
OPAH du Pays des 

Vans en Cévennes
Opération programmée d’amélioration de l’habitat

Guide synthétique

BANNE - BEAULIEU – BERRIAS ET CASTELJAU – CHAMBONAS – GRAVIERES – LES ASSIONS – LES SALELLES – LES 
VANS – MALARCE SUR THINES - MALBOSC – MONTSELGUES – ST ANDRE DE CRUZIERES – ST MARGUERITE 
LAFIGERE – ST PAUL LE JEUNE – ST PIERRE ST JEAN
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1- CONTEXTE

Le territoire

❖ La Communauté de communes 

du Pays des Vans en Cévennes

❖ 15 communes

❖ 9339 habitants
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1- CONTEXTE

La population

❖ Baisse de la population sur la commune 

centre des Vans, stagnation pour les 

communes de Montagne et hausse de la 

population pour les communes de 1ère et 

2ème couronné

❖ Une population vieillissante (38% ont plus 

de 60 ans)

❖ Principalement des ménages de petites 

tailles

❖ Des ménages aux faibles ressources 

(66% des ménages non imposables –

58% en Ardèche)

L’habitat / le logement

❖ Une part de résidences secondaires plus 

importante que la moyenne ardéchoise 

(plus d’un tiers)

❖ Part importante de logements vacants 

principalement en centre-bourg

❖ Un habitat dégradé et potentiellement 

indigne (372 logements)

❖ Un parc inconfortable et énergivore : 60% 

des logements construits avant la 1ère

réglementation thermique de 1975.

❖ Une précarité énergétique potentiellement 

élevée avec des ménages aux faibles 

ressources, l’utilisation d’énergies 

polluantes et chères (fioul, électricité, 

gaz), et des logements peu ou pas isolés.

Source : étude pré-opérationnelle
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2 - L’OPAH DES VANS EN CEVENNES : 

QU’EST – CE QU’UNE OPAH ? 

Une Opération Programmée d’amélioration de l’Habitat vise à 

réhabiliter le patrimoine privé. 

Son principal objectif est d’améliorer le confort des logements, 

en mobilisant l’ensemble de financements publics pour 

inciter les propriétaires à engager les travaux nécessaires. 

Instauré sur un périmètre défini, il permet aux propriétaires 

demandeurs de bénéficier d’aides de l’ANAH (Agence 

Nationale de l’Habitat) et des aides complémentaires des 

collectivités
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3 – LA CONVENTION D’OPERATION

❖Mai 2018 : Signature de la convention d’OPAH pour une durée 

de 3 ans (1er juin 2018 – 31 mai 2021)

❖ Les signataires : 

- L’Etat

- L’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat

- La communauté de communes du Pays des Vans en 

Cévennes
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4 – LES OBJECTIFS

Les objectifs de l’OPAH :

❖ La résorption de l’habitat indigne et très dégradé 

❖ l’amélioration thermique des logements et réaliser des 

économies d’énergie

❖ l'adaptation des logements à une situation de handicap ou de 

vieillissement afin de favoriser le maintien à domicile,

❖ La remise sur le marché de logements locatifs de qualité



5 – A QUI S’ADRESSE L’OPAH ? 

❖ Les logements du parc privé construits depuis plus de 15 ans (sauf pour 

des travaux d’adaptation) 

❖ Propriétaires occupants : logement occupé à titre de résidence principale 

ou futur acquéreur sous conditions de ressources en fonction de la 

composition du ménage 

❖ Propriétaires bailleurs : location à titre de résidence principale (conditions 

de ressources locataires) Conventionnement du logement pendant 9 ans 

(loyer plafonné par l’ANAH de 5,60€ à 6,38€/m² selon surface et commune) 

avec ou sans travaux 

ATTENTION ! Ne pas commencer les travaux avant le dépôt des 

dossiers auprès des financeurs
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5 – A QUI S’ADRESSE L’OPAH ?

PROPRIETAIRES OCCUPANTS  

❖ LES CONDITIONS DE RESSOURCES DE L’ANAH
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Nb d’occupants
Ménages « très 

modestes »
Ménages « modestes »

1 14 508 18 598

2 21 217 27 200

3 25 517 32 710

4 29 809 38 215

5 34 121 43 742

par personne suppl. + 4 301 + 5 510

Revenu fiscal de référence



5 – A QUI S’ADRESSE L’OPAH ?

PROPRIETAIRES BAILLEURS 

❖ LES PLAFONDS DE RESSOURCES DES LOCATAIRES (au 

01/01/2018)

1
0

Nombre d’occupants Social
Personne seule 20 123 €
Deux personnes 26 872 €
Trois personnes ou personne seule  avec 1 personne à 
charge ou jeune ménage sans enfant

32 316 €

Quatre personnes ou personne seule avec 2 personnes 
à charge

39 013 €

Cinq personnes ou  personne seule  avec 3 personnes à 
charge

45 895 €

Six personnes ou personne seule  avec 4 personnes à 
charge

51 723 €

Par personne supplémentaire + 5 769 €



LES CONDITIONS SELON LE TYPE DE TRAVAUX

▪ Travaux lourds (logement très dégradé, insalubre,…) 

Logement en arrêté d’insalubrité, en arrêté de péril ou évalué par le 

technicien de SOliHA comme étant très dégradé lors de la visite. 

Maitrise d’œuvre obligatoire.

▪ Travaux d’économie d’énergie 

Obtenir un gain énergétique minimum de 25% obligatoire (bouquet de 

travaux). Attention : le remplacement des menuiseries seules ne suffit 

pas. 

▪ Travaux d’adaptation et d’accessibilité du logement

Justifier d’une perte d’autonomie ou d’une situation de handicap (GIR, 

carte d’invalidité,…) 
1
1

5 – A QUI S’ADRESSE L’OPAH ?
PROPRIETAIRES OCCUPANTS  ET PROPRIETAIRES BAILLEURS



❖ LES CONDITIONS SELON LE TYPE DE TRAVAUX

Faire réaliser les travaux par des professionnels avec la pose et 

la fourniture 

1
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5 – A QUI S’ADRESSE L’OPAH ?
PROPRIETAIRES OCCUPANTS  ET PROPRIETAIRES BAILLEURS



❖ LES CONDITIONS SELON LE TYPE DE TRAVAUX

1
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5 – A QUI S’ADRESSE L’OPAH ?
PROPRIETAIRES OCCUPANTS  ET PROPRIETAIRES BAILLEURS

CREDIT D’IMPOT = ANAH



6 – LES AIDES FINANCIERES

PROPRIETAIRES OCCUPANTS

❖ Les aides de l’ ANAH : 

- Logement très dégradé : 50 % (subvention maximum 25.000 €)

- Amélioration énergétique du logement : 35 % ou 50 % 

(subvention maximum 10.000 €) 

- Adaptation au vieillissement et/ou au handicap : 35 % ou 50 % 

(subvention maximum 10.000 €) 

+ Prime ’Habiter Mieux’ ANAH : 10% (2000 € maximum)
si le projet de travaux conduit à améliorer la performance énergétique du logement de 25% minimum

❖ Autres aides ou prêts possibles : MSA, caisses de retraites , 

MDPH (Maison départementale des personnes handicapées), 

Fondation Abbé Pierre, prêts sociaux, crédit d’impôt, éco-prêt 

à taux 0,..
1
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6 – LES AIDES FINANCIERES

PROPRIETAIRES OCCUPANTS

❖ Les aides de la CC Pays des Vans en Cévennes  : 

- Logement très dégradé ou Amélioration énergétique du 

logement : 750 € 

- Adaptation au vieillissement et/ou au handicap : 400 €

1
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6 – LES AIDES FINANCIERES

PROPRIETAIRES BAILLEURS

❖ Les aides de l’ ANAH : 

- Logement très dégradé : 25% à 35 % (subvention maximum 

28.000 € par logement)

- Logement moyennement dégradé ou amélioration énergétique 

des logements : 15% à 25% (subvention maximum 15 000€ par 

logement)

+ Prime ’Habiter Mieux’ ANAH : 1500€ par logement
si le projet de travaux conduit à améliorer la performance énergétique du logement de 25% minimum

1
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6 – LES AIDES FINANCIERES

PROPRIETAIRES BAILLEURS 

❖ Les aides de la CC Pays des Vans en Cévennes  : 

Conventionnement sans travaux : prime à l’intermédiation 

locative (gestion du logement par une agence immobilière à 

vocation sociale – AIVS) : 500€ 

Conventionnement avec travaux : réhabilitation d’un logement 

très dégradé ou amélioration énergétique du logement : 750 € 

1
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7 – A QUI S’ADRESSER ? 

SOLIHA ARDECHE, en charge de l’accompagnement

1
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Une équipe technique pour :

Coordonner et animer l’OPAH

Favoriser la détection et la remontée des situations en lien 

avec les partenaires

Apporter des conseils et assurer un accompagnement gratuit 

pour les particuliers

Effectuer les diagnostics nécessaires à l’instruction des 

dossiers

Réaliser les montages financiers et l’instruction des 

demandes auprès des partenaires



7 – A QUI S’ADRESSER ? 

SOLIHA ARDECHE, en charge de l’accompagnement

1
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LES ETAPES D’UNE DEMANDE D’AIDE



7 – A QUI S’ADRESSER ? 

SOLIHA ARDECHE, en charge de l’accompagnement

2
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LA CONSTITUTION DES DEVIS

Afin d’éviter de devoir refaire les devis / factures

▪ Devis détaillés poste par poste

(quantités, prix unitaires…)

▪ Distinguer le prix des fournitures et le prix de la main d’œuvre

▪ Préciser les performances énergétiques des matériaux

▪ Rendement des éléments de chauffages

▪ Taux de TVA en vigueur

▪ Nom et adresse du chantier

▪ Devis de moins de 6 mois

Chaque artisans doit posséder les assurances pour les travaux 

réalisés

La facture doit correspondre au devis initial



7 – A QUI S’ADRESSER ? 

SOLIHA ARDECHE, en charge de l’accompagnement

2
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Ou et auprès de qui se renseigner ?

o Les permanences :

Tous les Lundi de 9H30 à 12H30 - 28 Rue du Temple – LES VANS

o Un numéro unique : 07 72 18 44 83

o Le siège de l’association :

462 Avenue Marc Seguin

07000 Privas –  04 75 29 51 35

contact.ardeche@soliha.fr

o Les sites internet :

www.ardeche.soliha.fr

Auprès de la communauté de communes du Pays des Vans en 

Cévennes : habitat@cdc-vansencevennes.fr - 04 75 37 41 22

mailto:contact.ardeche@soliha.fr
http://www.ardeche.soliha.fr/
mailto:habitat@cdc-vansencevennes.fr

