaptées. Cet exercice est renouvelé chaque année.
L’observatoire des hôtels meublés
Les hôtels meublés parisiens sont répertoriés au sein d’un Observatoire mis en place par la Ville
de Paris, la Préfecture de Police et la Préfecture de Paris. Cet observatoire compte près de 750
établissements et recense pour chacun d’entre eux :
- des données actualisées concernant l’état du bâti, mais aussi la réalité des prestations
hôtelières délivrées ;
- les constats, actions et procédures menées par les différents services compétents en
matière de police administrative et d’insalubrité : sécurité incendie, péril, salubrité
(Préfecture de Police), saturnisme (Préfecture de Paris) ;
- leur utilisation éventuelle par les services et opérateurs sociaux (DASES, DDASS, Samu
Social, etc.).

II. L’INFORMATION A L’ATTENTION DES PARISIENS
La Ville de Paris subventionne des associations pour leurs actions d’information sur le logement à
l’attention des Parisiens. Trois associations interviennent plus particulièrement dans la mise en
œuvre de la politique d’habitat privé au service des ménages parisiens.

LE PACT PARIS-HAUTS DE SEINE
L’association PACT Paris – Hauts de Seine a pour objet depuis 1952 de contribuer à l’amélioration
du confort et de l’accessibilité des logements et parties communes des immeubles privés au
profit des catégories les moins favorisées de la population. A cet égard, le PACT Paris – Hauts de
Seine exerce auprès des Parisiens de revenus modestes ou défavorisés, ne disposant pas de
moyens suffisants pour procéder eux-mêmes aux études, démarches et opérations nécessaires
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pour améliorer le confort et l’accessibilité de leur logement ou immeuble, une action
d’information, de conseil, d’orientation et d’accompagnement. Un service de l’association « le
service social aux particuliers » y est dédié.
Afin de promouvoir la réalisation des travaux d’adaptation, la ville de Paris a renforcé en 2007
son partenariat avec le PACT Paris - Hauts de Seine afin que celui-ci conseille et accompagne les
personnes handicapées ou âgées dans leurs démarches en vu de réaliser des travaux
d’accessibilité ou d’adaptation de leur logement à la mobilité réduite ou au handicap (conseils
sur les travaux par un ergothérapeute, aide au montage des dossiers de financement…).
Tel : 01 42 66 35 98
Site internet : www.pacte-de-paris.asso.fr

L’AGENCE DEPARTEMENTALE D’INFORMATION SUR LE
LOGEMENT - ADIL 75
L’Association Départementale d’Information sur le Logement de Paris (ADIL 75), créée en 1979,
est une association régie par la loi de 1901 et les dispositions de l’article L366-1 du code de la
construction et de l’habitation. Elle est agréée par l’ANIL, Association Nationale pour
l’Information sur le Logement.
La mission de l’ADIL 75 est d’informer gratuitement les usagers sur leurs droits et obligations, sur
les solutions de logement qui leurs sont adaptées, notamment sur les conditions d’accès au parc
locatif et sur les aspects juridiques et financiers de leur projet d’accession à la propriété, ceci à
l’exclusion de tout acte administratif, contentieux ou commercial.
A Paris, les missions de l’ADIL 75 s’exercent principalement dans le cadre des permanences
gratuites pour les usagers tenues par des juristes spécialisés de l’association dans chacune des
mairies d’arrondissement et par téléphone.
Tel : 01 42 79 50 50
site internet : www.adil75.org

L’AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT - APC
L’Agence Parisienne du Climat (APC) a été créée en mars 2011, sous la forme d’une association,
régie par la loi du 1er juillet 1901, afin d’accompagner la mise en œuvre du Plan Climat de Paris
adopté en octobre 2007 et de répondre ainsi à une demande forte des Parisiens de disposer d’un
lieu d’information et de conseil indépendant sur le climat et l’efficacité énergétique. Elle a pour
vocation de devenir le guichet unique d’information personnalisée pour les particuliers et les
acteurs du territoire. Elle accompagne notamment les copropriétés dans leurs projets de
rénovation énergétique notamment dans le cadre du dispositif « Copropriétés : objectif climat »
et elle assure le conseil et l’orientation des ménages en situation de précarité énergétique.
Téléphone : 01 58 51 90 20
Site internet : www.apc-energie.com
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ANNEXE 1

BILAN 2011 DE LA DELEGATION DE COMPETENCE
POUR L’HABITAT PRIVE
I. Bilan financier
Pour 2011, l’enveloppe de droits à engagements pour les aides Anah initialement prévue à 16 M€ par
la convention de délégation de compétence a été ramenée à 14 M€. L’enveloppe prévisionnelle de
droits à engagements de la Ville avait quant à elle été fixée en début d’année à 5,262 M€.

1. Consommation de l’enveloppe déléguée par type de
bénéficiaires
En 2011, les aides attribuées ont concerné 4 503 logements. Le montant des travaux aidés a atteint
près de 26 M€, les dossiers aidés bénéficiant de 12,4 M€ de subventions de l’Anah et 3,9 M€ de la
Ville, soit un total de 16,3 M€ de subventions aux propriétaires privés. A cela, il faut ajouter 0,77 M€
de l’Anah pour l’ingénierie des programmes.
Tableau 1 :

Total

Répartition des subventions par type de demandeurs (en milliers d’euros)
Nombre de
Montant des
Subventions
logements
travaux
Anah
Ville
subventionnés subventionnés
4 503
26 116
12 369
3 929

Total
16 299

Dont :
Propriétaires occupants

970

6 555

3 333

727

4 059

Propriétaires bailleurs
Syndicats de
copropriétaires

493

6 234

2 656

406

3 063

3 040

13 326

6 380

2 796

9 177

Source : infocentre Anah, chiffres au 10/01/2012

2. Consommation de l’enveloppe déléguée par secteur
En 2011, l’action du délégataire s’est concentrée sur les programmes opérationnels
conformément au Programme d’actions territorial paru le 24 juin 2011 et son avenant paru le 25
novembre 2011.
Tableau 2 :

Répartition des subventions par type d’opération (en milliers d’euros)
Nombre de
Montant des
logements
travaux
subventionnés subventionnés

Total

Subventions
Anah

Ville

Total

%

3 929

16 299

100%

1 437

9%

4 503

26 116

12 369

560

3 195

1 437

2 600

13 640

6 645

2 184

8 829

54%

1 590

9 470

4 914

1 926

6 840

42%

1 343

9 282

4 288

1 745

6 033

37%

Dont :
- Diffus
- PIG
dont PIG EHI
- OPAH et plans de
sauvegarde

Source : infocentre Anah, chiffres au 10/01/2012

La part des logements du secteur diffus, c’est-à-dire ne relevant ni d’un programme d’intérêt
général (PIG) ni d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) a représenté 9% des
subventions engagées et 12% des logements subventionnés.

II. Les secteurs programmés

1. Les opérations programmées d’amélioration de l’habitat
Les quartiers d’habitat ancien dégradé ayant été très largement traités au cours des années
2002-2010, la Ville de Paris réoriente progressivement ses actions vers des thématiques liées à
l’amélioration du confort thermique et du développement durable.
Six OPAH étaient actives sur le territoire parisien en 2011 : Sentier dans le 2ème
arrondissement, Villa d’Este et l’OPATB dans le 13ème, Epinettes dans le 17ème et Chapelle RU dans
le 18ème. Les opérations programmées d’amélioration de l’habitat ont mobilisé 37% des subventions
pour travaux allouées par l’Anah et la Ville de Paris. Cette part inclut des engagements rectificatifs
pris sur des OPAH terminées (Arts et Métiers, Moinon Sainte Marthe et OPAHM) ainsi que le plan de
sauvegarde Moinon Sainte Marthe.
Il a été attribué dans les OPAH en 2011 pour 6 033 k€ de subventions (4 288 pour l’Anah et 1
745 pour la Ville) qui ont contribué au financement de 9 282 k€ de travaux concernant 1343
logements selon le détail précisé par le Tableau 3.
Tableau 3 :

Chapelle RU

Détail des aides mobilisées dans les OPAH (en milliers d’euros)
Nombre de
Montants des
Subventions
logements
travaux
Anah
Ville
subventionnés subventionnés
592
4 140
1 973
716

Total
2 689

Epinettes

371

3 693

1 647

775

2 423

Villa d'Este

308

388

153

68

222

32

416

208

84

292

Belliard Doudeauville RU

9

51

24

6

29

OPATB 13e

7

9

4

2

6

24

585

279

94

373

Sentier

Divers *

* Engagements modificatifs sur OPAH terminées et plan de sauvegarde Jean Moinon Sainte Marthe
Source : infocentre Anah, chiffres au 10/01/2012

Les OPAH Chapelle et Epinettes qui comportent le traitement d’immeubles dégradés et de
copropriétés en difficultés donnant lieu à mobilisation des aides aux syndicats de copropriétaires
affichent les meilleurs résultats. Sur Villa d’Este, dont les immeubles bénéficient de l’aide au
syndicat, la plupart des travaux ont été engagés avant 2011.
L’OPAH Sentier en revanche peine à mobiliser les aides aux travaux, malgré les besoins, dans
le cadre de la réglementation (faible nombre de propriétaires occupants et importance des locaux
commerciaux).
L’année 2011 a été consacrée à la réalisation des diagnostics d’immeubles dans l’OPAH
Bélliard Doudeauville. Un certain nombre d’immeubles dégradés et de copropriétés en difficulté ont
été diagnostiqués ; cela devrait avoir pour effet une croissance importante des engagements de
subvention sur cette opération.
Enfin, les aides de l’Anah ne sont pas adaptées aux opérations telle que l’OPATB du 13ème,
raison pour laquelle la Ville a dû mettre en place une aide propre au syndicat, distincte des aides de
l’Anah. Les règles de mobilisation du FART sont elles aussi inadaptées à l’habitat collectif et à la
copropriété. Il risque de n’être mobilisé que de manière anecdotique.

3. Les programmes d’intérêt général
Huit PIG sont actifs en 2011 sur l’ensemble du territoire parisien :
-

PIG pour l’éradication de l’habitat indigne (EHI) terminé en septembre 2011 et auquel
succède le PIG Habitat dégradé (HD) ;
PIG Loyers maîtrisés
PIG en faveur de l’adaptation et de l’amélioration de l’habitat privé des personnes à mobilité
réduite (PIG "mobilité réduite")
PIG pour favoriser les travaux d'économie d'énergie et de lutte contre le bruit (PIG
"développement durable")
PIG pour la réhabilitation des hôtels meublés parisiens
PIG pour favoriser la réhabilitation des logements privés des propriétaires occupants
modestes (PIG "parties privatives")
PIG pour lutter contre la précarité énergétique et pour favoriser les économies d'énergie pour
les propriétaires occupants modestes ("PIG "précarité énergétique")

A l’exception des PIG EHI et habitat dégradé qui sont liés réglementairement à une liste
précise d’immeubles repérés préalablement, ces programmes peuvent concerner en tant que de
besoin tout immeuble d’habitat privé sur le territoire parisien. Les propriétaires réalisant des travaux
éligibles dans le cadre des PIG bénéficient d’aides majorées de l’Anah et de la Ville de Paris en
dehors des OPAH.
Il a été attribué dans les PIG en 2011 pour 8 829 k€ de subventions (6 645 k€ pour l’Anah et 2
184 k€ pour la Ville) qui ont contribué au financement de 13 639 k€ de travaux concernant 2 600
logements selon le détail précisé par le Tableau 4.

Tableau 4 :

EHI et HD

Détail des aides mobilisées dans les PIG (en milliers d’euros)
Nombre de
Montants des
Subventions
logements
travaux
Anah
Ville
subventionnés subventionnés
1 590
9 407
4 914
1 926

Total
6 840

Loyers maîtrisés

74

1 475

693

64

757

Mobilité réduite

811

544

319

35

355

Développement durable

49

250

119

58

177

Hôtels meublés

70

1 850

534

76

610

Parties privatives

3

97

57

22

79

Précarité énergétique

3

16

8

3

11

Source : infocentre Anah, chiffres au 10/01/2012

3. Les dépenses en ingénierie des programmes
En 2011, la Ville de Paris a dépensé 3,5 M€ pour assurer l’animation des OPAH et dispositifs
opérationnels des PIG EHI et habitat dégradé.
L’Anah a subventionné ces dépenses d’ingénierie à hauteur de 775 055 €, dont une aide à la
gestion versée au titre du plan de sauvegarde Moinon Sainte Marthe sur les 4 groupes représentant un
total de 723 logements.

III. La réalisation des objectifs conventionnels
La convention de délégation de compétence des aides à la pierre signée le 23 mai 2011 a
donné des objectifs à atteindre au Département de Paris pour 2011.
Tableau 5 :

Objectifs conventionnels pour 2011 et leurs réalisations
Paris

Ile de France

Part
Objectifs réalisation
Part
Objectifs Réalisation réalisée
2011
2011
réalisée
2011
2011
par
Paris
Logements indignes et très
dégradés

6 313

2 967

47%

2 880

14 879

20%

dont indignes PO

422

287

68%

700

411

70%

dont indignes PB

780

261

33%

1 400

512

51%

dont indignes syndicat

2 501

2 249

12 345

18%

Dont très dégradés PO

82

36

44%

460

87

41%

Dont très dégradés PB

27

92

341%

320

210

44%

2 501

42

2% NR

1 314

3%

800

647

81% NR

3 585

18%

dont aides pour l'autonomie

42

70

167%

310

414

17%

Logements PB ( hors HI et TD)

76

140

184%

275

1 062

13%

5 361

3 040

57%

18 000

18 233

17%

dont Hors HI et TD

359

749

4 574

16%

Nombre de PO bénéficiant de
l'aide FART

214

4

501

0,8%

Dont très dégradés syndicat
Logements PO ( hors HI et TD)

Logements syndicat

90% NR

209% NR

2%

2 915

Répartition des loyers conventionnés
loyer intermédiaire

250

211

84% NR

1 159

18%

loyer social

20

1

5% NR

91

1%

loyer très social

10

21

210% NR

63

33%

Source : infocentre Anah, chiffres au 10/01/2012

En termes de logements PO et PB traités pour insalubrité ou dégradation, les objectifs sont
atteints à 52% au lieu de 42% au niveau régional. Compte tenu de la mise en place de la nouvelle
réglementation de l’Anah plus restrictive, qui ne permet pas de traiter certaines situations, ce
résultat est satisfaisant. Il convient également de rappeler l’achèvement à fin 2010 du programme
d’éradication de l’insalubrité à Paris qui a permis de traiter un millier d’immeubles indignes ou
dégradés.
En dehors de la thématique indignité et habitat dégradé, les objectifs sont presque atteints
ou dépassés particulièrement pour l’accessibilité des immeubles et l’adaptation des logements.
En ce qui concerne le programme « Habiter mieux » bénéficiant de l’aide du FART, le
nouveau dispositif de repérage prévu par le Contrat Local d’Engagement du 23 mai 2011 (voir infra)
n’est devenu opérationnel que fin 2011. Le nombre de logements traités, très modeste en 2011,
devrait augmenter en 2012. Il reste toutefois que le cadre national dans lequel s’insère ce dispositif
est particulièrement peu adapté au contexte parisien.

IV. Les priorités du Programme d’actions territorial
La nouvelle convention de délégation de compétence pour la période 2011-2016 fixe des
objectifs à atteindre. Dans ce cadre, le Département de Paris, délégataire des aides à la pierre, peut
accentuer les moyens sur certains objectifs qui sont présentés dans le Programme d’actions
territorial.
Les objectifs prioritaires sont :
- la lutte contre l’habitat dégradé ;
- les actions en faveur du Plan Climat de Paris ;
- l’adaptation des logements au handicap et au vieillissement.

1. Lutte contre l’habitat dégradé
-

-

La lutte contre l’insalubrité et l’habitat dégradé repose sur deux types d’opérations :
le Programme d’Intérêt Général visant la résorption de l’insalubrité et la lutte contre le
saturnisme à Paris (PIG EHI) dont le dispositif opérationnel encore en cours début 2011 était
l’OAHD2. Le PIG EHI a été suivi depuis le 25 novembre par le PIG Habitat dégradé dont le
dispositif opérationnel (OAHD3) a été lancé le 8 novembre 2011 pour une durée de 4 ans ;
les OPAH notamment à travers les dossiers concernant les travaux subventionnés en aide au
syndicat dans les copropriétés dégradées.

Des dossiers individuels sont également subventionnés pour insalubrité ou dégradation dans
les OPAH, les autres PIG (notamment le PIG loyers maîtrisés) et dans le diffus.

Mise en place des dispositifs financiers : les avis préalables de la CLAH
La loi SRU a créé l’aide au syndicat de copropriétaires pour les plans de sauvegarde et les
copropriétés en difficulté (problèmes de bâti, de gestion et d’occupation). Ce dispositif a été le
principal instrument d’incitation aux travaux utilisé dans l’OAHD ainsi que dans le volet
« réhabilitation privée » des conventions publiques d’aménagements dédiées au traitement des
immeubles indignes qui ont confiées par la Ville à la SIEMP puis plus récemment à la SOREQA. Il est
également prévu dans toutes les conventions d’OPAH lancées à Paris depuis 2003.
Pour les adresses en secteur opérationnel pour lesquelles les opérateurs sollicitent des aides
au syndicat, préalablement aux notifications de subventions, la CLAH se prononce sur la stratégie
d’actions qui lui est proposée.
La CLAH examine également les dossiers d’opérations importantes de réhabilitation (OIR), les
dossiers dont le montant de subventions est supérieur à 100 000 €, les dossiers de propriétaires
bailleurs uniques et les dossiers demandant l’application de la modalité de financement « travaux
lourds » en dehors des OPAH et de l’OAHD.

-

En 2011 la CLAH a octroyé :
6 aides au syndicat au titre des copropriétés en difficulté ;
6 aides au syndicat au titre des copropriétés en difficulté couplées à une modalité travaux
lourds pour les travaux non couverts par l’aide au syndicat ;
1 aide au syndicat couplée à des aides individuelles (art 15H du RGA – IV) ;
l’extension de la liste des travaux recevables pour 2 copropriétés en difficulté bénéficiant de
l’aide au syndicat ;
la modalité « travaux lourds » pour 3 copropriétés ;
la modalité « travaux lourds » pour 2 adresses appartenant à des propriétaires bailleurs
uniques.

Le financement de la lutte contre l’habitat dégradé en 2011.
L’Anah et la Ville de Paris ont financé près de 20 M€ de travaux sur 2 944 logements par
13 M€ de subventions soit 81% des subventions accordées pour 65% des logements aidés.

Tableau 6 :

Le traitement de l’habitat dégradé en 2011 (en milliers d’euros)
Subventions
Nombre de
Montants des
logements
travaux
subventionnés subventionnés

Total

2 944

19 979

Anah

Ville

Total

Part des
travaux
subventionnée

9 604

3 575

13 180

66%

Dont :
PIG EHI

1590

9 407

4 914

1 926

6 840

73%

Copropriétés en
difficulté dans les OPAH

962

6 252

2 830

1 339

4 169

67%

PIG Hôtels meublés

70

1 850

534

76

610

33%

Dossiers individuels en
OPAH et dans le diffus

322

2 470

1 327

234

1 561

63%

Source : infocentre Anah, chiffres au 10/01/2012

2. Les actions en faveur du Plan Climat de Paris
Le Plan Climat adopté en 2007 par le conseil de Paris a fixé les ambitions concernant
l’habitat privé en vue de l’objectif d’une réduction de 30 % des émissions de gaz à effet de serre à
l’horizon 2020.
L’Opération programmée d’amélioration thermique des bâtiments (OPATB) du 13ème
arrondissement destinée à réduire la consommation énergétique d’immeubles privés « énergivores » a
commencé début 2010. Ce dispositif concerne 330 immeubles d’habitation privés construits entre
1940 et 1981 dans le 13ème arrondissement de Paris.
Dans le cadre de ce dispositif, la Ville de Paris finance en totalité les diagnostics
énergétiques. Pour les travaux préconisés, les propriétaires éligibles peuvent bénéficier, sous
conditions, des aides classiques de l’Anah et des aides mises en place par la Ville de Paris. A ce jour,
7 propriétaires occupants ont été subventionnés pour des travaux d’isolation thermique en parties
communes sur 3 copropriétés. La nouvelle réglementation de l’Anah ne permet de subventionner que
les propriétaires occupants pour ce type de travaux et il y a peu de propriétaires occupants éligibles
dans le secteur de l’OPATB. De plus, l’aide au syndicat de l’Anah n’est pas mobilisable. Ainsi, la Ville
de Paris a mis en place dans le cadre de ses aides propres une aide au syndicat spécifique à l’OPATB
pour les travaux d’isolation des bâtiments par l’extérieur.

-

-

Deux autres dispositifs portent sur l’ensemble du territoire parisien :
le dispositif « Copropriétés Objectif Climat ». Il consiste à accompagner grâce à des
subventions de la Ville, de l’ADEME et de la Région les copropriétés pour la réalisation d’un
diagnostic énergétique ou la renégociation d’un contrat de chauffe ou le financement d’une
mesure d’AMO pour accompagner les propriétaires dans la réalisation de travaux. Le dispositif
« Copropriétés : Objectif Climat » permet enfin aux propriétaires éligibles qui réalisent des
travaux dans leur copropriété conformes aux préconisations du diagnostic énergétique de
bénéficier d’aides majorées. A ce jour, aucune subvention n’a été engagée dans ce cadre.
un contrat local d’engagement (CLE) contre la précarité énergétique avec le Préfet et des
partenaires socio-économiques (CNAV, CASVP, les 3 SACICAP d’Ile-de-France, APC), a été
signé le 23 mai 2011. Il permet de mobiliser le fonds d’aide à la rénovation thermique (FART)
confié par l’Etat à l’Anah dans le cadre du programme « Habiter Mieux ». Concernant les
propriétaires occupants modestes et très modestes du parc privé, le CLE permet la mise en
place d’une aide de solidarité écologique complémentaire à la subvention de l’Anah pour les
travaux d’amélioration de leur logement. L’attribution de cette prime est conditionnée à la
réalisation d’une évaluation énergétique avant travaux et projetée après travaux attestant
de la réalisation d’un gain énergétique d’au moins 25%.

L’attribution de l’aide de solidarité écologique est également conditionnée à un
accompagnement du propriétaire par un opérateur dans le cadre d’une assistance à maîtrise
d’ouvrage. En OPAH et dans l’OAHD, l’opérateur est missionné pour mener cet accompagnement.
Dans le diffus, l’Anah et la Ville ont mis en place une aide au titre de l’accompagnement (AMO). Fin
2011, 4 dossiers ont bénéficié de subventions pour des travaux lourds en parties privatives auxquelles
se sont ajoutées les primes et les compléments d’AMO (pour un dossier) « habiter mieux » de la Ville
et de l’Anah.
Le dispositif FART est toutefois très inadapté au territoire parisien dont l’habitat privé est
constitué essentiellement de copropriétés. En effet, la réalisation des travaux en parties communes l’essentiel des travaux subventionnés qui génèrent 25% de gain énergétique – est également difficile
dès lors que les résultats ne sont appréciés que sur le seul appartement concerné par la subvention.
Un assouplissement de la réglementation à ce sujet est nécessaire.

3. L’adaptation des logements au handicap et au vieillissement
Cette action prioritaire est menée dans le cadre du programme d’intérêt général pour
favoriser l’adaptation et l’amélioration de l’habitat privé des personnes à mobilité réduite sur
l’ensemble du territoire parisien.
Les OPAH concourent aussi à l’adaptation des logements au vieillissement et au handicap
dans la mesure où cette préoccupation est intégrée dans les missions confiées aux opérateurs
d’OPAH. Peuvent être financés des travaux d’adaptation en parties privatives et en parties
communes, ces derniers pouvant être subventionnés sous forme d’une aide au syndicat.
Tableau 7 :

Total

Logements rendus accessibles en 2011 (en milliers d’euros)
Montants des
Subventions
Nombre de
Part des
travaux
logements
travaux
subventionnés
Anah (K€) Ville (K€) Total (K€) subventionnée
subventionnés
(K€)
811
544
319
35
355
65%

Propriétaires
occupants3

38

330

215

35

251

76%

Propriétaires
bailleurs

24

142

58

0

58

41%

Aide au syndicat

749

72

46

0

46

64%

Source : infocentre Anah, chiffres au 10/01/2012

3

Ne peuvent être retrouvés sur l’infocentre les montants associés aux dossiers « autonomie » déposés avant 2011 mais le
nombre de logements est donné d’où l’écart avec le tableau 5.

ANNEXE 2

Liste des travaux recevables
Travaux préparatoires
Les travaux préparatoires, l’installation de chantier, la base de vie des ouvriers, les échafaudages,
les travaux éventuels de démolition d’ampleur limitée et nécessaires à la réhabilitation, et le
nettoyage réalisés dans le cadre du projet sont pris en compte dans les travaux subventionnables
qu’ils accompagnent.

Gros oeuvre
• Travaux de renforcement du gros oeuvre : fondations (reprises en sous-oeuvre, caves...), murs,
cheminées, planchers, escaliers.
• Création ou réaménagement de planchers pour obtenir dans l’enveloppe bâtie existante des
hauteurs sous plafonds compatibles avec un usage de logement.
• Mise en place d’un escalier ou d’une rampe (plan incliné), notamment pour rétablir un accès aux
étages ou remplacer/doubler un emmarchement.
• Travaux de création ou élargissement d’ouvertures pour couloir, baies ou portes, y compris
menuiseries.
• Travaux de démolition liés à une adaptation (suppression de murs, cloisons, portes, marches,
seuils, ressauts ou autres obstacles...).
• Travaux de lutte contre l’humidité (arases étanches, vides sanitaires, drainage des sols, des
maçonneries...).

Toiture, charpente, couverture
• Travaux de remplacement et de renforcement des charpentes y compris traitement des
matériaux.
• Travaux de réfection générale ou de grosses reprises de couverture (y compris toit-terrasse)
rendus nécessaires par des défauts d’étanchéité compromettant l’usage et la pérennité de
l’immeuble, inclus les ouvrages annexes (zinguerie...).
Les travaux de charpente et de couverture sont recevables sous réserve d’une isolation de la toiture
ou des combles perdus conforme aux exigences du Crédit d’impôt pour dépenses d’équipements de
l’habitation principale en faveur des économies d’énergie et du développement durable (article 200
quater du CGI), sauf dans les cas d’impossibilité technique démontrée de la pose d’isolant.
• Travaux de réfection des souches, lucarnes ou corniches.

Réseaux (eau, électricité, gaz) et équipements sanitaires.
• Création ou réfection du raccordement de l’immeuble aux réseaux gaz, électricité, eau,
chauffage
urbain, EU et EV.
• Dispositif d’assainissement individuel (quand il est recevable d’un point de vue réglementaire).
• Création, réfection ou mise en conformité des réseaux des immeubles ou des maisons (colonnes
montantes de gaz, électricité, d’eau, ou colonnes de chute et de rejet, gaines techniques), ainsi
que le branchement des logements des immeubles collectifs.

Chauffage, production d’eau chaude (individuelle ou collective), système de
refroidissement ou climatisation
• Création ou mise en conformité avec la réglementation en vigueur d’une installation eau,
électricité et gaz à l’intérieur des logements.
• Création, modification ou remplacement d’équipements sanitaires et robinetterie (évier, lavabo,
douche [voire siège de douche], baignoire, WC, siphon de sol...), ainsi que les travaux induits
(carrelage, réfection de sols, plâtrerie...) dans le cadre d’une amélioration ou d’une adaptation.
• Mise en place de matériels permettant le contrôle des dépenses d’eau (compteurs individuels,
robinetterie spéciale...).
• Création de dispositifs permettant la récupération des eaux de pluies.
• Création d’une installation complète individuelle ou collective de chauffage et/ou d’eau chaude
ou complément d’une installation partielle existante ou amélioration/remplacement de tout ou
partie de l’installation sous réserve que les équipements installés soient conformes à la
Réglementation thermique éléments par éléments : décret n° 2007-363 du 19 mars 2007, article R.
131-28 du CCH, arrêté du 3 mai 2007.

• Calorifugeage, équilibrage et régulation des installations de chauffage et de production d’eau
chaude sanitaire respectant les exigences de la Réglementation thermique éléments par éléments :
décret n° 2007-363 du 19 mars 2007, article R. 131-28 du CCH, arrêté du 3 mai 2007.
• Installation de système à usage domestique utilisant les énergies nouvelles ou renouvelables
(géothermie, énergie solaire, énergie éolienne...), les énergies insuffisamment exploitées (rejets
thermiques, bois, déchets...) respectant, le cas échéant, les exigences de la Réglementation
thermique éléments par éléments : décret n° 2007-363 du 19 mars 2007, article R. 131-28 du CCH,
arrêté du 3 mai 2007.
• Installation ou remplacement du système de refroidissement ou de climatisation permettant
d’améliorer le confort des logements très exposés à la chaleur respectant les exigences de la
Réglementation thermique éléments par éléments : décret n° 2007-363 du 19 mars 2007, article R.
131-28 du CCH, arrêté du 3 mai 2007.

Production d’énergie décentralisée
• Installation de système d’appareil de production d’énergie décentralisée (panneaux
photovoltaïques à usage domestique...). Les travaux permettant la production d’énergie
décentralisée faisant l’objet d’une revente à un opérateur énergétique ne sont subventionnables
qu’à condition que l’énergie produite soit principalement consacrée à l’usage domestique. Le cas
échéant, le contrat de vente d’énergie doit être communiqué.

Ventilation
• Création d’une installation collective ou individuelle de ventilation ou complément d’une
installation partielle existante ou amélioration-remplacement de tout ou partie de l’installation.
• Travaux permettant d’améliorer et d’assurer le renouvellement d’air correct des logements, sous
réserve que les équipements installés soient conformes à la Réglementation thermique éléments par
éléments : décret n° 2007-363 du 19 mars 2007, article R. 131-28 du CCH, arrêté du 3 mai 2007.

Menuiseries extérieures
• Pose de menuiseries nouvelles ou en remplacement dans le cadre d’une amélioration ou d’une
isolation thermique ou acoustique respectant les exigences de performance thermique de la
Réglementation thermique éléments par éléments : décret n° 2007-363 du 19 mars 2007, article R.
131-28 du CCH, arrêté du 3 mai 2007.
Dans les secteurs faisant l’objet de protections particulières au titre du patrimoine (PSMV, ZPPAUP,
sites inscrits ou classés, édifices MH et leurs abords), il peut être dérogé aux obligations décrites cidessus si les menuiseries anciennes sont conservées, et sous réserve d’une amélioration thermique
acceptable.
Par ailleurs, il convient de s’assurer de l’aération suffisante du logement.

Ravalement, étanchéité et isolation extérieure
• Travaux de ravalement et de traitement des façades, y compris les ouvrages annexes (descentes,
zinguerie, ferronnerie...), en cas d’intervention sur le gros oeuvre.
• Les travaux de doublage de façade (vêtures, bardages…) ou d’isolation par l’extérieur, sous
réserve de la pose d’un isolant thermique conforme aux exigences du Crédit d’impôt pour dépenses
d’équipements de l’habitation principale en faveur des économies d’énergie et du développement
durable (article 200 quater du CGI), sauf dans les cas d’impossibilité technique démontrée de la
pose de l’isolant et dans les cas où les murs du bâtiment sont déjà isolés.

Revêtements intérieurs, étanchéité, isolation thermique et acoustique
• Travaux de peinture accessoires consécutifs à une réfection globale ou à d’autres interventions.
• Revêtements de sol, y compris travaux préparatoires (chapes, isolations...) à l’exception des sols
souples (moquettes, lino...) et dans le cadre d’une réfection globale, d’autres interventions ou
d’une adaptation.
• Réalisation ou réfection de l’étanchéité des pièces humides, y compris revêtements.
• Amélioration de l’isolation thermique : isolation des parois opaques donnant sur l’extérieur ou sur
des locaux non chauffés, ces travaux devront respecter les exigences de performance thermique du
Crédit d’impôt pour dépenses d équipements de l’habitation principale en faveur des économies
d’énergie et du développement durable (article 200 quater du CGI).
• Amélioration de l’isolation acoustique des sols, plafonds et parois opaques donnant sur l’extérieur
ou séparatives entre logements ou entre logements et parties communes.

• Amélioration de l’isolation acoustique des matériels bruyants.

Traitements spécifiques (saturnisme, amiante, radon, xylophages)
• Travaux d’élimination ou d’isolation des peintures et revêtements contenant des sels de plomb, y
compris finitions.
• Travaux d’élimination ou d’isolation des matériaux contenant de l’amiante.
• Travaux nécessaires pour traiter les immeubles soumis à la présence de radon (ventilation...).
• Traitement préventif ou curatif de l’immeuble contre les termites et autres parasites xylophages,
sous réserve qu’il soit suffisant.

Ascenseur / montepersonne
• Installation, adaptation ou travaux de mise aux normes d’un ascenseur ou autres appareils
permettant notamment le transport de personnes à mobilité réduite (monte personne, plate-forme
élévatrice...).

Sécurité incendie
• Travaux de mise en sécurité incendie (trappes de désenfumage, portes coupe-feu...).

Aménagements intérieurs
• Création, suppression ou modification de cloisons de distribution et cloisons séparatives entre
logements.
• Travaux de remplacement ou installation de menuiseries intérieures (portes, cimaises, plinthes).
• Installation de mains-courantes, barres d’appui, poignées de rappel de porte, protection de murs
et de portes.
• Travaux d’aménagement et d’équipement des immeubles et logements destinés au renforcement
de la sécurité des biens et des personnes (alarme, garde-corps...).
• Installation ou adaptation des systèmes de commande (ex : installations électriques, d’eau, de gaz
et de chauffage interphone, signalisation, alerte, interrupteurs) de fermeture et d’ouverture
(portes, fenêtres, volets).
• Alerte à distance.
• Modification ou installation des boîtes aux lettres (en cas d’adaptation uniquement).

Chemins extérieurs, cours, passages, locaux communs
• Réfection ou adaptation des cheminements extérieurs, de cour ou de passage dans un projet
d’accessibilité ou de restructuration (suppression de murs, murets, portes ou portails, de marches,
seuils, ressauts ou de tout autre obstacle, réfection des revêtements de sols, éclairages, installation
de mains courantes, rampes...).
• Réfection des locaux communs (local poubelle, locaux techniques, loge du gardien...).
• Curetage lié à des travaux d’amélioration, avec les reprises induites.
• Travaux de clôture.
• Aménagement de bateaux pour franchir le trottoir.
• Élargissement ou aménagement de place de parking (uniquement en cas de travaux pour
l’autonomie de la personne).

Extension de logement et création de locaux annexes
• Extension de logement dans la limite de 14 m² de surface habitable (annexion de parties
communes, sur-élévation, création de volume...). Cette limite peut faire l’objet d’aménagement
pour les logements adaptés aux personnes en situation de handicap. Dans ce cas, l’extension peut
être portée à 20 m², l’autorité décisionnaire locale pouvant exceptionnellement, après avis de la
CLAH, adapter à la marge ce plafond de surface lorsque la structure du bâti l’exige.
• Création de locaux annexes liés aux parties communes tels que locaux vélos/poussettes, local de
chaufferie collective, local poubelles ou tri sélectif... dans la limite de 14 m² par local.

Travaux d’entretien d’ouvrages existants
• Seuls les travaux nécessaires à la conservation d’ouvrages existants de qualité, sur prescriptions
réglementaires en Secteurs sauvegardés ou ORI sont subventionnables (réparation/remise en état de
revêtements de sols, de revêtements muraux, de décors...) dès lors que cette action de

préservation est faite tout en apportant les améliorations nécessaires en termes techniques,
notamment de sécurité et de salubrité.

Maîtrise d’oeuvre, diagnostics
• Dépenses de maîtrise d’oeuvre, de coordination SPS et, dès lors qu’ils sont suivis des travaux
qu’ils préconisent et qu’ils ne sont pas réalisés dans le cadre d’une AMO ou d’un suivi-animation de
programme, de diagnostics techniques (CREP, amiante, acoustique, thermique, ergothérapeute/
autonomie...).

ANNEXE 3

GLOSSAIRE
Travaux lourds :
Ce sont des travaux d’une grande ampleur et d’un coût élevé, qui visent à résoudre une situation
d’habitat indigne particulièrement grave ou de dégradation très importante. Les aides aux projets
de travaux lourds pour réhabiliter un logement indigne ou très dégradé peuvent être sollicitées dans
les cas suivants :
o si le logement a fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité ou de péril ;
o ou si un rapport d’évaluation réalisé par un professionnel qualifié certifie
l’existence d’une situation d’insalubrité ou de dégradation très importante.
Ce rapport est établi sur la base de la grille d’évaluation de l’insalubrité ou
de la grille d’évaluation de la dégradation de l’habitat.

Petite LHI : Il s’agit des travaux pour la sécurité et la salubrité de l’habitat visant à résoudre une
situation ne justifiant pas l’application du plafond de travaux majoré. Ce sont les travaux réalisés à
la suite :
o d’un arrêté pris en application des articles L. 1331-26 et suivants du code
de la santé publique ;
o d’un arrêté de péril pris en application des articles L. 511-1 et suivants du
CCH ;
o de la constatation d’une situation d’insalubrité avérée, sur la base d’un
rapport d’analyse réalisé par un professionnel qualifié à l’aide de la grille
d’évaluation de l’insalubrité de l’habitat ;
o d’un arrêté pris en application des articles L. 129-1 et suivants du CCH
(travaux de sécurité des équipements communs) ;
o d’une notification de travaux prise en application de l’article L. 1334-2 du
CCH (travaux de suppression du risque saturnin) ;
o d’un constat de risque d’exposition au plomb (CREP) mentionné à l’article
L. 1334-5 du code de la santé publique et mettant en évidence la présence
de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations
supérieures aux seuils définis par l’arrêté du 25 avril 2006 relatif au constat
de risque d’exposition au plomb. Le CREP doit avoir été réalisé au cours des
deux dernières années précédant le dépôt du dossier.
LHI : Lutte contre l’Habitat Indigne
Assistance à Maîtrise d’ouvrage (AMO)
L’assistance à maîtrise d’ouvrage subventionnable par l’Anah consiste en une mission de conseil et
d’assistance au montage et au suivi des dossiers de demandes et de paiement de subvention pour la
réalisation de travaux susceptibles de bénéficier d’une aide de l’Agence.

Les travaux pour l’autonomie de la personne
Ces travaux doivent permettre d’adapter le logement et ses accès aux besoins spécifiques d’une
personne en situation de handicap ou de perte d’autonomie liée au vieillissement. Le demandeur
doit pouvoir justifier de la nécessité de ces travaux en fournissant :
o un justificatif de handicap ou de perte d’autonomie : décision de la
Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
(CDAPH) ou évaluation de la perte d’autonomie en Groupe iso-ressource
(GIR) ;
o un document permettant de vérifier l’adéquation du projet à ses besoins
réels : rapport d’ergothérapeute, diagnostic autonomie ou évaluation
réalisée lors de la demande de Prestation de compensation du handicap
(PCH).

Les autres travaux
Ils figurent dans la liste des travaux recevables par l’Anah, notamment les travaux d’amélioration
énergétique.

Précarité énergétique : Selon la définition du Grenelle 2 : « Est en situation de précarité
énergétique une personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de
la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de
l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat ». L’Anah a retenu comme
définition : « Sont en situation de précarité les ménages qui consacrent plus de 10% de leurs
ressources au paiement de leurs factures d’énergie ».

La grille d’évaluation du niveau de dégradation
Elle détermine le niveau de dégradation qui définira le régime d’aide applicable.
L’objectif de la grille d’évaluation de la dégradation de l’habitat est d’apprécier l’état d’un
logement ou d’un immeuble par une évaluation de la dégradation des différents ouvrages et
équipements composant le bâti.
Le remplissage de la grille et la rédaction du rapport est réalisée par un opérateur « compétent » :
o dans une OPAH : opérateur chargé du suivi-animation ;
o dans le diffus : prestataire qualifié et indépendant dont la rémunération au
titre du remplissage de la grille ne l’assure aucunement du résultat
favorable pour la suite de son dossier.
La grille donne un indicateur de dégradation (ID) de 0 (dégradation nulle) à 1 (dégradation
maximale théorique) :
o ID < 0,35 : faible dégradation ;
o 0,35 <= ID < 0,55 : dégradation moyenne ;
o ID >= 0,55 : dégradation très importante.

Grille d’évaluation de l’insalubrité
La grille d’insalubrité retenue par la circulaire du 23 juin 2003 permet à l'aide de deux fiches
distinctes d'évaluer l'état de l'ensemble du bâtiment, et notamment des parties communes,
séparément de l'état de chacun des logements visités. Le nombre de critères observés est de 35
pour le bâtiment et 29 pour le logement.

Règlement Sanitaire Départemental (RSD)
Le règlement sanitaire départemental constitue le texte de référence pour imposer des
prescriptions en matière d’hygiène et de salubrité aux activités qui ne relèvent pas du champ
d’application de la loi du 19 juillet 1976. Le maire est chargé de son application.

OPAH de Renouvellement Urbain
L’OPAH-RU intègre nécessairement un volet urbain, un volet immobilier, un volet social, des actions
foncières, des actions coordonnées de lutte contre l’habitat indigne (insalubre notamment) et en
tant que de besoin les actions dans le domaine économique.

ANNEXE 4

Plafonds de ressources des locataires dans les logements
conventionnés
Loyer
intermédiaire

Composition du ménage du locataire
Personne seule

44 793

Couple
Personne seule ou couple ayant 1 personne à charge

66 943
(1)

80 471

Personne seule ou couple ayant 2 personnes à charge

96 391

Personne seule ou couple ayant 3 personnes à charge

114 109

Personne seule ou couple ayant 4 personnes à charge

128 402

Personne à charge supplémentaire

+ 14 312

Composition du ménage locataire

Loyer
social

Loyer
très
social

Personne seule

22 334

12 285

2 personnes ne comportant aucune personne à
charge(1), à l’exclusion des jeunes ménages(2)

33 378

20 028

3 personnes ou personne seule avec une personne à
charge, ou jeune ménage sans personne à charge

43 756

26 254

4 personnes ou personne seule avec 2 personnes à
charge

52 242

28 736

5 personnes ou personne seule avec 3 personnes à
charge

62 157

34 184

6 personnes ou personne seule avec 4 personnes à
charge

69 943

38 469

Personne à charge supplémentaire

+ 7 792

+ 4 286

* Plafonds applicables en 2011.
(1)
Personne à charge : enfants à charge au sens du Code général des impôts, et, si leurs ressources ne sont pas passibles de
l’impôt sur le revenu, les ascendants de 65 ans ou plus et les ascendants, descendants ou collatéraux infirmes.
(2)
Jeune ménage : couple sans personne à charge, dont la somme des âges est au plus égale à 55 ans

