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Préambule
En application des dispositions des articles R321-10, R321-10-1 et R321-11 du code de la
construction et de l'habitation (CCH), le programme d’actions, établi par le délégué de
l’Agence dans le département, est soumis pour avis à la Commission Locale
d’Amélioration de l’Habitat (CLAH) du territoire concerné.
Ce programme d'actions précise les conditions d'attribution des aides de l'Anah dans le
respect des orientations générales de l'Agence et des enjeux locaux tels qu'ils ressortent
notamment des programmes locaux de l'habitat, du plan départemental d'action pour le
logement des personnes défavorisées, du plan départemental de l'habitat, le cas échéant
des conventions de délégation des aides à la pierre et de la connaissance du marché
local.
Sur la base d'un bilan annuel et de l'évolution de la politique générale de l'Agence, le
programme d'action fait l'objet d'au moins une adaptation annuelle en début d'année pour
tenir compte notamment des moyens financiers alloués, de l'évolution des niveaux de
loyer applicables aux logements conventionnés et du niveau des engagements
contractuels.
En 2021, la crise sanitaire due à l’épidémie du COVID 19 a perduré continuant d’impacter
l’organisation de la délégation locale de l’Anah, les opérateurs et les professionnels
œuvrant dans le domaine du logement. Les missions ont été réalisées en télétravail avec
des retours ponctuels sur site. L’expérience acquise en 2020 a permis de faire face aux
différents aléas. L’activité de l’Anah (dépôt de dossiers via le service en ligne, instruction
des dossiers et paiement des subventions) a été très soutenue et est à inscrire comme
une année exceptionnelle avec une consommation d’enveloppe financière s’élevant à
8,5 M€.
Dans la foulée de la loi Climat et Résilience, l’année 2021 a vu également le lancement de
France Rénov, le nouveau service public de la rénovation de l’habitat constituant le point
unique d’entrée pour tous les parcours de travaux. À cette occasion, la marque FAIRE a
été remplacée par la marque France Rénov et une plateforme internet et un numéro de
téléphone uniques ont été créés : « https://france-renov.gouv.fr/ ».
Parallèlement, dans le cadre du programme SARE, le conseil départemental du Cantal a
mis en place au 01/12/2021, le service public de la performance énergétique, dénommé
CANTAL RéNOV’ENERGIE. Ce service a pour mission d’informer et conseiller les
ménages qui souhaitent réaliser des travaux de rénovation énergétique.
Le programme Habiter mieux connaît plusieurs évolutions en 2022 pour les propriétaires
occupants.
A compter du 1er janvier, Habiter Mieux Sérénité devient MaPrimeRénov’ Sérénité. Cette
évolution vise à accroître en premier lieu la lisibilité des aides nationales à la rénovation
énergétique en regroupant sous une marque unique « MaPrimeRénov’ », l’ensemble des
aides à la rénovation énergétique (MaPrimeRénov’ - MaPrimeRénov’ Sérénité –
MaPrimeRénov’ Copropriétés). En second lieu, il s’agit de massifier les rénovations les
plus performantes. Pour ce faire, et à compter du 1 er juillet, l’aide MaPrimeRénov’ Sérénité
pourra être cumulée avec les certificats d’économie d’énergie, apportant ainsi un
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financement accru par rapport à la situation actuelle. La prime Habiter Mieux est de fait
supprimée au profit des certificats d’énergie. Les primes Sorties de Passoires Thermiques
et Basse Consommation sont maintenues en l’état. Le cumul avec le « coup de pouce
CEE rénovation globale » deviendra également possible et permettra un financement
conséquent pour les opérations les plus importantes.
A compter du 1 er juillet, les travaux devront permettre d’atteindre obligatoirement un
niveau de consommation énergétique correspondant au moins à une étiquette E.

1. Contexte local
Principales caractéristiques du Cantal
Le Cantal totalise 144 765 habitants (INSEE 2018) avec une densité de population de
(25,3 habitants au km²). Ce chiffre confirme une baisse constante de la population du
département depuis 2008 de 2,63 %.
Le Cantal appartient aux six départements métropolitains les moins peuplés. Sur les 246
communes que compte le département, près des trois quarts ont moins de 500 habitants
et seulement 9 communes ont plus de 2 000 habitants.
On observe pour la période 2013-2018 une variation du solde migratoire négative puisque
le solde migratoire de 0,3 % ne couvre pas le déficit naturel de -0,6 % lié au caractère âgé
de la population.
En effet, le Cantal se caractérise par une population vieillissante. Ce sont les 45-74 ans
qui sont les plus représentés dans la structure par âge avec 43,2 % des habitants, les
personnes de plus de 60 ans représentent en cumul des tranches d’âges 35,5 %
(INSEE 2018).
Le niveau de vie médian des cantaliens (20 690€/an) se situe en dessous des moyennes
nationales (21 930€) et auvergnates (22 610€/an) (source INSEE 2019). En 2019, 13% de
la population cantalienne vit sous le seuil de pauvreté, contre 14,5 % au niveau
métropolitain. Le département est marqué par la précarité des personnes âgées de
60 ans ou plus. En effet, 24,5 % d’entre elles vivent sous le seuil de pauvreté (20 % en
métropole)1.
Les résidences principales représentent 69 % des logements et alors que les résidences
secondaires ont certes une part moindre (18,9 %) mais en augmentation de 10 % entre
2009 et 2017.
En ce qui concerne le statut d’occupation des résidences principales, les propriétaires
occupants représentent 69,4 % et les locataires du parc privé représentent 22,5 % des
résidences principales. Le reste se divise entre les locataires HLM/SEM, les collectivités
territoriales, et autres. (Source Filocom 2017).
La base de données LOVAC 2020 recense plus de 11 000 logements vacants d’habitation
soit environ 11,5 % du total des habitations privées (Aurillac : 12,2%). 7 % sont vacants
depuis + 2 ans (vacance structurelle). 58 % sont des maisons individuelles.
1

Fichier Localisé Social et Fiscal (FiLoSoFi) - Année 2019
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Le Parc privé potentiellement indigne
Selon les données de l’Anah, le nombre de logements du parc privé potentiellement
indignes (PPPI) s’élève à 6 476 (9,4% des résidences principales privées) et concerne
11 391 habitants. De 2013 à 2017, le taux de PPPI a baissé de 4,8 % (Source PPPI
2017).
L’emploi dans le Cantal
Dans le Cantal, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, ayant
ou non exercé une activité (catégories A, B, C) s’établit en moyenne à 6 930 au premier
trimestre 2022. Ce nombre baisse de 2,8 % sur un trimestre (soit –200 personnes) et de
10,0 % sur un an. En Auvergne-Rhône-Alpes, ce nombre baisse de 3,0 % sur un trimestre
(–10,0 % sur un an).
Caractéristiques des ménages et du parc de logement privé cantalien (parc privé
2017) :
Sur les 71 302 résidences principales du Cantal, 49 504 sont occupées par leur
propriétaire ; 71% de ces résidences principales sont des maisons individuelles (54,9 %
au niveau national). 90% de ces résidences principales ont plus de 15 ans.
Les propriétaires résident essentiellement en milieu rural. Parmi eux, 60 % ont plus de 60
ans et habitent dans une maison construite avant 1975 (avant la première
réglementation thermique). Ce dernier pourcentage représente environ 8 000 logements
potentiellement énergivores.
21 798 résidences sont louées à titre principal ou occupées gratuitement. 55% de ces
résidences ont été construites avant 1975.
Caractéristique d’un département rural présentant de vastes zones d’habitat diffus peu
desservies par les réseaux de gaz, le bois (31 %) le fioul (30 %) et l’électricité (28 %) qui
sont les trois principaux types d’énergie utilisés dans le parc résidentiel du Cantal. En
moyenne, la consommation d’une résidence principale atteint 22 200 kWh par an, soit une
valeur supérieure au chiffre régional (21 500 kWh). Cette différence est liée à la rigueur
climatique et à la part plus importante de maisons individuelles. Le chauffage (chauffage
central, appoint et appareils indépendants) représente 75% de la consommation
énergétique2 . Le département du Cantal présente, globalement, l’un des taux de
passoires énergétiques les plus élevés de France.
Selon les dernières statistiques disponibles, 23 012 ménages sont éligibles aux aides de
l’Anah soit 33 % des ménages. Parmi ces propriétaires, 15 520 relèvent du critère
« revenus très modestes » (67 %) et 7 492 du critère « revenus modestes » (33 %).

2 SRCAE Auvergne - Potentiel d’économies d’énergie des bâtiments – données concernant le département du cantal
2013
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Les copropriétés dans le Cantal
En 2009, la DGALN et l’Anah ont fait réalisé une étude sur l’estimation et la localisation
des copropriétés présentant un potentiel de fragilité, afin de permettre l’identification des
secteurs dans lesquels la présence de copropriétés fragiles est pressentie.
C’est à partir de la combinaison d’indicateurs statistiques issus du fichier FILOCOM que
les copropriétés ont été évaluées puis classées en 4 familles :
- A : sans problème particulier
- B : parc de copropriétés à surveiller
- C : parc de copropriétés potentiellement vulnérables
- D : parc de copropriétés potentiellement dégradées
- 27 % des copropriétés du Cantal sont en famille C et D ce qui représente
3 527 logements ; (familles pressenties pour être les plus fragiles)
(Source Filocom 2017)
Registre d’immatriculation des copropriétés :
Au 19 avril 2022, 767 copropriétés sur 1500 se sont enregistrées sur le registre
d’immatriculation des copropriétés (+ 107 par rapport à 2021).

2. Bilan de l’année 2021
Le présent programme d'actions de l'année 2022 s 'appuie sur une analyse de bilan du
programme de l'année 2021 que l'on peut synthétiser ainsi qu’il suit.
2.1. Bilan quantitatif et qualitatif
2.1.1. Bilan financier Anah et Habiter Mieux
La dotation initiale allouée au département du Cantal pour l’année 2021, était de
4 956 277 €. Des dotations complémentaires ont été ouvertes en cours d’année selon les
dynamiques constatées et en fonction des besoins identifiés.
Ainsi, la dotation finale Anah et Habiter Mieux (travaux et ingénierie) allouée au
département du Cantal s'est élevée à 8 498 893 €. Elle a été consommée en totalité.
État du stock de fin d’année non financé
- 19 dossiers PO « Habiter Mieux Sérénité »
- 8 dossiers PO « Autonomie »
- 1 dossier PO « Travaux Lourds »
- 3 dossiers PB - 8 logements
Soit un montant de 493 732 €.
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2.1.2. Atteinte des objectifs

Type d’intervention

Objectifs*

Résultats

%*

(47) 45

42

(89) 93

(164) 273
(186) 345

325
438

(198) 119
(235) 127

sous total PO (397) 663

805

(203) 121

(18) 63

46

(256) 73

(18) 63

46

(256) 73

Aides aux syndicats de copropriété
– dont copropriétés en difficulté
– dont copropriétés fragiles
– Travaux d’office

0
0
0

0
0
0

sous total SDC

0

0

(415) 726

851

(205) 117

(248) 248

523

211

sous total PO/PB (248) 248
sous total aides aux syndicats
0

523
0

211
0

523

211

Propriétaires occupants
– Lutte contre l'habitat indigne et
logements très dégradés (LHI-TD)
– Autonomie
– Habiter Mieux Sérénité

– Propriétaires bailleurs
sous total PB

Total
Programme « Habiter Mieux »

Total Programme « Habiter Mieux »

(248) 248

* Les objectifs initiaux de début d’année et les pourcentages de réalisation par rapport à
ces derniers sont indiqués entre parenthèses.
En 2021, le taux de consommation de l’enveloppe a augmenté de 54 % par rapport à
2020. Cette augmentation porte en grande partie sur les subventions travaux
(+2 760 413 €, soit +55%), mais également sur les subventions de l’ingénierie
( +207 257€, soit +39%).
Le montant engagé pour les travaux en territoires programmés représentent 88 % de
l’enveloppe totale.
Les objectifs en termes de logements ont été largement revus à la hausse avec un
objectif PO final de 663 logements contre 365 en 2020, afin de prendre en compte la forte
dynamique 2021. Les objectifs PO ont toutefois été dépassés, car 805 logements ont pu
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être financés toutes thématiques confondues, avec une majorité de dossier sur la
thématique « précarité énergétique ».
Les objectifs PB initiaux attribués ont été maintenus à 18 logements. Cet objectif a été
largement dépassé puisque 46 logements ont été financés sur le territoire du Cantal.
Le nombre de logements subventionnés dans le cadre du programme « Habiter Mieux »
(523) est également important, car il dépasse largement l’objectif assigné (248). Le taux
de réalisation de 211% montre que le programme Habiter Mieux continu de connaître un
véritable engouement.
2.1.3. Bilan qualitatif
Les opérateurs
Les opérateurs SOLIHA et OCTEHA sont intervenus sur le département.
OCTEHA a été désigné opérateur de l’OPAH-RR de Mauriac lors du démarrage du
programme en 2021.
Le troisième opérateur NDE Rénov, qui disposait d’un agrément jusqu’à 1 er mai 2021, n’a
pas sollicité de renouvellement d’agrément.
Au niveau du dépôt des dossiers, la répartition est la suivante :
•
•
•

Soliha : 585 dossiers
Octeha : 266 dossiers
NDE Rénov : 0 dossier

Le dépôt des dossiers a été relativement homogène sur l’ensemble de l’année, même s’il
est plus conséquent à l’approche des commissions.
A noter que SOLIHA est également « point de rénovation info service » (PRIS) de l’Anah
et a assuré les missions d’Espace Info Énergie jusqu’à la création du Service Public de
Performance Énergétique de l’Habitat au 1 er décembre 2021, service porté par le
Département du Cantal.
Secteur programmé :
1 seule opération a démarré en 2021 :
- l’OPAH-RR du Pays de Mauriac portée par la Communauté de communes du Pays de
Mauriac, signée le 23 décembre 2020, avec une date d’effet au 1 er janvier 2021.
Avec un démarrage courant février, ce sont 25 dossiers PO qui ont fait l’objet d’un
financement pour un montant de 270 270 000€ de subvention soit 94 % de l’enveloppe
financière réservée. C’est un donc démarrage d’opération réussi.
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Les opérations en cours étaient les suivantes :
- l’OPAH CABA : avec un résultat de 284 logements PO et 4 logements PB, les objectifs
ont été très largement dépassés, et la convention a fait l’objet d’un nouvel avenant en fin
d’année 2021 pour pouvoir financer l’ensemble des dossiers déposés et en stock. Les
enveloppes de l’ANAH et de la collectivité ont été doublées à cette occasion.
Pour mémoire, l’objectif initial était de 135 dossiers PO et 2 dossiers PB.
L’opération est arrivée à échéance le 31/12/2021. Sur la durée du programme (5 ans),
983 dossiers ont pu être financés pour un montant de 6 982 605 €. (travaux uniquement)
Ce programme a connu un réel succès.
- l’OPAH-RU Action Cœur de Ville d’Aurillac : l’objectif PO a été pratiquement atteint (7
logements financés pour un objectif de 8). Cependant, les objectifs PB ne sont pas
atteints, seulement 9 logements ont été financés sur 18. On note cependant un dépôt de
dossiers PB plus important en début d’année 2022. Le changement de réglementation
ayant sans doute précipité ce dépôt (fin du dispositif Louer Abordable au 28/02/2022).
- l’OPAH-RU Saint Flour Communauté (ancienne OPAH de revitalisation du Centre Bourg
et du développement du territoire de Saint Flour) : les objectifs PO ont été dépassés (+7
logements), et les objectifs PB ont doublé (25 logements pour un objectif de 13).
- le PIG Saint-Flour Communauté : l’objectif n’a pas été atteint, malgré le financement de
33 logements PO (objectif : 40).
- l’OPAH du Pays de Maurs : l’objectif de financement de logements PO a été largement
dépassé (64 pour 48). Comme en 2020, aucun logement PB n’a fait l’objet d’un
financement en 2021, mais 2 logements ont été déposés et sont en attente de
complétude.
- le PIG Châtaigneraie Cantalienne : d’une façon encore bien plus prononcée que l’OPAH
du Pays de Maurs, le territoire de la châtaigneraie Cantalienne a connu une très forte
augmentation du nombre de logements financés au titre des PO (138 pour un objectif de
65).
- l’OPAH-RR Sumène-Artense : Les objectifs ont été d’une manière générale atteints,
puisque 44 logements PO ont été financés pour un objectif de 38, et 1 logement PB pour
un objectif de 3.
- l’OPAH-RR Pays de Gentiane : Les objectifs PO ont été atteints avec le financement de
35 logements PO pour un objectif de 36. Par contre, aucun logement PB n’a été déposé.
- l’OPAH-RR Pays de Salers : Les objectifs PO n’ont pas été atteints avec le financement
de seulement 41 logements PO pour un objectif de 60. Concernant les PB, aucun dossier
n’a été déposé (objectif de 4).
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Secteur diffus :
Territoires concernés :
- Hautes Terres communautés
- Communautés de communes Cère et Goul en Carladés
Pour ces deux territoires, une étude pré-opérationnelle est en cours.
89 logements ont été financés sur ces territoires, soit 10 % des logements financés. Ce
taux est inférieur à celui de 2020 (17%), du fait d’une meilleure couverture en opérations
programmées en 2021 (Mise en place de l’OPAH-RR du Pays de Mauriac).
Globalement, le nombre d’opérations programmées démontrent le dynamisme des
collectivités. Les résultats observés en 2021 confirment le besoin des territoires en
matière de rénovation de l’habitat. Les aides des collectivités, en complément des
aides de l’Anah, produisent sans aucun doute un effet déclencheur pour le passage
à l’acte de rénovation.

2.2. Cohérence avec les enjeux poursuivis
2.2.1. Les objectifs prioritaires
Le tableau précité met clairement en avant un certain décalage entre les enjeux affichés
dans le PA de l'année 2021 et les résultats constatés sur les objectifs prioritaires.
Pour les propriétaires occupants, les objectifs étaient très certainement sous estimés au
regard de la dynamique constatée en 2020, notamment pour les travaux liés à la
rénovation énergétique et à l’autonomie.
Malgré un besoin important dans le département, les dossiers de travaux en faveur de la
lutte contre l’habitat indigne ont toujours du mal à émerger, car les bénéficiaires
rencontrent des difficultés sociales et financières.
Sur la thématique PO « rénovation énergétique » le nombre de logements financés est de
438 pour un objectif initial de 186 logements. Cela démontre un besoin important, avec
des projets ambitieux (32 % des dossiers ont un gain supérieur à 58%, et 272 logements
sont sortis de la qualification de passoire énergétique). Pour mémoire, le parc cantalien
des résidences principales est composé de près de 47 % de logement classés en
passoire énergétique.
Sur la thématique PO « autonomie » le nombre de logements financés est de 325 pour un
objectif initial de 164 logements. On observe une demande importante sur cette
thématique, en augmentation par rapport aux années précédentes. Pour mémoire,
l’objectif a été ré-évalué en cours d’année.
Le département du Cantal reste un territoire ou la population est vieillissante : les
personnes de plus de 60 ans représentent 35,5 % de la population, c’est pourquoi il est
important de conserver un objectif suffisant sur cette thématique.
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Les résultats en termes de logements de propriétaires bailleurs sont en très forte
progression par rapport à 2020. Le nombre de logements financés est de 46 pour un
objectif de 18. Cette tendance se confirme également en début d’année 2022, avec un
nombre important de dépôt de dossiers .
En 2021, le programme Habiter Mieux est encore en progression, avec le financement de
523 logements ( + 24 % par rapport à 2020).
Le taux de réalisation de 211 % démontre que l’objectif assigné par l’Anah (248) a été
sous évalué pour le département. Il est opportun de préciser que cet objectif n’a pas été
actualisé en fin d’année.
Aucun objectif n’a été assigné au niveau des aides aux syndicats (copropriétés saines,
fragiles ou en difficultés).
En 2021, 52 logements ont été déconventionnés (38 en 2021) tandis que 44 logements
ont fait l’objet d’une demande de conventionnement avec travaux. 2 dossiers bailleurs
n’ont pas fait l’objet de convention, car ces travaux faisaient suite à des procédures
d’habitat indigne.
2 logements ont fait l’objet d’une demande de conventionnement sans travaux (2 en
2020).
Bien que l’instruction des dossiers MPR ne soit pas assurée au niveau de la délégation
locale, il est important de préciser que 2 177 dossiers ont été engagés en 2021 ,
correspondant à 2 834 gestes et à un montant de subvention de 7 727 184 €. Par
ailleurs, ils ont généré 22 867 671 € de travaux, soit un taux moyen d’aides de 33,8 %.
En 2022, les axes de progrès suivants devront être maintenus et/ou accentués :
•
•
•
•

•

Finaliser la couverture territoriale concernant les opérations programmées en lien
avec le déploiement du SPPEH et les espaces France Rénov ;
Améliorer la détection, l’information et l’orientation des publics en fonction de leur
éligibilité aux aides (MPR, MPR sérénité..)
Décliner le programme Habiter Mieux en mobilisant la bonification en cas de sortie
de précarité énergétique ;
Développer les connaissances et les partenariats locaux sur la thématique des
copropriétés afin d’identifier en concertation avec les collectivités locales des
objectifs opérationnels et permettre la déclinaison locale du dispositif d’aides en
faveur de la rénovation énergétique des copropriétés saines ;
Accompagner la mise en place des dispositifs concernant la vente d’immeuble à
rénover et le dispositif d’intervention immobilière et foncière, les dispositifs
expérimentaux « façades et RDC d’immeubles ».
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2.2.2. Les interventions hors priorités
Néant.
2.3. Niveaux de subventions octroyés pour ces objectifs
Les résultats de l'année 2021 arrêtés à la date du 31 décembre 2021 sont les suivants :
Objectifs de
réalisation (en
nb de logement)
(1)

Nombre de
logements
subventionnés
(2)

Montant des
Subventions Anah
engagées
(3)

45

42

1 019 905 €

273

325

1 026 808 €

345

438

5 141 853 €

663

805

7 188 566 €

25

393 918 €

7

43 284 €

Autonomie

1

4 241 €

Transformation d’usage

13

125 927 €

63

46

567 370 €

0

0

0€

0

0

0€

0

0

0€

726

851

7 755 936

P
propriétaires occupants

Type d’intervention
(Subventions de droit commun allouées
aux travaux)
Lutte contre l'habitat indigne et
logements très dégradés

Autonomie
Énergie
Sous total PO

Propriétaires bailleurs

Lutte contre l'habitat indigne et
logements moyennement et très
dégradés

63

Gain énergétique > 35 %

Sous total PB

Aides aux Syndicats

Copropriétés fragiles ou en
difficultés
Copropriétés saines – MPR
Copropriétés
sous total aides aux syndicats

TOTAL

Subventions de droit commun allouées à l'ingénierie des programmes

Page 13 / 65

742 957

Tableau comparatif des subventions moyennes attribuées dans le Cantal et au
niveau national
Ces montants ont été calculés en incluant les primes Habiter Mieux.
Thématiques

Type de dossiers

Cantal

National

Logement indigne , très dégradé ou PO
moyennement dégradé
PB

24 283 €

29 845 €

15 757 €

25 094 €

Autonomie

PO

3 159 €

3 305 €

PB

4 241 €

2 233 €

PO

11 739 €

13 608 €

PB

6 183 €

21 183 €

Habiter Mieux Sérénité

Le montant de subvention moyen attribué dans le Cantal est toujours en dessous des
montants moyens attribués au niveau national.
Pour les dossiers propriétaires bailleurs, la moyenne Cantal est inférieure au niveau
national. L ‘échantillon Cantal est faible et peu représentatif, notamment pour Habiter
Mieux Sérénité et Autonomie.
Le montant des travaux générés, associés à l’ensemble des aides Anah accordées en
2021 pour le département du Cantal, est de 16 308 570 €. Pour mémoire, il était de 11
751 991 € en 2020 ( + 39%).

Subventions allouées au titre du programme « Habiter
Mieux »

Propriétaires occupants HM Sérénité
Propriétaires bailleurs (prime HM)
Aides aux syndicats de copropriété (prime HM)

Objectif de
réalisation

248

Total

Nombre de
logements
subventionnés

Montant total
de subvention
(travaux et/ou
Prime HM)

478
45

6 118 850 €
563 129 €
0€

6 681 979 €
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2.4. Conclusion du bilan de l’année 2021
• Seuls les dossiers de travaux en faveur de la lutte contre l’habitat indigne ont du
mal à émerger, car les bénéficiaires rencontrent des difficultés sociales et
financières. Sous l’égide du PDLHI, les partenaires accompagnent notamment les
personnes rencontrant des situations de mal logement.
• Tous les autres objectifs ont été atteints et dépassés largement démontrant le
besoin du territoire en matière de rénovation énergétique et de travaux liés à
l’autonomie des personnes.
• Les résultats en termes de logements de propriétaires bailleurs sont en très forte
progression. Le nombre de logements financés est de 46 pour un objectif initial de
18. La loi Climat Résilience de fin 2021 amplifie l'effort déjà produit par la loi Climat
Energie de 2019. Les logements avec une étiquette énergétique F ou G (passoires
thermiques) seront respectivement interdits à la location à compter du 1 er janvier
2028 et du 1er janvier 2025.
• Le programme Habiter mieux a rencontré un vif succès confirmant la massification
des aides à la rénovation énergétique.
• Un travail sur la connaissance des copropriétés devra être poursuivi en lien avec
les collectivités afin de développer les aides à la rénovation énergétique avec
notamment le nouveau dispositif MaPrimeRénov’ (MPR) Copropriétés en vigueur
depuis le 1er janvier 2021.
• En 2021, le taux de dématérialisation des demandes d’aides atteint 96,4 % contre
91,7 % au niveau régional et 89,7 % au niveau national.
Globalement, l’année 2021 s’est traduite par des résultats exceptionnels en terme de
logements rénovés, d’aides attribuées et de travaux générés pour le département, et cela
malgré un contexte sanitaire compliqué (COVID 19). De plus, le contexte économique
connaît également des évolutions : le volume d’activité élevé engendre des difficultés à
mobiliser des artisans. Dans le Cantal, la filière rénovation énergétique présente un souseffectif global en terme de nombre d’entreprises par habitant ; le recrutement de
personnels, de leur formation, et leur fidélisation est également source de
questionnement. (Source : étude de la filière « rénovation énergétique des bâtiments dans
le Cantal – DDT 2021).
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3. Programme d’actions pour 2022
3.1. Enjeux, orientation et actions pour l’année 2022
Les priorités nationales portent sur :
- la lutte contre la précarité énergétique et l’amélioration de la performance énergétique
avec le programme Habiter Mieux dans le cadre du plan de rénovation énergétique des
bâtiments ;
- la lutte contre les fractures territoriales et sociales à travers la poursuite de la mise en
œuvre de plans ambitieux (programme Action Cœur de Ville, Plan Initiative Copropriétés,
Plan Logement d’abord, Plan Petites Villes de Demain et Plan Logements Vacants).
Le plan de relance contribue au financement de l’enveloppe d’intervention de l’Agence à
hauteur de 519M€ au niveau national.
La création, au 1 er janvier 2022 du service public de la rénovation de l’habitat France
Rénov’ va permettre la mise en place d’un réseau de 450 espaces conseils France Rénov’
pour informer, conseiller et accompagner les ménages dans leur projet de rénovation
notamment énergétique et d’une plate-forme et d’un numéro de téléphone uniques pour
faciliter le parcours des ménages.
3.1.1. Identification des enjeux territoriaux
Les principaux enjeux liés aux politiques de l’Anah sur le Cantal (données FILOCOM
2017) :
•

6 471 résidences principales classées dans les catégories 7 et 8 sur les 60 875
logements privés peuvent à coup sûr être considérées comme « potentiellement
indignes » (dont 2 247 locatifs et 3 496 propriétaires occupants). 57,1 % du PPPI
concerne des ménages de + de 60 ans.

•

un niveau de vacance dans le parc privé assez conséquent : + de 11 000
logements privés vacants en 2020, soit environ 11,5 % (LOVAC 2020).

•

une population à très faible niveau de ressources, correspondant à la cible de
l’Anah, avec 23 012 PO éligibles aux aides de l’Anah (46 % des PO), dont :
◦ 15 520 ménages « très modestes » (31,4% des PO)
◦ 7 492 « modestes » (15,1 % des PO)

•

une population âgée importante éligible aux aides de l’Anah :
◦ 36 188 ménages Cantaliens ont plus de 60 ans, dont 16 030 ménages sont
éligibles aux aides de l’Anah, soit 44 % des ménages de plus de 60 ans.
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Les enjeux liés aux objectifs prioritaires de l'Anah sont recensés et traduits en actions à
travers les documents suivants:
 le PDALHPD 2018-2023 a été signé le 16 octobre 2018.
Il repose sur trois enjeux majeurs pour le département :
• conforter l’animation, l’observation et les aides au parcours dans le logement
• adapter les circuits d’accès au logement, et l’offre, aux besoins des publics
du plan
• s’assurer du mieux vivre des personnes dans leur logement
Les principales actions concernant le parc privé sont les suivantes :
•

Mobiliser les dispositifs permettant de sécuriser les bailleurs privés

•

Rechercher la couverture optimale du territoire en OPAH

•

Multiplier les supports d’information pour le n° d’alerte et construire une
stratégie de communication à moyen terme afin d’améliorer le repérage des
logements insalubres, indignes et indécents

 le Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l’Habitat
(PLUi-H) a été arrêté, à l'unanimité, par le Conseil Communautaire de la CABA du 7
janvier 2019.
Le PLUi-H s’articule autour de deux grands axes :
- Développer l’attractivité économique du Bassin Aurillacois
- Favoriser la qualité de vie et d’accueil sur l’ensemble du Bassin de vie d’Aurillac
Les principales actions du PLUI-H de la CABA concernant le parc privé sont les
suivantes :
•

« Action 2 : Poursuivre prioritairement les actions d’amélioration, notamment
énergétiques, de l’habitat par la mise en œuvre de dispositifs incitatifs »
‣ Lutter contre l’habitat indigne
‣ Améliorer les conditions d’habitat du parc de logement
‣ Lutter contre la précarité énergétique et limiter le coût des charges pour les occupants
‣ Poursuivre la réflexion sur un élargissement du dispositif opérationnel à la thématique
des copropriétés fragiles
‣ Engager une nouvelle OPAH-RU sur le centre-ancien de la ville d’Aurillac
•

« Action 3 : Renforcer l’attrait du bâti ancien et lutter contre la vacance
structurelle »
‣ Améliorer la connaissance des situations de vacance par la mise en place d’une
enquête spécifique auprès des propriétaires
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‣ Poursuivre les actions entreprises sur le centre ancien d’Aurillac portées par la
commune (Action Cœur de Ville, mise en œuvre d’une Opération de Revitalisation des
Territoires, Opérations de Restauration Immobilière)
Par ailleurs, on notera une déclinaison locale des grands programmes nationaux
concernant la revitalisation des cœurs de ville / cœurs de bourgs avec :
-le programme Action Cœur de Ville qui a fait l’objet de la signature d’une convention
cadre le 20 septembre 2018, entre l’État, la CABA, les villes d’Aurillac et d’Arpajon ainsi
que leurs partenaires. L’objectif central du programme d’actions est la revitalisation du
centre ancien d’Aurillac, avec des objectifs importants sur le volet habitat. Cela s’est
traduit en 2019 par la signature d’une convention d’OPAH RU sur le centre-ville. Le
programme ACV a été prolongé jusqu’au 31/12/2026.
-l’AMI « revitalisation des centres-bourgs » qui a fait l’objet de la signature de la
convention de revitalisation du centre-bourg de St-Flour et de développement du territoire,
signée le 16/12/2016 pour une durée de 6 ans. Cette convention vaut convention d’OPAH
RU et a été prorogée jusqu’au 31/12/2023.
Ces deux conventions de programme ont évoluées en 2019 vers une convention
d’ORT (opération de revitalisation du territoire) et ouvrent ainsi droit, entre autres, à
l’application du nouveau dispositif fiscal « De Normandie » favorisant l’acquisitionamélioration de logements ou biens vacants à destination d’habitat locatif.
- le programme Petites Villes Demain : 9 EPCI et 26 villes ont été retenues à l’appel à
candidatures. Elles ont toutes signées une convention d’adhésion au programme en
2021, et à terme, devraient signer une convention d’ORT fin 2022 - début 2023. Aussi,
certaines collectivités bénéficieront de crédits d’ingénierie pour financer des postes de
chef de projet ou des études complémentaires en lien avec l’habitat.
Enfin, il est à souligner la volonté d’atteindre les objectifs assignés au département
du Cantal et de consommer en totalité l’enveloppe de crédit. Cet enjeu essentiel se
traduira par une recherche d’optimisation de la couverture territoriale en programmes, par
une mobilisation accrue de moyens d’ingénierie et par des actions de communication.
3.1.2. Orientation et actions
Suite au bilan décrit ci-dessus la délégation locale de l’Anah orientera sa politique de
réhabilitation du logement privé sur les actions suivantes :
•

S’assurer de la bonne articulation des aides dans le cadre du déploiement de
France Rénov. Il s’agira d’accompagner :

- le rapprochement local des réseaux (SPPEH, PRIS Anah) vers un
guichet unique de la rénovation de l’habitat ;
- la mise en œuvre opérationnelle de « mon accompagnateur rénov ».
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Une réflexion sera également menée sur l’exercice de la mission de Point relais info
service Anah (PRIS Anah), qui assure l’interface entre les demandeurs et les opérateurs
présents sur le territoire.
•

Finaliser la couverture du territoire en programmes:

En 2022, 6 EPCI sont couvertes par un programme de l’habitat. Aussi, il s’agit
d’accompagner les autres collectivités si elles décident de lancer un futur programme
(CABA, Hautes Terres Communauté, Chataîgneraie Cantalienne, CC Cère Goul en
Carladès). Ces collectivités ont lancé des études pré-opérationnelles qui devraient
conduire à un démarrage de programme entre fin 2022 et début 2023.
•

•

Promouvoir le dispositif MaPrimeRénov’ Sérénité :
•

Encourager des rénovations plus ambitieuses énergétiquement et d’un point
de vue environnemental (atteinte des étiquettes A ou B)

•

Veiller à un accompagnement performant afin d’obtenir un financement
optimal pour les propriétaires occupants grâce aux CEE.

•

Veiller à la bonne articulation des dispositifs MaPrimeRénov’.

Dispositif MaPrimeRénov’ Copropriétés :
•
•

•

MaPrimeRénov’ :
•
•

•

Encourager l’appropriation du dispositif par le réseau d’acteurs locaux
Poursuivre les actions de repérage et/ou d’accompagnement dans les
opérations programmées à venir ou existantes

Encourager l’intégration des missions de conseil et d’orientation dans le
suivi-animation des dispositifs afin d’être financées dans la part fixe de
subvention de l’ingénierie (forfait AMO MPR)
Poursuivre et étendre la mise à disposition des données territorialisées MPR
afin d’accompagner la mise en œuvre des politiques locales.

Action Cœur de Ville et Petites Villes de Demain :
•

Présenter et promouvoir les nouveaux dispositifs des périmètres ORT
▪ Dispositif d’Intervention Immobilière et Foncière DIIF
▪ Vente d’Immeuble à Rénover VIR
▪ Rénovation des façades
▪ Transformation d’usage des rez-de-chaussée inactifs des
copropriétés
▪ Accompagner les Petites Villes de Demain dans le lancement des
études pré-opérationnelles
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•

•

Déployer le programme expérimental ETEHC d’accompagnement des
copropriétés ACV. Pour le Cantal, ce programme ne concerne que les
centres d'Aurillac et d’Arpajon sur Cère.

Étudier avec les collectivités maîtres d’ouvrage de programme la mise en place
d’actions complémentaires de repérage.

Il s’agira également d’accompagner les collectivités dans la déclinaison des
programmes nationaux de revitalisation des cœurs de ville et de bourg avec :
•

La déclinaison du plan national de mobilisation des logements vacants lancé le
10 février 2020 qui s’articule autour des axes suivants :
- outiller les collectivités dans le repérage, le suivi et la compréhension de la
vacance des logements du parc privé pour mettre en place des solutions
incitatives adaptées ;
- mobiliser l’ensemble des acteurs au contact des propriétaires de logements et
locaux vacants ;
- favoriser la mobilisation d’autres formes de vacances (locaux d’activité,
logements sociaux) ;
- réquisitionner les logements vacants en derniers recours dans les marchés
tendus ;
- déployer le plan sur un échantillon de territoires ;
- mobiliser les logements vacants pour mieux répondre aux différentes initiatives
portées par le gouvernement (Action Coeur de Ville et plan Logement d’Abord).

La CABA et le SYTEC, retenus à l’issue de l’appel à candidature, ont déployé la solution
numérique "ZERO LOGEMENT VACANT".
Par ailleurs, Saint Flour Communauté a bénéficié de crédits d’ingénierie complémentaires
dans le cadre de ces dispositifs en cours sur la vacance des logements.
Le SYTEC a également bénéficié de crédits pour lancer une étude
« Caractérisation du bâti vacant et mise en place d’un observatoire territorial de la
vacance » ainsi que pour la définition d’une stratégie et programme d’actions.
3.2. Priorités d’intervention et critères de sélectivité des projets pour 2022
Le présent programme d'actions apporte des précisions au règlement général de l'Anah
(RGA) quant aux priorités d'intervention. Il peut faire l’objet d’avenant dans la limite et le
respect des règles nationales.
La subvention n’étant pas de droit, l'article 11 du règlement général de l'Anah prévoit que
la décision d’attribution est prise sur le territoire de la délégation en application du
programme d’actions.
La décision repose sur l’intérêt économique, social, environnemental et technique du
projet lui-même évalué en fonction des priorités dans le cadre du programme d’actions.
En cas d’absence ou d’insuffisance d’intérêt du projet, l'aide apportée par l'Anah peut être
refusée, minorée ou soumise à des conditions supplémentaires ayant trait à la
consistance du projet ou à des engagements particuliers du propriétaire.
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Dans tous les cas, les subventions sont attribuées dans la limite des enveloppes
financières effectivement mises à disposition de la délégation locale de l'Anah.
3.2.1. Prise en compte des priorités
L’évolution des règles d’intervention de l'Agence vise à prendre en compte les plans
nationaux et l’enjeu thermique ainsi que les priorités du Plan France Relance.
Ainsi, l'articulation entre les objectifs prioritaires fixés à l'Anah et les besoins exprimés par
les territoires conduit pour 2022 à poursuivre le recentrage des moyens d'intervention sur
les priorités assignées par l'Anah :
•

La lutte contre la précarité énergétique : atteindre l’objectif de 74 510 logements
rénovés dans le cadre du programme Habiter Mieux et de MaPrimeRénov’
Copropriétés, dont 7 923 en Auvergne-Rhône-Alpes.

•

La lutte contre les fractures territoriales : Action Coeur de Ville et Petites Villes de
Demain.

•

La lutte contre les fractures sociales : LHI, programme Autonomie, plan Logement
d’abord.

•

La prévention et le redressement des copropriétés : Plan Initiative Copropriétés

•

L’ingénierie liée en particulier au déploiement du plan Petites Villes de Demain et à
l’accompagnement du dispositif MaPrimeRénov’ Copropriétés, à l’avancement des
opérations programmées à l’exclusion des quartiers relevant du NPNRU.

Les conditions d'attribution des aides énoncées plus loin visent à centrer au maximum les
aides sur les priorités de l'Anah.
Les objectifs 2022 consistent pour le territoire en la réhabilitation ou l'amélioration de :
63 logements indignes et très dégradés (LHI-TD)
Pour les propriétaires occupants

250 logements en adaptation au handicap ou à la
perte d'autonomie
256 logements gain énergétique > 35 %
23 logements

Pour les propriétaires bailleurs
Aides aux syndicats de copropriété

Dont MOI : 0 logements
0 logements en copropriétés fragiles ou en difficulté
40 logements
Copropriétés

en

copropriétés

saines

MPR

Objectif
total
au
titre
du 356 logements au titre du programme « Habiter
programme Habiter Mieux ( PO PB Mieux »
SDC)
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La dotation initiale définie par le préfet de Région pour l’année 2022 afin d’atteindre ces
objectifs est la suivante :
- Anah : 6 577 414 €
Il sera possible, au fur et à mesure, du dépôt effectif des dossiers et de leur éligibilité de
pouvoir faire une demande de crédits complémentaires.
3.2.2. Présence d’un ou plusieurs délégataires des aides à la pierre sur le territoire
Il n’y a pas de délégataire sur le département du Cantal.
3.2.3. État des opérations programmées relatives à l’amélioration de l’habitat
Les programmes existants et à venir sont représentés dans les tableaux ci-dessous.
(cf annexe 3 : carte des dispositifs programmés)

3.2.3.1. Opérations signées
➢ Liste des opérations signées (montant travaux + suivi animation indiqués dans
les conventions de programme)
Programmes

Année 2022* Année 2023*

OPAH RU Aurillac

487 411

PIG Châtaigneraie
Cantalienne

2 074 070

525 911

Année 2024*

Année 2025* Année 2026*

353 747

OPAH RU Saint-Flour

820 929

820 929

PIG Saint-Flour
Communauté

340 475

340 474

OPAH RR SumèneArtense

313 460

OPAH RR Pays de
Gentiane

302 185

OPAH RR Pays de
Salers

438 558

438 558

438 558

238 778

OPAH RR Pays de
Mauriac

333 000

333 000

333 000

333 000

Chef de Projet ACV
Aurillac-Arpajon/cère

22 000

22 000

22 000

22 000

Chef de Projet PVD –
Saint-Flour
Communauté

2 330

16 000

16 000

16 000

CABA - Diagnostic
complémentaire PVD à
l’étude préopérationnelle

3 313

TOTAL

5 137 731

2 496 872

1 163 305

609 778
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* Les montants indiqués dans ces colonnes sont les montants de droit commun (montants Anah + prime
Habiter Mieux). Ce sont les montants prévisionnels inscrits dans les conventions signées et saisies dans
Contrat Anah, ils sont susceptibles d’évoluer selon les avenants pris ultérieurement.
Compte tenu du taux effectif d'engagement en opérations programmées constaté ces dernières années, la
dotation attribuée au département devrait permettre le fonctionnement des opérations ci-dessus.

3.2.3.2. Programmes et études susceptibles de démarrer en 2022 (non signés et à
venir)
Compte tenu des négociations engagées et de la maturité des projets, les programmes et
études suivants devraient démarrer en 2022.
➢ Liste des programmes et études envisagées (Les montants indiqués intègrent
pour les programmes le suivi-animation)
Programmes et études

Année
2022

Année 2023

Année 2024

Année 2025

Année 2026

OPAH CABA

Montant à
définir

Montant à
définir

Montant à
définir

Montant à
définir

OPAH - Châtaigneraie
Cantalienne

Montant à
définir

Montant à
définir

Montant à
définir

Montant à
définir

OPAH Cère et Goul

Montant à
définir

Montant à
définir

Montant à
définir

Montant à
définir

Montant à
définir

Montant à
définir

Montant à
définir

Montant à
définir

OPAH - Hautes Terres
Communautés

Montant à
définir

TOTAL estimé

3.2.4. Actions dans le diffus
Au montant prévu en secteur programmé, s’ajouteront les crédits nécessaires en secteur
diffus (travaux + subvention AMO versée directement au demandeur).
Les secteurs concernés sont :
• Le territoire de la communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac
• Le territoire de la communauté de communes de Hautes Terres Communauté
• Le territoire de la communauté de communes de Cère et Goul en Carladès
3.2.5. Les partenariats
Les partenariats se nouent dans le cadre des programmes avec les collectivités qui aident
financièrement les propriétaires ou selon des thèmes bien précis comme les travaux
d’économie d’énergie.
La délégation locale incite les collectivités à intervenir également en faveur des
propriétaires bailleurs qui acceptent le conventionnement ou des propriétaires occupants
dont les ressources sont très faibles, afin de déclencher des opérations qui ne pourraient
l'être sans cette aide et notamment compléter le dispositif proposé par l'Anah et l’État en
faveur de la lutte contre la précarité énergétique.
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En complément des partenariats existants entre l’État / Anah dans le cadre des différents
programmes, comme la lutte contre l'habitat indigne, le programme « MaPrimeRénov’
Sérénité» et les OPAH et PIG en cours , l’année 2022 sera marquée par
l’accompagnement des collectivités en cours d’engagement dans un programme.
La délégation a signé une convention en 2018 avec l’organisme PROCIVIS/SACICAP
SUD MASSIF CENTRAL portant sur le financement des travaux des propriétaires
occupants sous plafond de ressources Anah.
3.2.6. Conditions d'attribution des aides
3.2.6.1. Conditions d’attribution communes aux propriétaires occupants et bailleurs
Tous les dossiers qui font l’objet d’un rapport permettant de vérifier l’adéquation du projet
à ses besoins réels (travaux lourds, travaux de sécurité ou salubrité, travaux pour
l’autonomie de la personne, programme « Habiter Mieux », réhabilitation d’un logement
locatif dégradé, travaux réalisés à la suite d’une procédure « règlement sanitaire
départemental » ou d’un contrôle de décence) devront impérativement remédier à
l’ensemble des besoins identifiés. Dans certains cas, le traitement des points de
dégradation les plus urgents pourra être autorisé dans le cadre d’un programme de
travaux hiérarchisé.
Afin de garantir le résultat d’une bonne réalisation de ces prestations, les travaux
correspondants devront impérativement être réalisés par des professionnels du bâtiment
qui assureront la fourniture et la mise en œuvre, financées dans le cadre du dossier. A
titre dérogatoire, seuls les travaux de finitions pourront ne pas être inclus dans le dossier
et réalisés par le demandeur.
Règles d’écrêtement concernant les engagements ou les paiements de
subventions (délibération 2020-49 du 2/12/2020 modifiée par la délibération 202114 du 10/03/2021)
- La subvention Anah sera écrêtée à l’engagement et/ou au paiement de sorte que le
total des aides publiques (aides des caisses de retraites comprises) ne dépasse pas
80 % du montant TTC du coût global de l’opération, sauf pour les propriétaires
occupants très modestes qui pourront bénéficier d’un taux allant jusqu’à 100 % du
montant TTC du coût global de l’opération.
Le Programme d’Actions permet de fixer des conditions de recevabilité, d'éligibilité ou de
calcul de l'aide plus restrictives que celles de la réglementation nationale. Par type
d'intervention les conditions particulières du présent programme d'action sont énoncées
ci-après.
3.2.6.2. Règles locales concernant les travaux recevables
Les règles locales concernant les travaux recevables sont présentées en annexe 5

Page 24 / 65

3.2.6.3. Propriétaires occupants
A compter du 1er juillet 2022, la prime Sérénité (ex-prime Habiter Mieux) disparaît. Les
dossiers MPR Sérénité pourront bénéficier d’un cumul avec les Certificats d’Économie
d’Énergie (CEE) qui deviennent directement valorisables par le bénéficiaire. Ce
découplage des CEE s’applique aux dossiers PO LHI et PO MPR Sérénité. Il reste
inchangé pour les dossiers PB (pas de cumul CEE) et MPR copropriété (cumul
uniquement ouvert pour les copropriétés ne bénéficiant pas de la prime « copropriétés
fragiles ou en difficultés »).
Concernant les Diagnostics de Performance Énergétique et audits, à compter du 1 er juillet
2022, les dossiers déposés devront reposer sur une méthode de calcul basée sur la
méthode 3CL-2021 ou d’une méthode équivalente. Les évaluations énergétiques comme
les audits sont reconnus. Les dossiers MPR copropriétés ne seront pas concernés en
2022 par cette évolution.
Les demandes de subvention des propriétaires occupants se font de manière
dématérialisée via le site monprojet.anah.gouv.fr.
Les règles et modalités financières nationales ainsi que les dispositions propres à chaque
programme visé au 3.2.3. seront appliquées à l’exception des dispositions ci-après.
a) Travaux lourds pour réhabiliter un logement indigne
Il s’agit de travaux de grande ampleur et d’un coût élevé visant à résoudre une situation
d’habitat indigne particulièrement grave dans un logement occupé :
•

qui a fait l’objet d’un arrêté de traitement de l’insalubrité ou de péril ;

•

ou pour lequel un rapport d’évaluation réalisé par un professionnel certifie
l’existence d’une situation d’insalubrité établie sur la base d’une grille d’évaluation
de l’insalubrité :
✔ cotation ≥ 0,4

Une évaluation énergétique sera obligatoirement jointe au dossier pour :
•

sensibiliser le propriétaire à l’intérêt de travaux énergétiques,

•

permettre à l’Anah de justifier de l’emploi de ses ressources.

Les dossiers déposés avant le 1er juillet 2022 sont éligibles à la prime Sérénité, si le projet
permet l’atteinte d’un gain énergétique d’au moins 35 % ;
Pour les dossiers déposés à compter du 1 er juillet 2022, l’exigence d’atteinte d’un gain de
performance énergétique minimal de 35 % n’est pas requise. Le propriétaire pourra
valoriser par ailleurs les certificats d’énergie
Conditions particulières :
Il n'est pas instauré de conditions particulières.
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b) Travaux lourds pour réhabiliter un logement très dégradé
Il s’agit de travaux de grande ampleur et d’un coût élevé visant à résoudre une situation
de dégradation très importante dans un logement vacant pour lequel un rapport
d’évaluation réalisé par un professionnel certifie l’existence d’une situation de dégradation
très importante établie sur la base d’une grille d’évaluation de la dégradation de l’habitat.
✔ ID ≥ 0,55
Une évaluation énergétique sera obligatoirement jointe au dossier pour :
•

sensibiliser le propriétaire à l’intérêt de travaux énergétiques,

•

permettre à l’Anah de justifier de l’emploi de ses ressources.

Les dossiers déposés avant le 1er juillet 2022 sont éligibles à la prime Sérénité, si atteinte
d’un gain de performance énergétique minimale d’au moins 35 % ;
Pour les dossiers déposés à compter du 1 er juillet 2022, l’exigence d’atteinte d’un gain de
performance énergétique minimale d’au moins 35 % n’est pas requise.
Conditions particulières :
Il n'est pas instauré de conditions particulières.
c) Travaux de sécurité ou salubrité de l’habitat
Il s’agit de travaux permettant de traiter l’insalubrité ou un péril d’ampleur limitée dont la
résolution ne nécessite pas des travaux lourds dans un logement occupé pour lequel un
rapport d’évaluation réalisé par un professionnel certifie l’existence d’une telle situation
établie sur la base d’une grille d’évaluation de l’insalubrité :
✔ cotation comprise entre 0,3 et 0,4
Conditions particulières :
Il n'est pas instauré de conditions particulières.
d) Travaux pour l’autonomie de la personne
Il s’agit des travaux permettant 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.
Conformément à la réglementation, le demandeur doit justifier de la nécessité de ces
travaux en fournissant un justificatif de handicap ou de perte d’autonomie et un document
permettant de vérifier l’adéquation du projet à ses besoins réels.
Conditions particulières :
Il n'est pas instauré de conditions particulières.
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e) Travaux impactant la performance énergétique du logement
Les priorités d’action de l’Anah sur la rénovation énergétique et la lutte contre la précarité
énergétique sont intégrées au programme Habiter Mieux.
Cette année l’aide Habiter Mieux Sérénité est renommée MaPrimeRénov’ Sérénité.
Depuis 2021, l’action est renforcée sur le traitement des passoires énergétiques avec un
objectif de gain énergétique supérieur à 35 % et de mise en place d’une prime pour sortie
de passoire énergétique et/ou atteinte du niveau BBC rénovation. Pour 2022, l’objectif
national de PO énergie est de de 35 000 logements, et de 3 952 en AURA.
Depuis 2021, le dispositif MaPrimeRénov’ Copropriétés s’est substitué à Habiter Mieux
Copropriétés en s’ouvrant à toutes les copropriétés, via une aide unique aux syndicats de
copropriétaires pour des travaux en parties communes générant un gain énergétique
supérieur à 35 %.
A compter du 1er juillet 2022, la prime Sérénité (ex-prime Habiter Mieux) disparaît. Les
dossiers MPR Sérénité pourront bénéficier d’un cumul avec les Certificats d’Economie
d’Energie (CEE) qui deviennent directement valorisables par le bénéficiaire. Les travaux
doivent permettre d’atteindre un niveau de consommation énergétique correspondant au
moins à une étiquette E incluse.
Les travaux doivent être réalisés conformément aux caractéristiques techniques des
travaux définies pour l’obtention de la prime de transition énergétique prévue à l’article 15
II de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019.
Les travaux de rénovation énergétique, y compris dans le cadre de travaux lourds, doivent
être réalisés par des entreprises bénéficiant de la qualification « RGE », lorsqu’une telle
qualification existe pour les travaux.
Conditions particulières :
Il n'est pas instauré de conditions particulières.
f) Autres travaux
Les dossiers autre travaux ne permettant pas l’éligibilité au programme Habiter Mieux
n’ont pas vocation à être subventionnés, à l’exception des travaux suivant, en ciblant les
ménages très modestes conformément à la circulaire de programmation 2022 :
•

les travaux en parties privatives visant à supprimer les conditions de mal logement
donnant lieu à subvention individuelle dans le cas de copropriétés en difficulté ;

•

les travaux en parties communes liés à la sécurité incendie donnant lieu à
subvention individuelle sur la quote-part du copropriétaire dans le cas de
copropriétés afin de faciliter les prises de décisions collectives ;

•

Travaux sous injonction de mise en conformité des installations d'assainissement
non-collectif, lorsque ces travaux donnent lieu à un cofinancement de l'Agence de
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l'eau, attribuée directement ou par l’intermédiaire d’une collectivité ou d’une aide de
la collectivité.
Les travaux de rénovation énergétique en parties communes de copropriétés : aide
individuelle aux propriétaires :
•

les travaux réalisés sur des parties communes ou sur des équipements communs à
un (des) immeuble(s) en copropriété, régis par la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sont éligibles sous réserve
de porter :
▪ sur une copropriété de moins de 75 % de lots à usage d’habitation (ou à
défaut moins de 75 % de tantièmes de lots de copropriété à usage
d’habitation) ;
ou
▪ sur une copropriété en difficulté.

Les travaux de transformation d’usage
A titre exceptionnel, en cas de projet de transformation d’usage, les travaux permettant
une amélioration énergétique avec un gain d’au moins 35% peuvent être subventionnés
si le projet se situe dans le périmètre d’une OPAH-RU ou d’une ORT comportant un projet
d’amélioration du parc privé spécifique.
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3.2.6.4. Propriétaires bailleurs
En 2022, un nouveau dispositif de Louer Abordable est mis en place à compter du 1 er
mars. Il est nommé Loc’Avantages.
Jusqu’au 28 février 2022, les dossiers déposés sous le régime précédent « dispositif
Cosse » pourront être acceptés.
Les aides aux travaux en direction des propriétaires bailleurs sont fléchées
prioritairement en direction des territoires suivants :
(Annexe 7 : Liste des communes prioritaires)
• les communes relevant des programmes nationaux Action Cœur de Ville, Petites
Villes de Demain, Logement d’abord et Lutte contre le Logement Vacant ;
• les OPAH –RU * et OPAH-CD ;
• les communes identifiées dans l’armature territoriale des ScoT comme suit :
SCOT
Bassin
Aurillacois SCOT Haut Cantal Dordogne SCOT Nord Est Cantal
Chataigneraie Cantalienne
Cœur d’agglomération

Pôle principal

Pôle urbain central

Pôle relais

Pôle secondaire

Pôle urbain secondaire

Pôle d’appui
périurbain

dans

l’espace Pôle relais

Pôle relais

Pôle rural

• les communes signataires d’une opération de revitalisation des territoires (ORT) ;
• les communes de l’opération pilote de revitalisation des « petits centre-bourg »
portée par la DDT du Cantal ;
• les copropriétés relevant du plan Initiative copropriétés ;
• les dossiers « maîtrise d’ouvrage d’insertion », qui visent à développer une offre de
logement pour les publics les plus en difficulté, souvent en réhabilitation du bâti ancien
et/ou dégradé en centre-ville et centre-bourg.
En dehors de ces priorités, un avis préalable à l’éligibilité du projet sera sollicité
auprès de la délégation locale de l’Anah avant tout dépôt de dossier.
* OPAH-RU Saint-Flour Communauté : le périmètre OPAH-RU est limité à la commune de Saint-Flour.

Les propriétaires bailleurs qui solliciteraient une aide aux travaux pour un logement
occupé sont également prioritaires sur l’ensemble du département.
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a) Travaux lourds pour réhabiliter un logement indign e occupé
Il s’agit de travaux de grande ampleur et d’un coût élevé visant à résoudre une situation
d’habitat indigne particulièrement grave dans un logement occupé :
•

qui a fait l’objet d’un arrêté de traitement de l’insalubrité ou de péril ;

•

ou pour lequel un rapport d’évaluation réalisé par un professionnel certifie
l’existence d’une situation d’insalubrité établie sur la base d’une grille d’évaluation
de l’insalubrité :
✔ cotation ≥ 0,4

Une évaluation énergétique sera obligatoirement jointe au dossier pour :
•

sensibiliser le propriétaire à l’intérêt de travaux énergétiques,

•

permettre à l’Anah de justifier de l’emploi de ses ressources.

- Conditions particulières :
Il n'est pas instauré de conditions particulières.

b) Travaux lourds pour réhabiliter un logement très dégradé
Il s’agit de travaux de grande ampleur et d’un coût élevé visant à résoudre une situation
de dégradation très importante pour lequel un rapport d’évaluation réalisé par un
professionnel certifie l’existence d’une situation de dégradation très importante établie sur
la base d’une grille d’évaluation de la dégradation de l’habitat :
✔ ID ≥ 0,55
Une évaluation énergétique sera obligatoirement jointe au dossier pour :
•

sensibiliser le propriétaire à l’intérêt de travaux énergétiques,

•

permettre à l’Anah de justifier de l’emploi de ses ressources.

- Conditions particulières :
Il n'est pas instauré de conditions particulières.
c) Travaux de sécurité ou salubrité de l’habitat (petite LHI)
Il s’agit de travaux permettant de traiter l’insalubrité ou un péril d’ampleur limitée dont la
résolution ne nécessite pas des travaux lourds dans un logement occupé pour lequel un
rapport d’évaluation réalisé par un professionnel certifie l’existence d’une telle situation
établie sur la base d’une grille d’évaluation de l’insalubrité :
✔ cotation comprise entre 0,3 et 0,4
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Une évaluation énergétique sera obligatoirement jointe au dossier pour :
•

sensibiliser le propriétaire à l’intérêt de travaux énergétiques,

•

permettre à l’Anah de justifier de l’emploi de ses ressources.

- Conditions particulières :
Il n'est pas instauré de conditions particulières.
d) Travaux pour l’autonomie de la personne
Il s’agit des travaux permettant 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.
Conformément à la réglementation, le propriétaire doit justifier de la nécessité de ces
travaux en fournissant un justificatif de handicap ou de perte d’autonomie du locataire et
un document permettant de vérifier l’adéquation du projet à ses besoins réels.
Le dossier de demande de subvention devra ainsi comporter l’un des justificatifs de
handicap ou de perte d’autonomie suivants :
- La décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
(CDAPH) reconnaissant l’éligibilité à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
(AEEH), à l’allocation pour adulte handicapé (AAH) ou à la prestation de compensation du
handicap (PCH),
- Décision de la CDAPH mentionnant le taux d’incapacité permanente et rendue à
l’occasion d’une demande de carte d’invalidité,
- Évaluation de la perte d’autonomie en Groupe iso-ressource (GIR), mettant en évidence
l’appartenance à un GIR de niveau 1 à 6.
L’adéquation du projet peut être justifiée par l’un des documents suivants :
- L’évaluation complète réalisée à l’occasion de la demande de PCH à domicile, lorsque la
demande concerne des aides liées au logement,
- Un rapport d’ergothérapeute,
- Un diagnostic autonomie.
- Conditions particulières :
Il n'est pas instauré de conditions particulières.
e) Travaux d’amélioration pour réhabiliter un logement moyennement dégradé (MD)
Il s’agit de travaux permettant de résoudre une situation de dégradation « moyenne »
constatée sur la base d’un diagnostic réalisé par un professionnel qualifié à l’aide de la
grille d’évaluation de la dégradation de l’habitat
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✔

0,35 ≤ ID < 0,55

Une évaluation énergétique sera obligatoirement jointe au dossier pour :
•

sensibiliser le propriétaire à l’intérêt de travaux énergétiques,

•

permettre à l’Anah de justifier de l’emploi de ses ressources.

- Conditions particulières :
Il n'est pas instauré de conditions particulières.
f) Travaux pour amélioration des performances énergétiques
Il s’agit de travaux d’amélioration des performances énergétiques dans des logements peu
ou pas dégradés (c’est-à-dire si ID < à 0,35) dès lors que le gain de performance
énergétique est d’au moins 35 %.
Les travaux doivent être réalisés conformément aux caractéristiques techniques des
travaux définies pour l’obtention de la prime de transition énergétique prévue à l’article 15
II de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019.
Les travaux de rénovation énergétique, y compris dans le cadre de travaux lourds, doivent
être réalisés par des entreprises bénéficiant de la qualification « RGE », lorsqu’une telle
qualification existe pour les travaux.
- Conditions particulières :
Il n'est pas instauré de conditions particulières.
g) Travaux réalisés à la suite d’une procédure « règlement sanitaire départemental » ou
d’un contrôle de décence
Il s’agit de travaux permettant de résoudre une situation de non-conformité au règlement
sanitaire départemental ou une situation de non-décence mise en évidence par un
contrôle de la CAF ou de la MSA dans un logement occupé.
- Conditions particulières :
Il n'est pas instauré de conditions particulières.
h) Changements d’usage
Ces travaux ne relevant pas des priorités de l’Agence ne sont pas subventionnés, à
l’exception des travaux réalisés dans les villes inscrites dans un programme national ou
régional de revitalisation.
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i) Autres dispositifs (MOI, intermédiation locative…)
La majoration de la PIL n'est pas liée à Loc'Avantages et peut s’appliquer pour les
dossiers déposés à compter du 1er janvier 2022.
3.2.6.5. Aides au syndicat de copropriété
Le dispositif MaPrimeRénov’ Copropriétés couvre le périmètre des copropriétés fragiles et
l’ensemble des autres copropriétés. Il se traduit également par la revalorisation du régime
d’aide aux copropriétés fragiles et la mise en place d’une bonification pour la sortie de
passoires énergétiques.
a) Copropriétés en difficulté
Il n'est pas instauré de conditions particulières.
b) Copropriétés fragiles
Il n'est pas instauré de conditions particulières.
c) Copropriétés saines / MaPrimeRénov’ Copropriétés
Il n'est pas instauré de conditions particulières.
3.2.7. Dispositions prises pour la gestion des stocks
3.2.7.1. Stock global
Les dossiers complets en instance au 31 décembre 2021, tant propriétaires bailleurs (PB)
que propriétaires occupants (PO) seront engagés sur la base des critères de priorité du
programme d'actions 2021.
Il en sera de même des dossiers incomplets en instance au 31 décembre 2021, à
condition qu’ils aient été complétés avant la fin janvier de l’année 2022.
3.2.7.2. Cas particulier des fins d'opérations programmées
Tout dossier déposé non complet en fin d'opération programmée doit impérativement être
complété dans un délai d’un mois, à partir de la date de dépôt. Passé ce délai, s’il est
toujours incomplet, il sera classé sans suite.
3.3. Modalités financières d’intervention en ce qui concerne les aides de l’agence
pour 2022
Il n’est pas fixé de modalités financières d’interventions spécifiques (modulation des taux
ou des plafonds de travaux). Les conditions appliquées au territoire sont donc les règles
nationales (cf annexe 2).
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3.4. Dispositif relatif aux loyers applicables aux conventions avec et sans travaux
pour 2022
3.4.1. Contexte de l’année 2022
Au 1er janvier 2017, le dispositif Louer abordable dit "Cosse" (CGI : art. 31 o) a remplacé
les dispositifs dits "Besson ancien" et "Borloo ancien" pour les logements conventionnés
avec l'Agence nationale de l'habitat (Anah). Il permet un abattement fiscal variant de 15 %
à 85 % des revenus locatifs en fonction de la zone géographique, du niveau de loyer mis
en place et du mode de gestion du bien (mandat de gestion par une agence immobilière
sociale ou location/sous-location). Deux durées de conventionnement sont prévues : six
ans pour le conventionnement sans travaux et neuf ans avec travaux.
La déduction fiscale (déduction forfaitaire appliquée sur les loyers perçus) qui devait
prendre fin au 31 décembre 2022, est transformée en une réduction d’impôt dont
l’échéance est fixée au 31 décembre 2024.
Le dispositif actuel reste en vigueur pour les conventions déposées avant le 28 février
2022.
A partir du 1er mars 2022, les nouvelles modalités s’appliquent aux demandes de
conventionnement. Cette disposition permet aux bailleurs ayant entrepris des démarches
pour bénéficier de Louer Abordable, de ne pas voir leur régime fiscal dépendre de la date
de la signature de la convention par l’Anah.
La loi de finance pour 2022 du 30 décembre 2021 fait évoluer le dispositif fiscal associé
au conventionnement entre l’Anah et les propriétaires bailleurs dans l’objectif de le rendre
plus attractif pour une majorité de propriétaires bailleurs (passage à une réduction
d’impôt, simplification du parcours usager), tout en l’adaptant pour mieux répondre aux
besoins de mobilisation du parc locatif privé à des fins sociales. Ce nouveau dispositif se
nomme LOC’AVANTAGES.
3.4.2. Conventionnement dispositif fiscal « LOC’ AVANTAGES »
Loc’Avantages, prévoit la définition de nouveaux niveau de loyers :
•
•
•

LOC 1 : Loyer intermédiaire
LOC 2 : Loyer social
LOC 3 : Loyer très social

Ces niveaux de loyers sont dorénavant fixés nationalement par décret (à la commune ou
à l’arrondissement) sur la base de valeurs observées sur le niveau de loyers et
actualisées chaque année.
Le coefficient de structure permettant de tenir compte de la surface du logement
s’applique désormais aux 3 niveaux de loyers. Le niveau de loyer intermédiaire est
accessible dans tous les territoires.
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Le taux de réduction d’impôt dépend du niveau de loyer retenu, la réduction d’impôt est
d’autant plus importante que le loyer pratiqué est bas :
•
•
•

LOC 1 : 15 % des revenus locatifs et 20 % si recours à l’IML
LOC 2 : 35 % des revenus locatifs et 40 % si recours à l’IML
LOC 3 : 65 %, uniquement si recours à l’IML (le recours au loyer très social n’est
possible qu’en cas d’IML).

L’intermédiation locative, qui permet l’accès au logement de personnes en difficulté
financière et/ou sociale, tout en sécurisant la gestion locative pour le propriétaire bailleur,
ouvre droit à des primes en LOC 2 et LOC 3 :
•
•
•

PIL en location/sous-location : 1 000 €
PIL en mandat de gestion : 2 000 €
Complétée de 1 000 € pour un logement de surface inférieure ou égale à 40 m².

L’arrêté du 16 mars 2022 portant révision du règlement général de l’Anah, permet
d’intégrer ce nouveau dispositif et ramène à six ans minimum la durée des conventions
avec ou sans travaux.
Le Programme d’Actions applique désormais « le dispositif relatif aux loyers applicables
aux conventions signées en application des articles L. 321-4 et L. 321-8 du CCH, dans le
respect des plafonds de loyers fixés par voie réglementaire et des délibérations du conseil
d'administration concernant les loyers conventionnés ».
Pour le conventionnement sans travaux, le programme d’actions mentionne les
dispositions qui ont été adoptées, dans les conditions fixées par le conseil d’administration
de l’agence, sur son territoire de compétence.
Le conventionnement, notamment LOC 2 et LOC 3, peut également permettre de loger
des bénéficiaires du DALO (loi relative à l'égalité et à la citoyenneté ouvrant la possibilité
au préfet de proposer aux ménages prioritaires au titre du DALO un logement
réquisitionné selon la procédure prévue aux articles L. 642-1 à L. 642-17 du CCH dans
l'attente de l'attribution d'un logement définitif.)
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3.4.3. Conventionnement dispositif fiscal « louer abordable » - 1 janvier au 28 février
2022
Le tableau ci-dessous montre la situation à compter du 1 er janvier 2021 (Loi Elan)
concernant l’abattement sur le montant des loyers perçus que le propriétaire bailleur ayant
conventionné avec l’Anah peut appliquer dans le cadre de sa déclaration au réel des
revenus fonciers, pour les conventions Anah conclues en janvier et février 2022 :
Type de convention

Zones A,
A bis et B1
(CAT et CST)

(CAT et CST)

Convention Avec
travaux (CAT)

Loyer « intermédiaire »

30 %

15 %

---

---

Loyer « social »
et « très social »

70 %

50 %

50 %

---

intermédiaire

85 %

85 %

---

---

Social / Très
social

85 %

85 %

85 %

85 %

Niveau de
conventionnement

Intermédiation
locative

Zone B2

Zone C
Convention
Sans Travaux (CST)

Le département du Cantal est situé en zone C.
A signaler : la loi ELAN a également porté de 10 700€ à 15 300€, à compter de
l’imposition des revenus de l’année 2019, le plafond annuel de déficit foncier imputable.
3.4.3.1. Conventionnement avec travaux
Dans le cadre de travaux subventionnés par l'Anah, le propriétaire doit obligatoirement
conventionner son logement. Il s'engage à le louer à un niveau de loyer maîtrisé pendant
9 ans.
Le bailleur s’engage à louer le logement à des ménages dont les revenus, à la date de
signature du bail, sont inférieurs aux plafonds de ressources définis par le Code général
des impôts.
Ce dispositif permet une déduction fiscale fonction du niveau des loyers et des zones
dans lesquelles se situent les logements.
Le locataire peut bénéficier de l'APL que le propriétaire peut percevoir directement.
Pour 2022 , les loyers maximaux pratiqués ne peuvent faire l’objet d’aucune révision.
3.4.3.2. Conventionnement sans travaux
Si le logement est décent, le propriétaire peut conventionner son logement avec l'Anah. Il
s’engage à louer ce logement à un niveau de loyer maîtrisé pendant 6 ans.
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Le bailleur s’engage à louer le logement à des ménages dont les revenus, à la date de
signature du bail, sont inférieurs aux plafonds de ressources définis par le Code général
des impôts.
Ce dispositif permet une déduction fiscale fonction du niveau des loyers et des zones
dans lesquelles se situent les logements.
Le locataire peut bénéficier de l'APL que le propriétaire peut percevoir directement.
Pour 2022, les loyers maximaux pratiqués ne peuvent faire l’objet d’aucune révision.
VALEURS MAXIMALES DES LOYERS CONVENTIONNES – CAT /CST
pour les demandes déposées entre le 1er janvier et le 28 février 2022

(prix par m2 de surface utile au 1/01/2022)
Social
studio-T1

T2-T3 <65m²

Zone 1

6,66 €

6,31 €

Zone 2

6,31 €

5,98 €

Zone 3

6,31 €

Intermédiaire
T3>65m² et >=T4

studio-T1

9,15 €
5,64 €
(plafonné à 100 m2
de surface fiscale)

très social
Studio-T1 T2-T3 <65m²

T3> 65 m2 et autres types

5,64 €
5,45 €
(plafonné à 100 m2 de surface fiscale)

néant

5,45 €

5,64 €

Zone 1: A urillac +A rpajon/Cère z one urbaine et Saint-Flour (périmètre c entre bourg v ille de St f lour)
Zone 2: Zone péri urbaine CA BA + St Flour (hors périmètre c entre bourg v ille de Saint Flour)
Zone 3: Res te du département

Pour préserver le caractère social des logements conventionnés, la surface fiscale prise
en compte pour le calcul du loyer sera plafonnée à 100 m².
3.4.4. Conventionnement dispositif fiscal « Borloo dans l’ancien »
Ce dispositif, appelé « Borloo dans l’ancien », concerne les logements conventionnés
avec l’agence nationale de l’habitat (Anah) et mis en location à compter du 1 er octobre
2006 si la demande de conventionnement a été réceptionnée par l’Anah au plus tard le 31
janvier 2017. Les déductions fiscales s’appliqueront jusqu’à la date fixée pour le
renouvellement ou la tacite reconduction du bail.
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3.4.5. Nouveau dispositif fiscal « Denormandie » et conventionnement Anah
Le dispositif d’incitation fiscale dit "Denormandie" a été institué par la loi de finances
2019 ; il a pour objectif d’inciter les investisseurs à acheter et rénover des logements
anciens dans certains centres-villes (en déclin démographique, en cas de dégradation du
parc de logements anciens ou de fuite des activités commerciales en périphérie…). Il
s’agit d’une extension du dispositif Pinel déjà en place.
Les conditions et périmètres d’application en ont été précisés par :
-décret du n°2019-232 du 26 mars 2019 relatif aux conditions d’application de la réduction
d’impôt
-arrêté du 26 mars 2019 relatif à la liste des communes ouvrant droit à la réduction
d’impôt
-arrêté du 26 mars 2019 relatif à la réduction d’impôt sur le revenu au titre de
l’investissement locatif prévue à l’article 199 novovicies du code général des impôts
Pour pouvoir bénéficier du dispositif, l’investisseur doit :
• acheter un logement en centre-ville, dans les territoires où les besoins sont
identifiés, notamment les 222 villes qui ont signé des conventions dites "Cœur de
ville" ou dans les communes où une opération de revitalisation de leur territoire
sera mise en place;
• et effectuer des travaux qui doivent représenter 25 % du coût total de l’opération
(achat + travaux). Ces travaux doivent améliorer la performance énergétique du
logement (a minima, étiquette énergétique E après travaux).
• et mettre le bien en location pendant 6, 9 ou 12 ans à un loyer plafonné. Le
bailleur bénéficie d’une réduction d’impôt calculée sur la totalité de l’opération.
Cette réduction varie de 12 à 21 % en fonction de la durée de la mise en location
du bien. Si le bien est loué pendant six ans, la réduction est de 12 %, 18 % pour
un bien loué neuf ans et 21 % pour un bien loué douze ans.
La location est soumise au respect de plafonds de loyers et de ressources (de
niveau dit « intermédiaire »).
Les travaux doivent :
• soit améliorer la performance énergétique d’au moins 30 % (20 % en habitat
collectif) ;
• soit correspondre à deux des cinq types de travaux suivants : la rénovation des
murs, des toitures, des fenêtres, le changement de chaudière, le changement de
production d’eau chaude.
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Jusqu’alors, seuls les travaux de rénovation étaient comptabilisés dans les 25 % du coût
total du projet.

Depuis le 1er janvier 2020, pour atteindre le seuil de 25 % sont désormais éligibles :
•

La modernisation

•

l’assainissement ou l’aménagement de surfaces habitables (dont les combles et
sous-sols),

•

ou encore les travaux permettant la création d’une surface nouvelle.

Le plafond des dépenses pris en charge pour le calcul de la réduction d’impôt est de
300 000 €. Il s’applique à l’ensemble des dépenses « acquisition + travaux », déduction
faite des subventions éventuelles.
Ce dispositif est cumulable avec des aides de l’Anah. Dans ce cas, le bailleur devra
cependant respecter les conditions liées à l’octroi des aides de l’Agence, notamment
de plafonds de ressources pour les locataires et de loyer (conventionnement Anah avec
travaux).
Il n’est en revanche pas cumulable avec le dispositif fiscal Loc’ Avantages.
3.5. Communication pour l’année 2022
Toutes les plaquettes, prospectus, affiches, documentations transmises par l'Agence sont
diffusés aux différents partenaires.
Outre les informations également disponibles sur le site de l'Anah, des informations sur
les programmes en cours sur le département sont données sur le site internet de l’État
dans le département.
Les interventions de l'Anah sont également présentées lors du lancement des études préopérationnelles ou des bilans annuels des OPAH.
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3.6. Politique des contrôles pour l’année 2022
Afin de garantir la bonne utilisation des aides publiques, des contrôles sont organisés sur
place chaque année, pour vérifier la réalité de l’utilisation des crédits et le respect par les
propriétaires des engagements de location, conformément à l'instruction du 29 février
2012 de la directrice générale de l’Anah, de l’instruction du gouvernement du 26 juillet
2016 et de l’instruction révisée du 6 février 2017 de la directrice générale de l'Anah.
Ce contrôle après travaux, préalable au paiement de la subvention n’exclut pas des visites
sur place avant travaux dans le cadre de l'instruction des dossiers.
En 2021, 33 logements ont fait l’objet d’une visite de contrôle externe (25 logements
propriétaires occupants et 8 logements propriétaires bailleurs).
Pour 2022, la prévision de contrôle est de :
Contrôle interne
Contrôle externe (contrôle sur
place)
1er niveau

Hiérarchique
(revue de
dossier)

Contrôle sur place

34

7

28

Propriétaires bailleurs

8

3

11

Conventionnement sans
travaux

1

1

100 %*

Propriétaires occupants

* uniquement les dossiers déposés directement à l’Anah sans passer par un opérateur
Cette année, une nouvelle politique de contrôle a été établie pour les trois années à venir.
3.7. Conditions de suivi, d’évaluation et de restitution annuelle des actions mises
en œuvre au cours de l’année 2022
L’état d’avancement des consommations de crédits, ventilées sur chaque programme, est
présenté à chaque réunion de la CLAH.
En cours d’année, au vu des résultats provisoires constatés, la CLAH se réserve la
possibilité d’apporter les mesures correctives nécessaires, par avenant au présent
programme d’actions.
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Annexes
Annexe 1 : Lexique des sigles et abréviations
Annexe 2 : Tableaux de synthèse et listes de délibérations de l’Anah sur les régimes
d’aides applicables
Annexe 3 : Carte des dispositifs programmés
Annexe 4 : Plafonds de ressources des propriétaires occupants
Annexe 5 : Liste des travaux recevables
Annexe 6 : Règles locales concernant les travaux recevables
Annexe 7 :Dossiers propriétaires bailleurs logement vacant : liste des communes
prioritaires
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Annexe 1 : lexique des sigles et abréviations
AMO
ANAH
ASE
BBC
CAF
CCH
CLAH
CRHH
DALO
DPE
FART
ID
GIR
LCS
LCTS
LI
LHI
LTD
MOLLE
OPAH
OPAH-RU
NPNRU
PAT
PB
PDALHPD

PIG
PIG LHIIE
PIL
PLH

PO
POPAC
QPV
RGA
SDC
SCOT
VOC

Assistance à maîtrise d’ouvrage
Agence nationale de l’habitat
Aide de solidarité écologique (programme « Habiter Mieux »)
Bâtiment Basse Consommation
Caisse d’allocations familiales
Code de la construction et de l’habitation
Commission locale d’amélioration de l’habitat
Comité régional de l’habitat et de l’hébergement
Droit au logement opposable (mars 2007)
Diagnostic de performance énergétique
Fonds d’aide à la rénovation thermique
Indicateur de dégradation
Groupe Iso Ressource
Loyer conventionné social
Loyer conventionné très sociales
Loyer intermédiaire
Lutte contre l’habitat indigne
Logement très dégradé
Loi n° 2009-323 du 25/03/2009 de mobilisation pour le logement et la lutte
contre l’exclusion dite loi « MOLLE » ou loi « BOUTIN »
Opération programmée d’amélioration de l’habitation
OPAH de renouvellement urbain
Nouveau programme national de renouvellement urbain
Programme d’actions territorial
Propriétaire bailleur
Plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des
personnes défavorisées. Cadre institutionnel : Etat/Conseil Départemental
(depuis 1990). Elaboré pour 5 ans (en cours 2014-2018).
Il définit les mesures destinées à permettre aux personnes éprouvant des
difficultés à se loger d’accéder à un logement décent et indépendant ou de
s’y maintenir et de disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services
téléphoniques. Il est doté des moyens financiers du Fonds social logement.
Programme d’intérêt général
PIG de lutte contre l’habitat indigne, indécent, énergivore
Prime d’intermédiation locative
Programme local de l’habitat élaboré pour 6 ans. Principal dispositif en
matière de politique du logement au niveau d’un établissement public de
coopération intercommunal. Document essentiel d’observation, de définition,
de programmation des investissements et des actions en matière de
politique du logement à l’échelle intercommunale.
Propriétaire occupant
Programme opérationnel de prévention et d’accompagnement en
copropriétés
Quartier prioritaire de la politique de la ville
Règlement général de l’agence
Aides au syndicat de copropriété
Schéma de cohérence territoriale
Veille et observation des copropriétés
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Annexe 2 : Tableaux de synthèse et listes de délibérations de l’Anah sur les
régimes d’aides applicables
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Secteur diffus : complément de subvention forfaitaire pour l’Assistance à Maîtrise d’Œuvre (en plus de l’aide aux travaux)

Types de travaux

Montant AMO 2022

Travaux pour réhabiliter un logement indigne ou très dégradé (PO-PB)

875

Travaux pour la sécurité et la salubrité de l’habitat (PO-PB)

313

Travaux pour l’autonomie de la personne (PO-PB)

313

Travaux d’amélioration de la performance énergétique avec prime Habiter
Mieux y compris les sorties de précarité énergétique
(PO-PB)

600

Travaux pour réhabiliter un logement dégradé (PB)

313

Autres situations ( autres travaux PO, RSD Décence, transformation
d’usage (PB)

156

Annexe 3 : Carte des dispositifs programmés 2022

Annexe 4 : Plafonds des ressources 2022
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Annexe 5 : Délibération n°2010-61 du 30 novembre 2010 du conseil d’administration
de l’Agence nationale de l’habitat relative à l’adaptation de la liste des travaux
recevables
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MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

Aménagement, nature
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Direction générale de l’aménagement,
du logement et de la nature
Agence nationale de l’habitat

Délibération no 2010-61 du 30 novembre 2010 du conseil d’administration
de l’Agence nationale de l’habitat relative à l’adaptation de la liste des travaux recevables
NOR : DEVL1031295X

(Texte non paru au Journal officiel)

Pour les dossiers déposés à compter du 1er janvier 2011 par les bénéficiaires mentionnés aux I et II
de l’article R. 321-12 du CCH, la liste des travaux recevables et autres dépenses associées (maîtrise
d’œuvre, diagnostics techniques) est déterminée conformément au document annexé à la présente
délibération.
Pour les dossiers déposés à compter de la même date par ces bénéficiaires, la liste figurant en
annexe de la délibération no 2008-26 du conseil d’administration du 16 octobre 2008 est abrogée.
La présente délibération sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Fait à Paris, le 30 novembre 2010.
Le président du conseil d’administration,
D. BRAYE
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ANNEXE
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT
RELATIVE À L’ADAPTATION DE LA LISTE DES TRAVAUX RECEVABLES

Liste des travaux recevables et autres dépenses associées Anah applicable aux dossiers déposés
à compter du 1er janvier 2011 par les bénéficiaires mentionnés aux I et II de l’article R. 321-12 du CCH
Travaux destinés à l’amélioration de l’habitat
des immeubles collectifs, des logements ou maisons individuelles
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 œuvre.

Travaux de renforcement du gros œuvre : fondations (reprises en sous-œuvre, 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 (art. 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 équipe- Création ou réfection du raccordement de l’immeuble aux réseaux gaz, électricité, eau, chauffage urbain, EU et EV.
ments sanitaires.
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.
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, W-C, 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.
Chauffage, production d’eau chaude (indivi- Création d’une installation complète individuelle ou collective de chauffage et/ou d’eau chaude ou complément
duelle ou collective), système de refroi- d’une installation partielle existante ou amélioration-remplacement de tout ou partie de l’installation sous réserve
dissement ou climatisation.
que les équipements installés soient conformes à la réglementation thermique éléments par éléments : décret
no 2007-363 du 19 mars 2007, article R. 131-28 du CCH, arrêté du 3 mai 2007.
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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 no 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
no 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 no 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 no 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 no 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 ci-dessus 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 exté- Travaux de ravalement et de traitement des façades, y compris les ouvrages annexes (descentes, zinguerie, ferronrieure.
nerie...), en cas d’intervention sur le gros œuvre.
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 (art. 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, Travaux de peinture accessoires consécutifs à une réfection globale ou à d’autres interventions.
isolation thermique et acoustique.
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
(art. 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, Travaux d’élimination ou d’isolation des peintures et revêtements contenant des sels de plomb, y compris finitions.
amiante, radon, xylophages).
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 - monte-personne.

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...).
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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, Réfection ou adaptation des cheminements extérieurs, de cour ou de passage dans un projet d’accessibilité ou de
locaux communs.
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 Extension de logement dans la limite de 14 m2 de surface habitable (annexion de parties communes, surélévation,
locaux annexes.
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’œuvre, diagnostics.

Dépenses de maîtrise d’œuvre, 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...).

Cette liste est limitative. Cependant, l’autorité décisionnaire locale est habilitée à retenir au cas par
cas des travaux qui ne figurent pas dans la liste et qui s’avèrent nécessaires pour répondre aux
besoins spécifiques d’une situation particulière de handicap ou de perte d’autonomie.
Conditions liées à la réalisation des travaux :
– les travaux doivent être réalisés conformément aux dispositions prévues par le règlement
général de l’agence ;
– l’intervention des entreprises doit comprendre la fourniture et la mise en œuvre des matériaux et
équipements. L’achat direct des matériaux par le propriétaire exclut les travaux réalisés avec ces
matériaux du bénéfice d’une subvention même si ces matériaux sont mis en œuvre par une
entreprise. Cette disposition n’est pas applicable aux travaux réalisés par les propriétaires
occupants dans le cadre d’une auto-réhabilitation avec encadrement technique.
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Annexe 6 : Règles locales concernant les travaux recevables

Les travaux recevables sont ceux de la liste nationale définie par l’Anah (cf. annexe 1), à
l’exception des dispositions ci-après :
•

Pompe à chaleur
PAC air/air non éligible.

•

Volets et volets roulants
Non recevables, sauf :
• Pour la thématique Autonomie GIR 1 à 4 et Handicap (dérogation possible si
besoin identifié dans le diagnostic Autonomie).
• En travaux lourds, en cas de dégradation dûment justifiée dans le rapport de
l’opérateur.
• En cas d’isolation par l’extérieur.

•

Ravalement de façades ou crépis extérieurs
Non éligible, sauf :
• si consécutif à une isolation par l'extérieur.
• si intervention sur le gros œuvre.
• en travaux lourds si les désordres sont justifiés par un rapport de l’opérateur.

•

Travaux induits de couverture en rénovation énergétique
Lorsque des désordres sont démontrés par l’opérateur (photos, rapport de visite),
la réfection de la toiture peut être prise en compte à hauteur maximale de 10 000 €
HT de travaux.

•

Salle de bain
Limitée à une seule par logement, sauf :
• Pour la thématique Autonomie/Handicap (si besoin identifié dans le
diagnostic Autonomie).
• Dossier déposé par une famille composée de plus de 5 occupants.
Mobilier non éligible sauf :
• Pour la thématique Autonomie/Handicap (si besoin identifié dans le
diagnostic Autonomie : adaptation au handicap, ré-aménagement
nécessaire).
• Meuble sous lavabo en travaux lourds.
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•

Cuisine
Mobilier non éligible sauf :
•
•

•

Pour la thématique Autonomie/Handicap (si besoin identifié dans le
diagnostic Autonomie : adaptation au handicap, ré-aménagement
nécessaire).
Meuble sous évier en travaux lourds.

Revêtements de sols
Les revêtements de sols souples ne sont pas recevables (Moquette – Lino – Vinyle
– Fibres (Jonc) – Liège), à l’exception des sols stratifiés (parquets flottants) et des
dalles PVC – lorsqu’ils sont accompagnés d’un ragréage, et seulement en travaux
lourds ou d’adaptation du logement.
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Annexe 7 - Dossiers propriétaires bailleurs logement vacant : liste des communes
prioritaires

Communes

Programmes nationaux et /ou armature
territoriale des SCOT / Opération pilote CB

Allanche

PVD / Pôle relais

Ally

Pôle rural

Andelat

Pôle urbain central

Anglards de Salers

Pôle rural

Arpajon/Cère

Cœur d’agglomération / ACV

Aurillac

Cœur d’agglomération / ACV

Champagnac

Pôle rural

Champs Sur Tarentaine Marchal

Pôle rural

Chaudes Aigues

PVD / Pôle relais

Condat

PVD / Pôle relais

Coren

Pôle urbain central / Opération pilote CB

Jussac

Pôle relais

Lafeuillade en Vézie

Pôle d’appui dans l’espace urbain

Lanobre

Pôle rural

Laroquebrou

PVD / Pôle relais

Laveissière

Pôle relais

Le Rouget Pers

PVD / Pôle relais

Mandailles Saint Julien

Opération pilote CB

Marcenat

Pôle relais / Opération pilote CB

Massiac

PVD / Pôle urbain secondaire

Mauriac

PVD / Pôle principal

Maurs

PVD / Pôle relais

Menet

Pôle rural

Montsalvy

PVD / Pôle relais

Murat

PVD / Pôle urbain secondaire

Naucelles

PVD / Pôle d’appui dans l’espace urbain

Neussargues en Pinatelle

PVD / Pôle relais

Neuvéglise sur Truyère

Pôle relais
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Pierrefort

PVD / Pôle relais

Pleaux

PVD / Pôle relais

Polminhac

Pôle d’appui dans l’espace urbain

Riom Es Montagne

PVD / Pôle secondaire

Roffiac

Pôle urbain central

Ruynes en Margeride

Pôle relais

Saignes

Pôle rural

Saint Cernin

PVD / Pôle relais

Saint Chamant

Opération pilote CB

Saint Étienne de Maurs

Pôle relais

Saint Flour

PVD / Pôle urbain central /OPAH-RU

Saint Georges

Pôle urbain central

Saint Illide

Pôle rural

Saint Mamet la Salvetat

Pôle relais

Saint Martin Valmeroux

PVD / Pôle relais

Saint Paul des Landes

PVD / Pôle relais

Saint Simon

PVD / Pôle d’appui dans l’espace urbain

Saint Urcize

Pôle relais

Salers

Pôle rural

Sansac de Marmiesse

PVD / Pôle d’appui dans l’espace urbain

Talizat

Pôle relais

Trizac

Pôle rural

Valuejols

Pôle relais

Vezac

PVD / Pôle d’appui dans l’espace urbain

Vic sur Cère

PVD / Pôle relais

Ydes

PVD / Pôle relais

Ytrac

PVD / Pôle d’appui dans l’espace urbain

Cette liste est susceptible d’évoluer en fonction des signatures des conventions d’ORT sur
le territoire.
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