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La présente convention est établie : 
 
Entre la Communauté Urbaine d’Angers Loire Métropole, maître d'ouvrage de l'opération programmée, 
représenté par Monsieur Christophe BECHU, Président, et dénommée ci-après « ALM »,  
 
l’État, représenté par Monsieur René BIDAL, Préfet de Maine-et-Loire, délégué de l'agence nationale de l'habitat 
dans le département de Maine-et-Loire. 
 
et l’Agence nationale de l’habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de l'Opéra 75001 
Paris, représenté en application de la convention de délégation de compétence par Monsieur Daniel Dimicoli, Vice-
Président d’Angers Loire Métropole délégué à l’Habitat, et dénommée ci-après « Anah». 
 
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 303-1 (OPAH) / R. 327-1 (PIG), L. 321-1 et 
suivants, R. 321-1 et suivants, 
 
Vu le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat, 
 
Vu la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux opérations programmées d'amélioration de l'habitat et au 
programme d'intérêt général, en date du 8 novembre 2002, 
 
Vu le précédent Plan Départemental d'Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées 
adopté le 2 juillet 2013, le nouveau étant en cours d’élaboration, 
 
Vu le précédent Programme Départemental de l'Habitat adopté par le Conseil Général de Maine-et-Loire le 18 
décembre 2007, le nouveau étant en cours d’élaboration, 
 
Vu le Plan Local de l’Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l'Habitat, adopté par Angers Loire 
Métropole le 13 février 2019, 
 
Vu la convention de délégation de compétence du 31 mai 2016 conclue entre le délégataire Angers Loire Métropole 
et l'État, en application de l'article L. 301-5-1 (L. 301-5-2), 
 
Vu la convention pour la gestion des aides à l'habitat privé du 25 mai 2016 conclue entre le délégataire et l'Anah, 
 
Vu la délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité maître d'ouvrage de l'opération, en date du 9 septembre 
2019, autorisant la signature de la présente convention, 
 
Vu l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat, en application de l'article R. 321-10 du code de la 
construction et de l'habitation, en date du 2 septembre 2019,   
 
Vu la mise à disposition du public du projet de convention d'OPAH du 5 août au 5 septembre 2019 à l’Hôtel de 
Communauté et sur internet en application de l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation 
 
 
 
Il a été exposé ce qui suit : 
 
 



 

Convention OPAH Communauté Urbaine d’Angers Loire Métropole – 2019-2022 3/35 

TABLE DES MATIÈRES 

Chapitre I - Objet de la convention et périmètre d'application ................................................................... 8 

Article 1 - Dénomination, périmètre et champs d'application territoriaux ............................................. 8 

1.1 - Dénomination de l'opération .......................................................................................................... 8 

1.2 - Périmètre et champs d'intervention ................................................................................................ 8 

Chapitre II – Enjeux de l'opération ............................................................................................................. 8 

Article 2 – Enjeux ....................................................................................................................................... 8 

Chapitre III – Description du dispositif et objectifs de l'opération ............................................................. 9 

Article 3 - Volets d'action ........................................................................................................................... 9 

3.1 Volet urbain ...................................................................................................................................... 9 

3.1.1 Descriptif du dispositif .............................................................................................................. 9 

3.1.2 Objectifs ................................................................................................................................... 10 

3.2. Volet lutte contre l'habitat indigne et très dégradé ........................................................................ 10 

3.2.1. Descriptif du dispositif ........................................................................................................... 10 

3.2.2 Objectifs ................................................................................................................................... 11 

3.3. Volet énergie et précarité énergétique, mise en œuvre du programme Habiter Mieux ................. 12 

3.3.1 Descriptif du dispositif ............................................................................................................ 12 

3.3.2 Objectifs ................................................................................................................................... 14 

3.4. Volet travaux pour l'autonomie de la personne dans l'habitat ....................................................... 15 

3.4.1 Descriptif du dispositif ............................................................................................................ 15 

3.4.2 Objectifs ................................................................................................................................... 15 

3.5. Volet copropriétés en difficulté ..................................................................................................... 16 

3.5.1 Descriptif du dispositif ............................................................................................................ 16 

3.5.2 Objectifs ................................................................................................................................... 17 

3.6. Volet accompagnement des travaux de prévention des risques technologiques ........................... 17 

3.6.1 Descriptif du dispositif ............................................................................................................ 17 

3.6.2 Objectifs ................................................................................................................................... 18 

3.7 Volet social et sanitaire ................................................................................................................... 18 

3.7.1 Descriptif du dispositif ............................................................................................................ 18 

3.7.2 Objectifs ................................................................................................................................... 19 

3.8 Volet immobilier ............................................................................................................................. 20 

3.8.1 Descriptif du dispositif ............................................................................................................ 20 

3.8.2 Objectifs ................................................................................................................................... 21 

Article 4 – Objectifs quantitatifs de réhabilitation ............................................................................... 21 

4.1 Objectifs quantitatifs globaux de la convention ............................................................................. 21 

4.2 Objectifs quantitatifs portant sur les logements subventionnés par l'Anah .................................... 21 

Chapitre IV – Financements de l'opération et engagements complémentaires ........................................ 24 



 

Convention OPAH Communauté Urbaine d’Angers Loire Métropole – 2019-2022 4/35 

Article 5 – Financements des partenaires de l’opération ...................................................................... 24 

5.1.  Financements de l'Anah ................................................................................................................ 24 

5.1.1. Règles d'application ................................................................................................................ 24 

5.1.2 Montants prévisionnels ............................................................................................................ 24 

5.2. Financements d’Angers Loire Métropole, maître d’ouvrage de l’opération ................................. 25 

5.2.1. Règles d'application ................................................................................................................ 25 

5.2.2 Montants prévisionnels ............................................................................................................ 25 

Chapitre V – Pilotage, animation et évaluation ........................................................................................ 26 

Article 6 – Conduite de l'opération ....................................................................................................... 26 

6.1. Pilotage de l'opération ................................................................................................................... 26 

6.1.1. Mission du maître d'ouvrage ................................................................................................... 26 

6.1.2. Instances de pilotage ............................................................................................................... 26 

6.2.  Suivi-animation de l'opération ...................................................................................................... 27 

6.2.1. Équipe de suivi-animation ...................................................................................................... 27 

6.2.2. Contenu des missions de suivi-animation ............................................................................... 27 

6.2.3. Modalités de coordination opérationnelle .............................................................................. 27 

6.3. Évaluation et suivi des actions engagées ....................................................................................... 28 

6.3.1. Indicateurs de suivi des objectifs ............................................................................................ 28 

6.3.2. Bilans et évaluation finale ...................................................................................................... 28 

Chapitre VI – Communication .................................................................................................................. 29 

Article 7 - Communication ....................................................................................................................... 29 

Chapitre VII – Prise d'effet de la convention, durée, révision, résiliation et prorogation. ....................... 30 

Article 8 -  Durée de la convention ........................................................................................................... 30 

Article 9 – Révision et/ou résiliation de la convention ............................................................................. 30 

Article 10 – Transmission de la convention ............................................................................................. 30 

Annexe 1. Plafonds de revenus ................................................................................................................. 32 

Annexe 2. Périmètre des territoires agglomérés (cf. intervention logements occupés / logements vacants)
 .................................................................................................................................................................. 33 

Annexe 3. Règlement des aides apportées par Angers Loire Métropole (à titre indicatif à la date de 
conclusion de la convention) (dispositif propre) ...................................................................................... 34 

Annexe 4. Périmètre du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) ................................. 35 

 
 



 

Convention OPAH Communauté Urbaine d’Angers Loire Métropole – 2019-2022 5/35 

 

Préambule  
 
La Communauté Urbaine d’Angers Loire Métropole regroupe 28 communes et accueille plus de 290 000 habitants. 
Anciennement communauté d’agglomération, elle a changé de statut au 1er janvier 2016. Plusieurs communes d’ALM 
ont récemment fusionné pour former les communes nouvelles suivantes : Longuenée-en-Anjou (fusion de La 
Meignanne, La Membrolle-sur-Longuenée, Le Plessis-Macé et Pruillé), Rives-du-Loir-en-Anjou (fusion de Soucelles 
et Villevêques) et St-Léger-de-Linières (fusion de St-Jean-de-Linières et St-Léger-des-Bois). La commune nouvelle 
de Loire-Authion a intégré la communauté urbaine début 2018 or l’intégration de nouvelles communes est aussi 
synonyme d’une augmentation du potentiel de logements à réhabiliter.  
 

 
 
 
De 2013 à 2017, l’ensemble du territoire d’Angers Loire Métropole était couvert par un Programme d’Intérêt Général 
(PIG) de réhabilitation des logements anciens privés, appelé « Mieux chez moi ». Ce PIG comprenait quatre 
volets d’action : un volet « Energie et lutte contre la précarité énergétique », un volet « copropriétés en difficulté », un 
volet « Lutte contre l’habitat indigne et très dégradé » et un volet « Adaptation de l’habitat à la perte d’autonomie et 
au handicap ». En 2018, ALM a mandaté un cabinet extérieur pour en faire l’évaluation prospective dans l’optique de 
lancer l’année suivante une nouvelle opération d’amélioration de l’habitat privé ancien. Cette dernière s’inscrit donc 
dans la continuité du PIG précédent tout en souhaitant développer le volet relatif aux copropriétés.  
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Compte tenu de l’expérience des opérations antérieures et de l’évaluation du précédent PIG, ALM a choisi de réaliser 
une étude pré-opérationnelle synthétique d’une durée de quatre mois. Les objectifs de cette étude étaient d’identifier 
les volets d’action et de calibrer le dispositif (objectifs, montage financier, conditions d’éligibilité, ...). En raison de sa 
courte durée, l’étude a été réalisée sur la base de données statistiques et des résultats de l’évaluation du PIG. 
 
La partie état des lieux de l’étude pré-opérationnelle a permis d’identifier les enjeux et les potentiels suivants : 
 

 Un grand nombre de logements potentiellement énergivores parmi le parc de logements privés : 
- Sur les 100 000 résidences principales, plus de 80% datent d’avant les années 2000 ; 
- Parmi les résidences principales d’avant 2000, près de 50 000 sont occupées par leurs propriétaires, dont 

4/5 sont des maisons individuelles et le reste du collectif ; 
- Le parc locatif privé d’avant 2000 représente 20 000 logements dont la grande majorité (80%) se trouve en 

collectif. 
 

 Une part importante de publics potentiellement éligibles à des aides : 
- 25% des propriétaires occupants sont éligibles aux aides de l’Anah, ce qui représente plus de 15 000 

ménages ; 
- 20% de ces ménages habitent en copropriété ; 
- Sur la commune d’Angers, la moitié des ménages éligibles habite en copropriété ; 
- Les ménages non éligibles Anah mais sous les plafonds PTZ sont au nombre de 10 000. Cumulés avec les 

ménages éligibles Anah, ils représentent 41% des propriétaires occupants. 
 

 Un potentiel variable selon les thématiques : 
- Le parc privé potentiellement indigne est estimé à environ 900 logements, soit moins de 1% du parc privé ; 
- La Cellule Départementale Habitat Indigne a reçu 43 signalements venant du parc privé en 2018 ;  
- 31% des propriétaires occupants éligibles ont plus de 75 ans, soit presque 5 000 ménages 
- 400 copropriétés sont identifiées comme potentiellement fragiles, quasiment la totalité (95 %) est localisée 

à Angers ; 
- ALM dispose de peu de logements locatifs privée à loyer intermédiaire mais possède une offre HLM 

conséquente ; 
- Le niveau de vacance est faible en raison du contexte de marché tendu, surtout dans le centre-ville d’Angers. 

 
 
Dans la politique locale de l’Habitat d’Angers Loire Métropole transcrite dans le Plan Local de l’Urbanisme 
Intercommunal à horizon 2027, l’amélioration du parc privé ancien fait partie des premiers objectifs (Cf. Objectif 1.2 
du Programme d’Orientations et d’Actions - POA Habitat-).  
 
 

Objectif 1.2 : Améliorer l’ensemble du parc privé et public ancien 
Cible 1 : Agir en faveur du parc de logements existants 

 
Objectifs pour le parc privé : 

- Accompagner les mouvements spontanés de réhabilitation des logements par les programmes nationaux ; 
- Poursuivre les actions déjà engagées, telles que le programme « Mieux chez moi » d’Angers Loire Métropole 

et la participation aux initiatives partenariales locales, qui permettent d’améliorer la qualité, thermique 
notamment, du bâti tout en garantissant une approche sociale ; 

- Développer des actions préventives en informant et sensibilisant les ménages, propriétaires et locataires 
aux questions de l’amélioration et de la réhabilitation de leur logement ; 

- Donner une assise aux prochains dispositifs opérationnels d’amélioration de l’habitat.  
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Ainsi, l’ensemble de ces éléments ont amené la Communauté Urbaine d’Angers Loire Métropole à décider la mise 
en place d’un dispositif d’amélioration de son parc de logements anciens sous la forme d’une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat multithématique à l’échelle de toute l’intercommunalité. Ce dispositif s’inscrit dans la 
continuité de l’ancien Programme d’Intérêt Général et des OPAH successives précédentes.  
 
 
 
 
À l'issue de ce constat il a été convenu ce qui suit : 
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Chapitre I - Objet de la convention et périmètre d'application  

Article 1 - Dénomination, périmètre et champs d'application territoriaux 

1.1 - Dénomination de l'opération 

La Communauté Urbaine d’Angers Loire Métropole, l’État et l’Anah décident de réaliser l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) d’Angers Loire Métropole.  

1.2 - Périmètre et champs d'intervention 

Le périmètre d'intervention comprend l’ensemble du territoire des 29 communes de la Communauté Urbaine 
d’Angers Loire Métropole. 
 
Sur ce territoire, l’OPAH est mise en place au bénéfice des propriétaires occupants très modestes et modestes au 
sens de l’Anah, des propriétaires bailleurs pratiquant un loyer conventionné et des syndicats de copropriétaires 
éligibles à des subventions pour travaux mobilisées par l’Anah et ALM.  
Les propriétaires occupants au-dessus des plafonds Anah mais sous plafond Prêt à Taux Zéro (PTZ) peuvent 
également bénéficier d’aides spécifiques d’ALM pour des travaux de rénovation énergétique. Il est de même pour les 
propriétaires bailleurs sous conditions. Les syndicats de copropriétaires ont la possibilité de mobiliser des aides 
collectives d’ALM pour faciliter la prise de décision et l’organisation de la copropriété (cf. barème d’aides en annexe).  
 
L’opération ne porte que sur le parc de logements privés construits depuis plus de quinze ans, excepté pour 
les projets d’adaptation des logements.  
 
 

Chapitre II – Enjeux de l'opération 

Article 2 – Enjeux 

Cette OPAH constitue un outil opérationnel qui apporte une réponse à des enjeux sociaux, environnementaux, 
urbanistiques et économiques. 
 
Des enjeux sociaux et sanitaires :  

- Participer à la lutte contre la précarité énergétique et l’habitat indigne et dégradé ; 
- Favoriser le maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie ou en situation de handicap en 

adaptant leur logement à leurs besoins ; 
- Renforcer les solidarités en faveur des ménages défavorisés qu’ils soient locataires ou propriétaires 

occupants ; 
- Participer à la constitution d’un parc de qualité et aux quittances maîtrisées ; 
- Veiller à conserver voire améliorer la qualité de l’air intérieur des logements rénovés pour préserver la santé 

des occupants ; 
- Sensibiliser les particuliers et les professionnels du bâtiment aux enjeux de la santé environnementale dans 

le logement.  
 
Des enjeux environnementaux et écologiques :  

- Diminuer l’impact énergétique du territoire ; 
- Lutter contre l’étalement urbain en rénovant le parc existant ; 
- Inciter une logique globale dans les projets d’amélioration de l’habitat.   
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Des enjeux patrimoniaux et urbanistiques :  

- Renforcer l’attractivité du parc ancien ;  
- Éviter les écarts de qualité entre le parc ancien et neuf ;   
- Encourager la remise sur le marché de logements vacants en particulier sur certains segments (parc locatif 

de petite taille en centre-ville ou centre-bourg).  
 
Des enjeux économiques :  

- Dynamiser et développer le tissu économique local ; 
- Soutenir l’emploi, en particulier dans le secteur du bâtiment. 

 
L’évaluation du précédent PIG et l’état des lieux de l’étude pré-opérationnelle ont permis d’établir les orientations 
suivantes : 

- Maintenir le guichet unique « Mieux chez moi » pour optimiser le « parcours ménage » ; 
- Mobiliser les communes et les partenaires pour qu’ils se portent relais de l’OPAH auprès du grand public ; 
- Accroître la valeur ajoutée du programme pour se démarquer devant la multiplication des offres 

commerciales sur le marché de la rénovation énergétique ; 
- Mener des actions pour dépasser la logique de guichet et aller au-devant des publics les plus éloignés de 

cette problématique, notamment les invisibles ; 
- Apporter des réponses plus adaptées aux problématiques du parc locatif privé et de l’habitat collectif privé. 

 
Pour répondre au mieux aux enjeux locaux, l’OPAH s‘appuiera sur un fonctionnement en triptyque avec un lieu 
d’accueil, des actions proactives et des aides pour sensibiliser, accompagner et solvabiliser les propriétaires. De plus, 
ALM mettra en place une ingénierie dédiée et des aides supplémentaires sur ses fonds propres dans un objectif de 
massification et pour répondre aux spécificités du territoire.  
 

Chapitre III – Description du dispositif et objectifs de l'opération 

Au travers du dispositif, la collectivité entend : 
- Poursuivre la lutte contre l’habitat indigne et dégradé ; 
- Soutenir l’amélioration énergétique du parc ancien et lutter contre la précarité énergétique ; 
- Continuer l’adaptation des logements au vieillissement et aux situations de handicap ; 
- Participer à l’amélioration du parc locatif privé ; 
- Faciliter l’amélioration des immeubles collectifs en copropriété ; 
- Améliorer l’attractivité résidentielle en centre-ville et centre-bourg ; 
- Accompagner les travaux de prévention des risques technologiques autour de l’entreprise Zach System. 

 

Article 3 - Volets d'action 

3.1 Volet urbain 

3.1.1 Descriptif du dispositif 

L’OPAH a pour objectif de : 
- Renforcer l’attractivité du parc ancien notamment par sa rénovation énergétique ; 
- Soutenir l’amélioration du parc locatif et la production de logements à quittance maîtrisée ; 
- Réhabiliter et remettre sur le marché des logements vacants ; 
- Redynamiser les centres-villes et centres-bourgs. 
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Ce volet urbain de l’OPAH s’articule autour de : 

- Du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) qui porte la politique de l’aménagement global du 
territoire ; 

- La mise à disposition d’aides aux travaux de rénovation énergétique ou de travaux de sortie d’habitat 
dégradé pour les propriétaires bailleurs à condition de conventionner le niveau de loyer ; 

- Un périmètre d’intervention limité aux territoires agglomérés (cf. périmètres définis en annexe 4) (centres-
villes et centres-bourgs notamment) pour la prise en charge de travaux dans des logements vacants (Cf. 
règlement de l’opération en annexe) ; 

- La mise en place d’actions proactives dans les territoires à enjeux ou faisant partie de projets urbains en 
cours.  

 
 
3.1.2 Objectifs 

Ce volet revêt une dimension transversale et est par conséquent intégré aux autres volets d’actions.  
 
Indicateurs de résultats du volet urbain 

- Nombre de logements vacants remis sur le marché, 
- Localisation des quartiers / îlots ayant fait l’objet d’une transformation urbaine. 

 

3.2. Volet lutte contre l'habitat indigne et très dégradé 

3.2.1. Descriptif du dispositif 

Ce volet d’action a pour objectif de : 
- Accompagner la sortie des ménages en situation de mal logement en prenant en compte leurs spécificités ; 
- Offrir un appui technique aux maires pour les visites préalables en cas de soupçon d’habitat indigne ; 
- S’inscrire dans une dynamique partenariale pour agir efficacement en lien avec la Cellule Habitat Indigne du 

Département de Maine-et-Loire et les autres acteurs du PDLHI (Protocole Départemental de la Lutte contre 
l’Habitat Indigne). 

 
Le traitement de l’habitat indigne ou très dégradé dans le cadre de l’OPAH est pensé en cohérence avec les politiques 
locales menées dans le cadre du Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes 
Défavorisées (PDALHPD), du Protocole Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne et du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal d’ALM. 
 
L’étude pré-opérationnelle confirme le faible potentiel d’habitat indigne sur le territoire d’ALM. Le précédent PIG n’a 
permis de traiter qu’un seul logement occupé par ses propriétaires au titre d’« habitat indigne » ainsi que deux projets 
« travaux lourds ». De plus, en 2018 la Cellule Habitat Indigne a reçu 43 signalements concernant le parc privé sur 
l’agglomération angevine. Cependant la majorité est liée à des problèmes d’usage et donc soit ne nécessitent pas 
de travaux, soit les travaux ne sont pas éligibles aux aides ni de l’Anah ni d’ALM.  
 
Le repérage, la remontée et le traitement des signalements par les autorités compétentes sont essentiels.  
 
Tout au long du dispositif, des actions de repérage des biens dégradés seront conduites par l’équipe opérationnelle 
en lien avec les communes.  
 
Il a été décidé avec le Département de Maine-et-Loire et les acteurs de ce champ que le volet habitat indigne et très 
dégradé serait traité en articulation avec la cellule Habitat Indigne portée selon les modalités suivantes : 
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- Visite diagnostic des biens potentiellement indignes signalés en dehors d’Angers (traitement par le Service 
Communal d’Hygiène et de Santé –SCHS-) effectuée par l’opérateur seul ou conjointement avec la 
commune ; 

- Transmission des rapports de visites auprès des communes et des acteurs compétents (DDT, CAF, ARS…) 
(et pour information à ALM) afin de lancer les procédures adéquates le cas échéant ; 

- Actions de médiation avec le propriétaire pour l’engagement de travaux et la mise en œuvre des procédures 
de relogement / hébergement temporaire ou définitif (si nécessaire) lui incombant dans le cadre de la 
réalisation de travaux. 

 
L’action proposée dans le cadre de l’OPAH s’articule avec le PIG départemental de résorption de l’habitat insalubre 
et très dégradé. Les deux dispositifs sont complémentaires : 

- l’identification des désordres et l’évaluation de la dégradation ou qualification des manquements aux règles 
d’habitabilité sont réalisées dans le cadre de l’OPAH ; 

- les situations d’habitat présentant un coefficient d’insalubrité > 0,3 sont orientées vers le PIG départemental 
(via la cellule Habitat Indigne du Département) qui en assurera le suivi et le traitement ; 

- l’OPAH intercommunale prend en charge le suivi et traitement des logements dégradés et dont l’indice de 
dégradation est < à 0,55. 

- Les situations d’habitat dégradé (indice de dégradation > 0,55) et vacants sont traitées dans le cadre de 
l’OPAH intercommunale.  

 
Pour résumer, le PIG départemental conserve la gestion complète des logements habités dès que l’indice de 
dégradation dépasse 0,55.  
 
Angers Loire Métropole met en place une aide complémentaire à celle de l’Anah toujours dans l’optique de 
solvabiliser les propriétaires occupants les plus modestes et de soutenir les projets de travaux lourds. Cette aide est 
destinée aux propriétaires occupants éligibles selon les critères de l’Anah et aux propriétaires bailleurs s’engageant 
à conventionner leur logement (loyer social ou intermédiaire). Dans le cas des propriétaires occupants, elle est 
modulée selon si le ménage est « modeste », « très modeste » ou « très très modeste ». Pour les propriétaires 
bailleurs, l’aide est plus importante s’ils s’engagent sur un niveau de loyer social.   
  
Afin de mener à bien ce volet, les missions d’ingénierie technique, sociale et juridique intègrent les actions suivantes 
afin d’accompagner les ménages et les collectivités dans la mise en œuvre d’éventuelles procédures : 

- Appui à la réalisation des diagnostics techniques et sociaux pour les logements signalés et orientation 
procédurale ; 

- Accompagnement de la collectivité, en cas de carence du propriétaire, dans la mise en œuvre de la 
procédure de relogement ; 

- Vérification de la bonne réalisation des travaux prescrits (rapports de visite) ; 
- Assistance technique et administrative de la collectivité pour la réalisation des travaux d’office en cas de 

défaillance du propriétaire à l’issue du délai fixé dans l’arrêté pour la réalisation des travaux ; 
- Accompagnement sanitaire et social des ménages, en lien avec les services de la collectivité concernés, 

permettant notamment la gestion des relogements temporaires ou définitifs ; 
- Conseil dans la recherche de fonds complémentaires auprès des fondations.  

 
3.2.2 Objectifs 

Sur une période de 3,5 ans, l’OPAH doit permettre de financer la réhabilitation de 19 logements indignes et/ou très 
dégradés (ID>0,55) : 

- 4 logements très dégradés et vacants occupés par des propriétaires « modestes » ou « très modestes » 
après travaux (les logements dégradés et occupés seront traités dans le cadre du PIG départemental), 

- 7 logements locatifs à loyer modéré. 
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Sur la même période, l’OPAH vise également la réhabilitation de 8 logements moyennement dégradés 
(0,35<ID<0,55) appartenant à des propriétaires bailleurs. 
 
Indicateurs de résultats du volet lutte contre l’habitat indigne : 

- Nombre de signalements (plaintes, signalements remontés à l’équipe de suivi-animation, constats 

d’insalubrité, etc.), 

- Nombre et type de procédures mises en œuvre, 

- Nombre de visites effectuées par l’équipe de suivi-animation et nombre de logements insalubres, indignes 

ou indécents, 

- Nombre de logements très dégradés réhabilités par l’OPAH, 

- Nombre de logements traités n’ayant pas fait l’objet de financement, 

- Nombre de consignations des allocations de logements par la CAF. 

 

3.3. Volet énergie et précarité énergétique, mise en œuvre du programme Habiter Mieux 

3.3.1 Descriptif du dispositif 

Ce volet de l’OPAH a pour objectif de : 
- Participer à la massification des travaux d’amélioration énergétique dans le parc de logements privés 

anciens ; 
- Favoriser une approche globale de travaux plutôt que des interventions au « coup par coup » pour des 

projets plus cohérents et plus performants ; 
- Dépasser la « logique de guichet » en menant des actions proactives pour inciter le grand public à réaliser 

des travaux et particulièrement pour mobiliser les ménages en situation de précarité énergétique ; 
- Encadrer la dynamique actuelle et éviter les effets d’aubaine.  

 
Le dispositif proposé dans le cadre de l’OPAH s’articule autour de la dynamique partenariale existante. Le repérage 
des situations de précarité énergétique pourra ainsi émaner : 

- de la plateforme de rénovation énergétique d’Angers Loire Métropole (l’Agence Locale de l’Energie et du 
Climat –ALEC- et de l’Espace Info Energie –EIE-) ;  

- de l’Agence Départementale pour l’Information sur le Logement –ADIL49- ;  
- du SCHS de la Ville d’Angers ; 
- des travailleurs sociaux et conseillers logement des CCAS ; 
- des services Urbanisme ; 
- des fournisseurs d’énergie ; 
- des professionnels de l’immobilier ; 
- des associations ;  
- Etc. 

 
L’OPAH doit permettre de soutenir les projets de réhabilitation énergétique : 

- à l’échelle des logements via un accompagnement et des aides aux travaux en parties privatives, 
- à l’échelle des immeubles collectifs via un accompagnement et des aides aux travaux en parties communes 

sur des copropriétés fragiles (volet Habiter Mieux Copropriétés) ou sélectionnées par Angers Loire Métropole 
et répondant aux critères d’éligibilité des aides de la collectivité. 

 
 
A l’échelle des logements 
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Pour chacune des situations signalées à l’échelle des logements, l’équipe en charge du suivi-animation assure :  
- l’évaluation de la situation du ménage et de l’état du logement ;  
- l’évaluation de la situation de précarité des propriétaires occupants et locataires sur la base de leurs 

dépenses en énergie et des situations d’impayés ; 
- la réalisation des évaluations énergétiques avant travaux, projetées et après travaux ;  
- l’établissement des scénarii de travaux, ciblant les travaux les plus efficaces en termes d’amélioration de la 

performance énergétique au regard des caractéristiques du logement ;  
- l’aide à l’élaboration du projet et montage du dossier de financement (montage des dossiers de demande 

de subvention, de prêts, d’aides fiscales, etc.) ;  
- l’appui aux démarches permettant d’obtenir le paiement des financements sollicités ;  
- le conseil sur les bonnes pratiques dans le logement (« éco-gestes » et pour la qualité de l’air intérieur) et la 

bonne utilisation des équipements après travaux et suivi éventuel (sur les cas les plus fragiles). 
 

En complément des aides de l’Anah, la Communauté Urbaine met en place un aide graduée pour les propriétaires 
occupants éligibles à l’Anah selon s’ils sont « très très modestes », « très modestes » ou « modestes » et à condition 
de réaliser un gain énergétique de plus de 25%. ALM bonifie également les aides de l’Anah pour les propriétaires 
bailleurs à condition d’atteindre un gain énergétique de plus de 35%, d’une étiquette D après travaux et de 
conventionner le logement. Cette aide aux propriétaires bailleurs varie selon si le niveau de loyer est social ou 
intermédiaire. 
 
ALM propose également, sur ses fonds propres, des aides supplémentaires pour les projets ou ménages non 
subventionnés par l’Anah. En effet, ALM accompagne les projets de rénovation énergétique pour les propriétaires 
occupants non éligibles à l’Anah mais sous plafond PTZ, appelés « PO + », à condition notamment de réaliser des 
gains énergétiques supérieurs à 25%. Concernant les propriétaires bailleurs, ALM aide financièrement des projets 
ponctuels d’amélioration énergétique à condition de conventionner le niveau de loyer et que le logement ait une 
étiquette D minimum après travaux.  
 
Le potentiel statistique identifié lors de l’étude pré-opérationnelle s’élève à environ 15 000 ménages potentiellement 
éligibles. En choisissant d’y ajouter les ménages sous plafond PTZ, le potentiel de ménages éligibles à l’aide mise 
en place par ALM s’élève à 25 000, soit 41% des propriétaires occupants.  
 
 
A l’échelle des copropriétés  
 
Pour certaines copropriétés, le potentiel d’amélioration énergétique est directement dépendant d’une action à 
l’échelle de la copropriété, aussi l’OPAH intègre un accompagnement complet et des aides à la réalisation de travaux 
d’amélioration énergétique en parties communes. 
 
Deux types de copropriétés sont concernés :  

- les copropriétés fragiles éligibles au dispositif Habiter Mieux Copropriété de l’Anah ; 
- les copropriétés non éligibles à Habiter Mieux Copropriété et s’engageant dans la mise en œuvre d’un 

programme de travaux énergétiques à l’échelle de la copropriété.  
 
La mise en œuvre de ce volet nécessite d’engager : 

- une prospection des copropriétés potentiellement éligibles en lien avec les syndicats de copropriétaires, les 
syndics de copropriété, l’ALEC et les partenaires ; 

- un accompagnement à toutes les étapes de la réalisation du projet de travaux de la copropriété 
 
 

 Les copropriétés fragiles  
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Les copropriétés « fragiles » sont celles visées par le programme Habiter Mieux Copropriété et présentant des signes 
de première fragilité sur le plan technique, financier, social et juridique identifiées à la suite d’actions de repérage et 
de diagnostic. 
 
Pour déterminer le niveau de fragilité et les besoins de travaux de rénovation énergétique, les copropriétés fragiles 
devront ainsi a minima répondre aux conditions d’éligibilité suivantes : 

- être immatriculées au registre d’immatriculation.  
- avoir une classification énergétique du ou des bâtiments compris entre D et G, établie dans le cadre d’une 

évaluation énergétique ; 
- un taux d’impayés des charges de copropriété compris entre 8 et 15 % du budget voté pour les copropriétés 

de plus de 200 lots, et 8 et 25 % du budget pour les autres copropriétés (sauf si la copropriété est située 
dans un quartier NPNRU, où les conditions d’éligibilité sont simplifiées) ; 

- présenter un fonctionnement sain en termes de gouvernance ; 
- un gain de performance énergétique du ou des bâtiments d’au moins 35 % avec les travaux d’amélioration 

de performance énergétique portant sur les parties communes et équipements communs à l’immeuble. 
- un accompagnement par l’équipe opérationnelle. 

 
Sur la base du programme Habiter Mieux Copropriétés et aux mêmes conditions, ALM met en place une aide 
complémentaire aux syndicats des copropriétés fragiles. 
 
 

 Copropriétés avec projets de travaux énergétiques mais non éligibles au dispositif Habiter Mieux Copropriété 
de l’Anah 
 

La mise en œuvre de ce volet repose sur :  
- une mission de repérage et de détection des copropriétés à fort potentiel de rénovation énergétique ; 
- une mission de conseil et d’information des copropriétés pour la définition de leur projet de travaux, en lien 

avec le chargé « copropriété » de l’Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC) ; 
- un accompagnement individualisé et renforcé à toutes les étapes du projet pour les copropriétés retenues 

par ALM dans le dispositif (éventuellement après appel à projets). 
 
ALM propose également sur ses fonds propres des aides aux syndicats de copropriétés s’engageant dans des projets 
d’amélioration énergétique selon des critères définis dans le règlement des aides d’Angers Loire Métropole.  
 
 
3.3.2 Objectifs 

Sur une période de 3,5 ans, l’OPAH doit permettre de financer les projets d’amélioration thermique de 512 
logements (hors logements indigne ou très dégradés bénéficiant également de travaux d’amélioration énergétique 
et donc d’une prime Habiter Mieux) : 

- 450 logements occupés par des propriétaires éligibles aux aides de l’Anah,  
- 12 logements de propriétaires bailleurs, 
- 100 logements occupés par des propriétaires non éligibles aux aides de l’Anah mais sous les 

plafonds PTZ (aide d’Angers Loire Métropole uniquement). 
 
Par ailleurs, l’OPAH doit également permettre d’accompagner la réhabilitation énergétique de : 

- 240 logements en copropriétés fragiles aidées dans leur projet de rénovation énergétique par l’Anah et 
par ALM (dispositif Habiter Mieux Copropriétés), 

- 450 logements en copropriétés « non fragiles » (non éligibles au programme Habiter Mieux 
Copropriétés) aidées dans leur projet de rénovation énergétique (aides aux syndicats d’ALM uniquement). 
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Objectifs de réhabilitation énergétique 

(hors logements indignes, très dégradés ou moyennement dégradés bénéficiant également de travaux 
d’amélioration énergétique) 

 Objectifs 

Propriétaires occupants 550 dont 450 éligibles Anah 

Propriétaires bailleurs 67 dont 12 éligibles Anah 

Copropriétés (en nombre de logements) 690 dont 240 éligibles Anah 

Total 1 207 

 
Indicateurs de résultats du volet énergie : 

- Nombre et caractéristiques des logements (et des propriétaires) et des copropriétés ayant fait l’objet d’une 
subvention ; 

- Gain énergétique cumulé des projets exprimés en kWh/m².an, gains énergétiques moyens et étiquette 
énergétique avant et après travaux ; 

- Nombre de signalements, de contacts établis, de visites réalisées. 
 

3.4. Volet travaux pour l'autonomie de la personne dans l'habitat 

3.4.1 Descriptif du dispositif 

Ce dispositif a pour objectif de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées ou en situation de handicap et 
de limiter les conséquences de leur perte d’autonomie en les accompagnant à la réalisation de travaux d’adaptation.  
 
Ce volet adaptation de l’OPAH s’articule autour de : 

- un travail en partenariat avec les services médicaux et sociaux pour identifier les situations et agir 
conjointement ; 

- un accompagnement individualisé à chaque étape du projet de travaux d’adaptation du logement ; 
- une mise en lien avec les dispositifs existants pour mobiliser des aides complémentaires (ouverture des 

droits auprès des organismes compétents : Département , Caisses de retraites, etc.) ; 
- un travail en partenariat avec les services médicaux et sociaux et en lien avec la MDA. 

 
L’équipe de suivi-animation, sur la base des visites et diagnostics proposera des solutions de travaux et des montages 
financiers adaptés aux situations. 
 
Dans le but de solvabiliser les publics les plus modestes, ALM met en place une aide complémentaire modulée pour 
les propriétaires occupants « très très modestes » et « très modestes ».  
 
 
3.4.2 Objectifs 

Sur une période de 3,5 ans, l’OPAH doit permettre d’adapter 280 logements occupés par leur propriétaire. 
 
Indicateurs de résultats du volet « travaux pour l’autonomie dans l’habitat » : 

- Nombre et caractéristiques des logements (et des propriétaires – revenus, GIR, âge, etc.) ayant fait l’objet 
d’une subvention ; 
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3.5. Volet copropriétés en difficulté 

3.5.1 Descriptif du dispositif 

 
A notre connaissance à ce jour, ALM compte 36 000 logements en copropriété parmi son parc privé. Ce chiffre 
représente un potentiel important pour des travaux d’amélioration qu’il convient de prendre en compte et qui nécessite 
des actions adaptées.   
 
Ce volet d’action a pour objectif de : 

- repérer des copropriétés et monopropriétés potentiellement en difficulté pour prévenir leur dégradation ; 
- poursuivre le travail engagé par l’ALEC auprès des syndicats et des copropriétaires et renforcer 

l’accompagnement global des copropriétés pour aider au déclenchement de projets de travaux globaux ; 
- faciliter la gestion et l’organisation des copropriétés et la prise de décision en engageant des actions 

préventives d’accompagnement des (petites) copropriétés non organisées ou mal gérées et en attribuant 
des aides collectives aux syndicats de copropriétaires. Le but est de les aider à se structurer en vue du vote 
d’un programme de travaux à moyen terme.  

En dehors des copropriétés aidées dans leurs projets d’amélioration énergétique (cf. volet énergie et précarité 
énergétique), les copropriétés visées dans l’OPAH sont : 

- les copropriétés fragiles éligibles aux aides Habiter Mieux Copropriété ; 
- les copropriétés en difficulté, ne pouvant toutefois justifier d’une dégradation suffisante pour bénéficier des 

aides de l’Anah en faveur des copropriétés dégradées. 
 
 

 Les copropriétés dégradées 
 
Aucune copropriété n’ayant aujourd’hui été identifiée comme dégradée, l’OPAH ne propose pas d’objectifs sur ce 
volet. Néanmoins, si une copropriété est identifiée comme telle à l’issue d’un diagnostic multicritère conduit par 
l’équipe opérationnelle, ce volet pourra être intégré par avenant à la présente convention. 
 
 

 Les copropriétés potentiellement en difficulté  
 
L’OPAH pourra également cibler des copropriétés potentiellement en difficulté sur le plan technique, social, juridique 
sans toutefois relever de la cible « copropriété dégradée » ou « copropriété fragile » de l’Anah.  
 
Le niveau de fragilité de ces copropriétés sera déterminé à l’issue d’un diagnostic multicritères élaboré par l’équipe 
opérationnelle qui justifiera les besoins d’un accompagnement global ou ponctuel pour la réalisation de travaux. Selon 
les problématiques identifiées à l’issue de ce diagnostic, les copropriétés pourront éventuellement bénéficier d’une 
aide au syndicat par Angers Loire Métropole pour financer la réalisation de travaux, selon les conditions définies par 
ALM dans son règlement des aides. 
 
En dehors des aides aux travaux, ALM propose également sur ses fonds propres des aides aux diagnostics et à 
l’organisation. Ces aides sont versées aux syndicats de copropriétaires (sauf cas particuliers). Ces aides financent 
en partie : 

- la réalisation, en fonction des besoins, d’un Diagnostic Technique Global (DTG) ou d’un Audit Global 
partagé ou d’un audit architectural et énergétique;  

- les frais de géomètres induits pour les cas de refonte des millièmes ou de révision de l’Etat Descriptif des 
Division (EDD). 
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3.5.2 Objectifs 

Sur une période de 3,5 ans, l’OPAH doit permettre de financer la réhabilitation de 690 logements en copropriété : 
- 240 logements en copropriété fragile (éligibles Habiter Mieux copro) (soit environ 4 à 5 copropriétés) 
- 50 logements en copropriété en difficulté (soit environ 2 à 5 copropriétés) 
- 450 logements, soit 6 à 10 copropriétés pour des travaux d’amélioration énergétique en parties 

communes (éligibles ALM) (cf. volet énergie) 
 

L’OPAH vise également le traitement de : 
- 10 copropriétés aidées dans l’élaboration d’un diagnostic (DTG ou audit global partagé ou équivalent) ; 
- 5 copropriétés aidées dans la refonte de ses millièmes.  
 

Indicateurs de résultats du volet « copropriétés » : 
- Nombre d’aides accordées aux syndicats  
- Nombre de diagnostics réalisés ; 
- Nombre et caractéristique des copropriétés accompagnées ; 
- Nombre d’immeubles en copropriétés ayant fait l’objet de travaux ; 
- Evaluation qualitative après travaux, notamment de la performance énergétique des logements et de 

l’immeuble : consommation avant travaux, consommation après travaux, économies financières pour les 
ménages, gains énergétiques, etc. 
 

3.6. Volet accompagnement des travaux de prévention des risques technologiques 

3.6.1 Descriptif du dispositif 

Conformément à l’ordonnance de l’Anah du 22 octobre 2015, l’OPAH d’Angers Loire Métropole comporte un volet 
d’action « prévention des risques technologiques ».  
 
Rappel du contexte : 
Un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) autour du site de l’entreprise Zach System implantée à 
Avrillé a été approuvé par arrêté préfectoral du 6 octobre 2014 (cf. annexe n°).  
Il a pour objectif d’améliorer et de pérenniser la coexistence de l’activité du site industriel à hauts risques avec ses 
riverains. Aussi, il a vocation à assurer la protection des personnes à proximité tout en offrant au site industriel la 
possibilité de maintenir l’emploi, d’investir pour son avenir sans remettre en cause la sécurité du voisinage.   
L’établissement exploité par Zach System est classé « SEVESO seuil haut » du fait des quantités de produits toxiques 
présents sur site. L’entreprise a pour activité principale la production par synthèse chimique de molécules organiques 
(principes actifs) utilisées par l’industrie pharmaceutique. Cet établissement est soumis aux dispositions de l’arrêté 
ministériel du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou préparations 
dangereuses (en raison de la présence de substances très toxiques liquides).  
Sur un périmètre de 500 m de rayon autour de l’entreprise, le PPRT définit un règlement pour gérer à la fois 
l’urbanisation future et les mesures de protection sur l’existant.  
 
Au titre des mesures de protection du PPRT, des travaux pour faire face aux effets toxiques potentiels sont 
obligatoires pour les habitations existantes (propriétaires particuliers). 18 habitations (17 logements et 1 collectif de 
logements HLM) sont concernées par cette obligation de travaux. Les propriétaires ont jusqu’au 6 octobre 2022 pour 
réaliser travaux prescrits dans le cadre du PPRT. Pour les financer, les propriétaires, uniquement les personnes 
physiques, peuvent bénéficier d’aides directes de l’entreprise Zach System, d’Angers Loire Métropole, de la Région 
et du Département de Maine-et-Loire et d’aides indirectes (crédit d’impôt) de l’Etat (cf. la convention de financement 
adhoc). Angers Loire Métropole étant propriétaire (ou en cours d’acquisition) de 2 de ces 17 logements individuels, 
les aides aux travaux ne seront donc proposées qu’aux 15 autres propriétaires. 
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L’équipe en charge du suivi-animation de l’opération aura pour mission d’accompagner les riverains dans leur projet 
de travaux obligatoires de prévention des risques technologiques et, si souhaité, dans leur projet d’amélioration ou 
d’adaptation de leur logement. Ces travaux complémentaires pourront être financés dans le cadre des autres volets 
de la présente OPAH.  
 
 
3.6.2 Objectifs 

Sur une période de 3,5 ans, l’OPAH doit : 

- Permettre d’intervenir auprès de l’ensemble des propriétaires des logements concernés par le PPRT 
autour de l’entreprise Zach System, y compris auprès de Podeliha, bailleur social propriétaire de l’immeuble 
HLM, et d’Angers Loire Métropole propriétaire à ce jour des deux maisons ; 

- Agir pour la réalisation des travaux prescris sur les 15 logements appartenant à des personnes physiques.  

 

Indicateurs des résultats pour le volet prévention des risques technologiques : 

- Nombre de contacts établis, 
- Nombre de visites réalisées,  
- Nombre de projets abandonnés, 
- Nombre de logements dont les travaux de prévention des risques technologiques ont été réalisés, 
- Typologie des ménages : composition familiale, revenus, etc. 
- Montants et caractéristiques des travaux réalisés. 

 
 

3.7 Volet social et sanitaire 

3.7.1 Descriptif du dispositif 

Ce volet social et sanitaire constitue la trame de fond de ce dispositif, la dimension transversale entre tous les volets 
de l’OPAH. Il passe principalement par l’accompagnement complet des ménages tout au long de la réalisation de 
leur projet de travaux et par la volonté d’ALM de porter une attention particulière sur la santé environnementale dans 
les logements améliorés.  
 
L’objectif principal de ce volet est de mettre l’usager au centre du dispositif d’OPAH en mettant à sa disposition : 

- un accompagnement global, continu et gratuit par un interlocuteur unique en adoptant une vision d’ensemble 
des difficultés rencontrées par le ménage et en creusant plus loin que le projet de travaux initial ; 

- un tiers de confiance neutre et expert, apte à le conseiller dans ses choix et à l’alerter si besoin 
(surfacturation, sous-dimensionnement, arnaques, etc.) ; 

- un lieu ressource et de sensibilisation sur les modes de rénovation énergétique plus écologiques et sur les 
bonnes pratiques à mettre en place pour diminuer les impacts sur la santé. 

 
L’accompagnement des ménages est adapté pour chaque situation, notamment pour les ménages en difficulté en 
raison de leur perte d’autonomie ou en situation de précarité énergétique ou encore d’avantage si habitant un 
logement indigne ou très dégradé. L’opérateur assure une prise en charge globale du ménage dans toutes les étapes 
de leur projet : 

- évaluation de l’éligibilité ; 
- visite à domicile pour un diagnostic complet du logement et une évaluation de l’ensemble des besoins du 

ménage : évaluation énergétique, grille de dégradation, autonomie, etc.  
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- orientation vers les partenaires compétents ou éventuellement d’autres dispositifs ; 
- proposition d’un programme de travaux présenté par l’opérateur adapté aux besoins et comprenant plusieurs 

scénarii plus ou moins ambitieux ; 
- conseils sur les questions techniques, financières et administratives des propriétaires ;  
- accompagnement sanitaire et social et sensibilisation aux bonnes pratiques pour améliorer ou préserver une 

bonne qualité de l’air intérieur ; 
- recherche de toute forme de financement permettant de diminuer au maximum le reste à charge du ménage ; 
- assistance aux montages et dépôt des dossiers de demandes de subvention ; 
- vérification de la conformité des travaux et démarche pour versement des aides. 

 
Pour mettre la santé environnementale en trame de fond du dispositif, la volonté d’ALM est de : 

- mettre en place des actions de sensibilisation et de formation des professionnels du bâtiment aux 
problématiques de santé environnementale dans le logement ; 

- informer les ménages des enjeux de la qualité de l’air intérieur de leur logement ; 
- intégrer des éléments dans le règlement pour ne permettre le versement des aides d’ALM que si ces critères 

sont respectés ; 
- proposer des conférences et des évènements sur le sujet dans le cadre du Contrat Local de Santé d’ALM 

et en lien avec les partenaires (l’ARS, l’association Alisée, les associations de propriétaires, de 
consommateurs et autres, les mutuelles, etc.) ; 

- s’assurer de la vigilance de l’opérateur dans ses propositions de programme de travaux et lors de la 
vérification de la conformité des travaux ; 

- développer les liens avec les acteurs de la santé tels que le Conseiller médical en environnement intérieur 
(CMEI), la santé publique, l’ARS, etc.  

 
Le volet social s’appuie aussi sur une mobilisation des partenaires mentionnés dans le point 3.3 et des communes 
pour qu’ils se positionnent en véritables acteurs du dispositif en : 

- étant relais d’informations auprès du grand public mais aussi auprès des services d’Angers Loire Métropole ; 
- contribuant au repérage de ménages potentiellement en difficulté ; 
- accompagnant les ménages dans la prise de contact avec l’opérateur. 

 
Pour que les ménages soient bien informés du dispositif et orientés vers la plateforme mais aussi pour répondre au 
manque de relais constaté lors du PIG précédent, l’OPAH prévoit de : 

- mobiliser les partenaires individuellement ou à l’occasion d’évènements collectifs (réunions de lancement, 
ateliers de travail, comités de pilotage, ...) ; 

- mettre en place un partenariat dans la durée avec les communes à travers la signature d’une charte 
d’engagement : identification d’un binôme élu / technicien référent en charge de transmettre les informations, 
remise d’un kit de communication mairie, mise à disposition d’un local d’accueil pour les permanences en 
commune, actions conjointes de repérage, etc. 

 
D’autre part, Action Logement et les sociétés Anonymes Coopératives d’Intérêt Collectif pour l’Accession à la 
Propriété (PROCIVIS ANJOU VENDEE et la SACICAP DE L’ANJOU) constituent des partenaires financiers de 
l’opération en soutenant les ménages éligibles dans leur projet.  
 
3.7.2 Objectifs 

Sur une période de 3,5 ans, l’OPAH doit permettre l’accompagnement individuel de 916 ménages (hors volet 
copropriété) dans le cadre de projet de travaux, dont  

- 761 ménages éligibles aux aides de l’Anah (propriétaires occupants ou bailleurs) ; 
- 100 ménages propriétaires occupants sous les plafonds PTZ (PO+) ; 
- 55 propriétaires bailleurs accompagnés dans la réalisation de travaux ponctuels.  
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Les objectifs de ce volet sont également d’ordre qualitatif et visent plus particulièrement :  
- l’accompagnement social renforcé des ménages en situation de fragilité ou vis-à-vis d’un public spécifique 

(personnes âgées et/ou handicapées, détection du risque des impayés et orientation vers un professionnel 
de l’accompagnement social pour la mise en place d’un plan d’apurement des dettes ou autre dispositif). 
Dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne / dégradé, l’OPAH intègre un accompagnement social et 
sanitaire renforcé pour 3 ménages. Sur cet aspect, en cas de rencontre de publics ou de difficultés 
spécifiques ne relevant pas de sa mission, l’opérateur sera en capacité d’être un relai d’informations et 
d’alerter les acteurs impliqués dans l’habitat (secteurs du travail social, des services d’hygiène et sécurité…). 

- La recherche de solutions d’hébergement ou de relogement des ménages (organisation administrative, 
accompagnement de la sortie et/ou de la réintégration d’un ménage dans son logement). 
 

Dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne, l’opérateur ne saurait se substituer aux services compétents en la 
matière (service logement, SCHS, CCAS, service social départemental, CAF) mais sera en charge de l’orientation et 
du signalement de ces ménages auprès de ces services. Dans le cadre de la lutte contre la précarité énergétique et 
de l’amélioration énergétique en copropriété, l’opérateur en charge de l’accompagnement des immeubles concernés 
réalisera en cas de besoin des enquêtes sociales afin de compléter la connaissance de l’occupation des immeubles. 
 
Indicateurs de résultats du volet social : 

- Nombre et caractéristiques des ménages accompagnés dans le cadre de l’OPAH, 
- Nombre de projets abandonnés pour des raisons financières, 
- Nombre de ménages co-accompagnés (signalés par ou orientés vers les partenaires sociaux), 
- Nombre et montant d’aides complémentaires spécifiques mobilisées (SACICAP, Fondation Abbé Pierre…) 
- Nombre de relogements. 

 
Indicateurs de résultats du volet santé : 

- Nombre, types et participations aux actions de sensibilisation engagées,  
- Nombre et caractéristiques des situations orientées vers un professionnel de la santé ou du Conseiller 

Médical en Environnement intérieur,  
- Résultats des tests relatifs à la qualité de l’air intérieur (CO2, radon, humidité) réalisés par l’opérateur dans 

le cadre des visites de logement,  
- Résultats des questionnaires d’évaluation sir ce sujet.  

 

3.8 Volet immobilier 

3.8.1 Descriptif du dispositif 

L’objectif de l’OPAH est d’encourager la remise sur le marché et la création de logements locatifs à loyers maîtrisés, 
notamment en centre-ville et centre-bourg, en:  

- communiquant sur les aides (indirectes et directes) possibles afin de mobiliser les propriétaires et les inciter 
à remettre ces logements sur le marché ou plus largement à améliorer leur logement ; 

- conseillant et en accompagnant les bailleurs sur les plans technique, juridique, financier et fiscal dans leurs 
projets de réhabilitation ; 

- assurant la promotion du conventionnement des loyers, en contrepartie de l’accès aux subventions et 
d’avantages fiscaux (par exemple avec SOLIHA AIS). 

 
Ce volet de l’OPAH repose en particulier sur : 

- des aides aux travaux pour les propriétaires bailleurs réalisant des travaux complets permettant des gains 
énergétiques d’au moins 35% (aides d’ALM sur fonds propres en complément des aides de l’Anah) 

- des aides aux travaux pour les propriétaires bailleurs réalisant des travaux ponctuels de réhabilitation (aide 
ALM sur fonds propres conditionnée à la réalisation de menus travaux, d’une étiquette D après travaux et 
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d’un conventionnement en loyer social ou intermédiaire). 
 
 
3.8.2 Objectifs 

Les objectifs sur 3,5 ans en matière de développement de l’offre locative à loyers maîtrisés sont les suivants : 
- 29 logements conventionnés en loyer social ou très social (dont 9 co-financés avec l’Anah) ; 
- 53 logements conventionnés en loyer intermédiaire (dont 35 co-financés par l’Anah). 

 
Indicateurs de résultats du volet immobilier : 

- Nombre et caractéristiques des logements locatifs aidés (gains énergétiques, types de loyers après travaux) 
et caractéristiques des propriétaires, 

- Nombre de logements vacants remis sur le marché, 
- Nombre de logements locatifs conventionnés, 
- Nombre de logements occupés réhabilités, 
- Nombre de ménages primo-accédants aidés dans leur projet d’acquisition. 

 

Article 4 – Objectifs quantitatifs de réhabilitation 

4.1 Objectifs quantitatifs globaux de la convention 

Les objectifs globaux de l’OPAH sont évalués à 1 621 logements minimum, répartis comme suit* : 
- 834 logements occupés par leur propriétaire ; 
- 82 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés ; 
- 690 logements en copropriété, dont 240 en copropriété fragile (volet Habiter Mieux copropriétés) et 450 

dans des copropriétés aidées dans leurs travaux par ALM ;  
- 15 logements situés en zone PPRT. 

 
 

Ainsi que 15 immeubles en copropriété aidés dans leur diagnostic ou leur organisation. 
 

4.2 Objectifs quantitatifs portant sur les logements subventionnés par l'Anah 

Les objectifs globaux de l’OPAH sont évalués à 1 001 logements minimum, répartis comme suit : 
- 734 logements occupés par leur propriétaire ;  
- 27 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés ;  
- 240 logements inclus dans 3 à 4 copropriétés fragiles éligibles au dispositif Habiter Mieux 

Copropriété. 
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Objectifs de réalisation de la convention – OPAH (Anah) 

 

 
 

2019 
(septembre à 

décembre) 
2020 2021 2022 TOTAL 

Logements de propriétaires occupants  85 201 221 227 734 

dont logements indignes ou très dégradés  0 1 1 2 4 

dont travaux de lutte contre la précarité énergétique  50 120 140 140 450 

dont aide pour l'autonomie de la personne  35 80 80 85 280 

Logements de propriétaires bailleurs 0 7 10 10 27 

dont logements indignes ou très dégradés 0 2 3 2 7 

dont logements moyennement dégradés 0 2 3 3 8 

dont travaux de lutte contre la précarité énergétique 0 3 4 5 12 

Logements traités dans le cadre d’aides aux 
syndicats de copropriétaires 

0 60 80 100 240 

Dont copropriétés fragiles (Habiter Mieux Copropriété) 0 60 80 100 240 

Total des logements Habiter Mieux 50 188 231 252 671 

dont PO  50 121 141 142 404 

dont PB 0 7 10 10 27 

Dont logements traités dans le cadre d’aides aux SDC 0 60 80 100 240 

Logements concernés par les risques  
Technologiques (PPRT) 

0 7 7 1 15 
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Objectifs de réalisation de la convention – Dispositif complémentaire (ALM) 

 
 

  
2019  

(septembre à  
décembre) 

2020 2021 2022    TOTAL 

Propriétaires occupants (aides aux travaux) 70 186 216 212 684 

Logements traités et aidés par ALM en complément de l'Anah 65 161 181 177 584 

Logements traités aidés par ALM uniquement - propriétaires non éligibles 
Anah et sous plafond PTZ 

5 25 35 35 100 

Propriétaires bailleurs (aides aux travaux) 0 24 29 29 82 

Logements traités et aidés par ALM en complément de l'Anah 0 7 10 10 27 

Logements traités aidés par ALM uniquement - projets de travaux ponc-
tuels  

0 17 19 19 55 

Syndicats de copropriétaires (aides aux diagnostics et à 
l'organisation) 

0 6 7 2 15 

Nombre de diagnostics techniques ou d'audits réalisés sur immeuble 0 5 5 0 10 

Nombre de copropriétés aidés dans leur organisation (aide à la refonte des 
millièmes) 

0 1 2 2 5 

Syndicats de copropriétaires (aides aux travaux) 0 120 240 330 690 

Nombre de logements en copropriétés fragiles aidés par ALM en complé-
ment de l'Anah (Habiter Mieux Copropriété) 

0 60 80 100 240 

Nombre de logements en copropriétés aidés dans leurs travaux par ALM 
(hors copropriétés fragiles) 

0 60 160 230 450 
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Chapitre IV – Financements de l'opération et engagements complémentaires 

Article 5 – Financements des partenaires de l’opération 

5.1.  Financements de l'Anah 

5.1.1. Règles d'application 

Les conditions générales de recevabilité et d'instruction des demandes, ainsi que les modalités de calcul de la 
subvention applicables à l'opération découlent de la réglementation de l'Anah, c'est-à-dire du code de la construction 
et de l'habitation, du règlement général de l'agence, des délibérations du Conseil d'Administration, des instructions 
du Directeur Général, des dispositions inscrites dans le programme d'actions et dans la convention de gestion passée 
entre l'Anah et ALM, délégataire. 
 
Les conditions relatives aux aides de l'Anah et les taux maximaux de subvention sont susceptibles de modifications, 
en fonction des évolutions de la réglementation de l'Anah. 
 
5.1.2 Montants prévisionnels 

Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de l'Anah pour l'opération sont de 6 643 134 € 

selon l’échéancier suivant :  

 

 
2019 

(septembre à 
décembre) 

2020 2021 2022 TOTAL 

AE prévisionnels HT 565 644 € 1 790 250 € 2 080 350 € 2 206 890 € 6 643 134 € 

dont aides aux travaux 413 250 € 1 324 250 € 1 535 500 € 1 627 250 € 4 900 250 € 

dont primes Habiter Mieux 75 000 € 282 500 € 347 000 € 378 600 € 1 083 100 € 

dont aides à l’ingénierie (estimation) 77 394 € 183 500 € 197 850 € 201 040 € 659 784 € 

 dont part fixe  38 894 € 87 500 € 87 500 € 87 180 € 301 074 € 

 dont part variable (840€/logt travaux lourds)  0 € 2 520 € 3 360 € 3 360 € 9 240 € 

 dont part variable (560€/logt amélioration 
performance énergétique)  

28 000 € 68 880 € 80 640 € 81 200 € 258 720 € 

 dont part variable (300€/logt 
* autonomie 
* petite LHI 
* moyennement dégradés PB) 

10 500 € 24 600 € 24 900 € 26 400 € 86 400 € 

 dont prime « MOUS » à l’accompagnement 
sanitaire et social renforcé 1450 €/ménage 

0 € 0 € 1 450 € 2 900 € 4 350 € 
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5.2. Financements d’Angers Loire Métropole, maître d’ouvrage de l’opération 

5.2.1. Règles d'application 

La Communauté Urbaine d’Angers Loire Métropole s’engage sur la durée de l’opération (3,5 ans) à : 
 mettre en place une équipe opérationnelle dont les missions sont décrites à l’article 6 et en assurer le 

financement en complément de l’Anah, 
 mettre en place des aides propres aux travaux décrites ci-après. 

 
Les modalités des financements d’Angers Loire Métropole sont précisées en annexe. 
 
 
5.2.2 Montants prévisionnels 

Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement d’Angers Loire Métropole, maître d'ouvrage de 
l'opération, sont de 2 840 155 €, selon l'échéancier suivant : 

 

  

2019  
(septembre à 

décembre) 
2020 2021 2022 TOTAL 

AE prévisionnels HT 184 231 € 726 460 € 931 808 € 998 437 € 2 840 155 € 

dont aides aux travaux 112 000 € 555 755 € 748 723 € 836 532 € 2 252 228 € 

dont aides individuelles aux propriétaires éligibles 
Anah 

102 000 € 294 000 € 334 750 € 337 250 € 1 068 000 € 

dont aides aux syndicats de copropriétés fragiles  
(copropriétés éligibles à Habiter Mieux Copropriété)  

0 € 60 000 € 80 000 € 100 000 € 240 000 € 

dont aides aux travaux - PPRT 0 € 5 473 € 5 473 € 782 € 11 728 € 

dont aides individuelles complémentaires pour les 
publics hors Anah (Propriétaires occupants sous Pla-
fonds PTZ et Propriétaires Bailleurs avec projets 
ponctuels d'amélioration)  

10 000 € 92 500 € 117 500 € 117 500 € 337 500 € 

dont aides complémentaires aux syndicats de        
copropriété (diagnostics techniques, aides à           
l’organisation, aides aux travaux) 

0 € 103 000 € 211 000 € 281 000 € 595 000 € 

dont ingénierie (estimation)  72 231 € 170 705 € 183 085 € 161 905 € 587 927 € 
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Chapitre V – Pilotage, animation et évaluation  

Article 6 – Conduite de l'opération 

6.1. Pilotage de l'opération 

6.1.1. Mission du maître d'ouvrage 
 
Angers Loire Métropole, le maître d’ouvrage, sera chargée de piloter l'opération, de veiller au respect de la convention 
d’opération et à la bonne coordination des différents partenaires. Il s'assurera par ailleurs de la bonne exécution du 
suivi-animation par le prestataire. 
 
6.1.2. Instances de pilotage 
 
Le pilotage est assuré par Angers Loire Métropole en tant que maître d’ouvrage de l’opération.  
La conduite de l’opération est suivie par deux instances en charge d’assurer le bon déroulement : un comité de suivi 
et un comité technique.  
 
Le comité de suivi, présidé par le Vice-Président d’Angers Loire Métropole à l’Habitat, est chargé de définir les 
orientations de l’opération, des évolutions si nécessaires et de permettre la rencontre de l’ensemble des partenaires 
concernés. Il se réunit a minima une fois par an à l’occasion des bilans annuels. Il rassemble les principaux 
partenaires du programme et Angers Loire Métropole tels que :    

- le Vice-Président d’ALM à l’Habitat, président du comité ; 
- le Vice-Président d’ALM à la Transition Energétique ;  
- le Vice-Président d’ALM référent sur la thématique de la santé ; 
- l’Anah locale représentée par la DDT de Maine-et-Loire ; 
- les binômes techniciens-adjoints désignés des communes membres d’ALM ; 
- l’opérateur ;  
- et les techniciens référents d’ALM. 

 
Si besoin, le comité de suivi pourra élargir sa composition à d’autres membres non permanents ou inviter à tout 
moment toute personne ou organisme qu’il jugerait utile tel que le Département de Maine-et-Loire, l’ADIL ou l’ALEC.  
 
Le comité technique, coordonné par le service habitat, a lieu environ 10 fois par an. Il est en charge de la conduite 
opérationnelle de l’OPAH. Il est composé des représentants techniques de : 

- services Habitat et Transition Energétique d’Angers Loire Métropole dont à minima les chefs de projet ; 
- l’équipe chargée du suivi-animation titulaire du marché ; 
- l’Anah / la DDT de Maine-et-Loire ; 
- Service Communal d’Hygiène et de Santé (SCHS) de la Ville d’Angers ; 
- et, sur désignation du maître d’ouvrage, en tant que de besoin, tout autre partenaire ou service interne d’ALM 

ou binôme communal concernés à un titre ou à un autre au déroulement de l’animation (UDCCAS, ALEC, 
CAF, organismes financiers, associations, autres partenaires).   

 
Des réunions complémentaires pourront être organisées si besoin en complément de ces instances pour traiter de 
l’avancée de l’opération ou d’éventuelles difficultés.  
 
Par ailleurs, la Commission Locale de l’Amélioration de l’Habitat (CLAH), présidée par le Vice-président d’Angers 
Loire Métropole, délégataire des aides à la pierre, constitue l’instance partenariale Anah locale en la matière dans 
laquelle l’avancée de l’opération sera évoquée. Elle aura lieu au minimum deux fois par an.  
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6.2.  Suivi-animation de l'opération 

6.2.1. Équipe de suivi-animation 
 
Angers Loire Métropole a retenu, conformément au Code des marchés publics et suite à la Commission d’Appels 
d’Offres du 25 février 2019, le bureau d’études CITEMETRIE comme prestataire en charge du suivi-animation du 
programme.  Ce dernier, désigné comme l’opérateur, assure l’information, l’animation et le suivi de l’opération.  
 
L’équipe opérationnelle en charge de cette mission est dotée des compétences suivantes en matière de : 

 
 Amélioration de l’habitat ancien : 

- Analyse complète du bâti : évaluation thermique, autonomie, grille de dégradation, prévention des 
risques technologiques ; 

- Construction de plusieurs scénarii gradués de travaux ; 
- Analyse de devis. 

 
 Accompagnement social :  

- Pédagogie dans la restitution des éléments techniques et aide à la prise de décision ; 
- Evaluation globale de la situation des ménages pour répondre au mieux aux besoins ; 
- Accompagnement spécifique des publics fragiles en situation de perte d’autonomie, de précarité 

énergétique ou autre. 
 

 Accompagnement administratif, financier et juridique : 
- Réponse aux questions d’ordre technique, financier ou administratif des propriétaires ; 
- Estimation et mobilisation des aides de l’Anah et autres financeurs ; 
- Conseil et orientation vers les listes d’entreprises RGE ; 
- Montage de dossiers de subvention pour toute aide publique mobilisée ; 
- Vérification de la conformité des travaux effectués. 

 
 

6.2.2. Contenu des missions de suivi-animation 

Pendant les 3,5 années opérationnelles de l’OPAH, l’équipe en charge du suivi-animation mettra en place les moyens 
lui permettant de remplir les missions suivantes : 

1. L’accueil, l’information et la communication tous publics ; 

2. Le repérage et les actions proactives ; 

3. L’information et la communication auprès des partenaires, actions partenariales et relations avec les 
professionnels, construction et animation du partenariat ; 

4. L’information et la mobilisation des territoires / travail avec les communes ; 

5. L’accompagnement des particuliers dans leur projet : diagnostic, conseil, montage des dossiers, assistance 
aux propriétaires, sensibilisation aux éco-gestes et aux pratiques favorables à une bonne qualité de l’air 
intérieur ; 

6. L’accompagnement d’Angers Loire Métropole dans la mise en œuvre et le suivi de l’opération. 

(Cf. le CCTP et l’offre de CitéMétrie détaillant les missions de suivi-animation) 

 
6.2.3. Modalités de coordination opérationnelle 
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Le service Habitat en tant que coordinateur opérationnel du programme est responsable de l’exécution des missions 
confiées à l’opérateur en lien avec l’Anah, l’Etat et les autres partenaires institutionnels. 
  
De son côté, l’opérateur est chargé de développer et d’entretenir les partenariats avec : 

- les organisations représentatives des professionnels de l’immobilier, des propriétaires, des 
locataires et des professionnels du bâtiment ; 

- les fournisseurs d’énergie ; 
- les professionnels bancaires ; 
- les associations, services sociaux et acteurs de terrain : CAF, CCAS, ARS, etc. ; 
- les institutionnels : communes membres, services d’ALM, Département du Maine-et-Loire, Région 

Pays de la Loire, CCAS, CLIC, etc. ; 
- les structures relais d’information : la Plateforme Mieux Chez Moi, ALEC, l’Espace Info Energie, 

l’association Alisée, l’ADIL, l’Accueil Logement, etc.  
 
Le rôle de l’opérateur sera aussi d’orienter les personnes non éligibles au dispositif vers d’autres structures en mesure 
de les conseiller ou de les aider financièrement. 
 
Face aux situations d’habitat indigne, les modalités d’articulation avec le dispositif du Département du Maine-et-Loire 
sont décrites à l’article 3.2 de cette présente convention. Pour les cas où des mesures coercitives sont à prendre, il 
conviendra de travailler en lien avec le SCHS de la Ville d’Angers et l’ARS pour les autres communes de la 
Communauté. 
 
Concernant la mise en place d’actions de sensibilisation aux bonnes pratiques d’usage, à la qualité de l’air intérieur 
ou aux modes de rénovation plus écologiques, une articulation est à trouver avec les partenaires compétents tels 
que l’association Alisée, l’ALEC, l’ARS, le SCHS, la santé publique, etc. Si besoin, l’avis d’un conseiller médical en 
environnement intérieur peut aussi être sollicité. 
 
Dans le cadre de la mise en place d’actions proactives et de repérage, la mobilisation des visiteurs à domicile, des 
collectifs d’habitants ou des Locaux Moteurs est à envisager. Ils seront formés par l’opérateur pour pouvoir informer 
le grand public de l’existence du dispositif, repérer les situations difficiles et les faire remonter à l’opérateur. 
 
Globalement, une bonne coordination doit être assurée avec l’ensemble des dispositifs et actions en place sur le 
territoire communautaire afin de garantir une cohérence globale, que les ménages soient orientés vers la structure la 
plus adéquate (éviter l’effet « ping-pong ») selon leurs problématiques et éviter les surfinancements. 
 

6.3. Évaluation et suivi des actions engagées 

6.3.1. Indicateurs de suivi des objectifs 
 
La présente convention doit permettre d'atteindre les objectifs généraux définis aux articles 3 et 4. Les objectifs seront 
suivis grâce aux indicateurs de résultats définis pour chaque volet. 
Ces indicateurs seront confrontés aux prévisions et figureront dans les rapports annuels et du bilan final. 
 
Cette liste d’indicateurs n’est pas exhaustive et pourra être ajustée si besoin avec l’opérateur au cours de l’opération.  
 
6.3.2. Bilans et évaluation finale 
 
Des tableaux de bord mensuels et autant que de besoin à la demande d’ALM seront construits à partir des indicateurs 
de suivi sélectionnés précédemment et dûment complétés par l’opérateur. Ils serviront d’outils de suivi opérationnel 
au comité technique et alimenteront les bilans annuels et le bilan final. Ces derniers seront réalisés et présentés au 
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comité de suivi sous la responsabilité d’Angers Loire Métropole. Ils seront également transmis aux différents 
partenaires de l’opération. 
 
Les bilans annuels seront construits dans une visée prospective afin d’identifier les potentiels d’amélioration et les 
ajustements à apporter au dispositif pour les années suivantes. Il sera validé lors du comité de suivi annuel. Ils 
rendront compte des opérations réalisées, de l’état d’avancement des dossiers et de l’état de consommation des 
enveloppes. Ils présenteront aussi les résultats atteints par rapport aux objectifs fixés et les points de blocage 
rencontrés. Ils feront si besoin l’objet d’un avenant à la convention.  
 
A la fin du programme, l’opérateur devra en faire un bilan général synthétique reprenant les principaux résultats et 
conclusions à tirer du dispositif. Ce bilan sera présenté en comité de suivi en fin de mission. Ce rapport devra 
notamment : 

- rappeler les objectifs quantitatifs et qualitatifs, exposer les moyens mis en œuvre pour les atteindre,  
- présenter les résultats obtenus au regard des objectifs ; 
- analyser les difficultés rencontrées (techniques, financières, administratives) lors de l’animation sur ses 

différentes phases ; 
- recenser les solutions mises en œuvre ; 
- fournir un récapitulatif des bénéficiaires, des travaux effectués et des subventions attribuées ; 
- synthétiser l’impact du dispositif sur le secteur de l’habitat, sur les activités économiques et la santé 

environnementale.  
 
Ce document pourra comporter des propositions d’actions à mettre en œuvre pour prolonger la dynamique de 
l’opération ainsi que des solutions nouvelles à initier. 
 

Chapitre VI – Communication 

Article 7 - Communication 

Angers Loire Métropole, maître d'ouvrage de l’opération, les signataires et l'opérateur s'engagent à mettre en œuvre 
les actions d'information et de communication présentées ci-dessous. 
 
Il est ainsi impératif de porter le nom et le logo de l'Agence nationale de l'habitat sur l'ensemble des documents et ce 
dans le respect de sa charte graphique ainsi que celui du Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations 
avec les Collectivités Territoriales. Ceci implique les supports d'information de type : dépliants, plaquettes, 
vitrophanies, site internet ou communication presse portant sur l'OPAH. Le logo de l'Anah en quadrichromie, la 
mention de son numéro indigo (0 820 15 15 15), de son site internet www.anah.fr et de sa plateforme 
monprojet.anah.gouv.fr devront apparaître sur l'ensemble des supports écrits et « on line » dédiés à informer sur le 
programme au même niveau que les autres financeurs : articles presse municipale, ou presse quotidienne régionale, 
affichage, site internet, exposition, filmographie, vitrophanie dans le cadre du bureau d'accueil de l'opération 
notamment. 
L'opérateur assurant les missions de suivi-animation indiquera dans tous les supports de communication qu'il 
élaborera, quels qu’ils soient, l'origine des subventions allouées par l’Anah. 
Il reproduira dans ces supports à la fois le logo type, la mention du numéro indigo et du site internet de l'Agence dans 
le respect de la charte graphique. 
Pour les opérations importantes de travaux, les éventuels supports d'information de chantier (autocollants, bâches, 
panneaux ...) comporteront la mention « travaux réalisés avec l'aide de l'Anah ». 
Le logo du ministère en charge du logement devra également figurer sur tout support de communication diffusé dans 
le cadre de l'opération. 
 
Lors des réunions d’information destinées à présenter les financements, l'organisme d’animation devra travailler en 

http://www.anah.fr/
http://www.monprojet.anah.gouv.fr/
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étroite collaboration avec les services de la DDT49 et remettre un dossier qui aura été élaboré avec ces derniers. 
 
D'une manière générale, les documents de communication devront avoir été réalisés avec la DDT49 qui fournira 
toutes les indications nécessaires à la rédaction des textes dans le cadre de la politique menée localement : priorités, 
thématique, enjeux locaux, etc. et validera les informations portées sur l'Anah. 
Les documents d’information générale ou technique conçus par l’Agence à destination du public devront être 
largement diffusés. Il appartient au maître d'ouvrage du programme et à l'opérateur de prendre attache auprès de la 
direction de la communication de l'Anah afin de disposer en permanence des supports existants : guides pratiques, 
liste des travaux recevables, dépliants sur les aides, etc. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de sa mission d'information et de communication, l'Anah peut être amenée à solliciter 
l'opérateur en vue de réaliser des reportages journalistiques, photographiques ou filmographiques destinés à nourrir 
ses publications et sites internet. L'opérateur apportera son concours à ces réalisations pour la mise en valeur du 
programme. En complément, si les signataires de la convention réalisent eux-mêmes des supports de communication 
relatifs à l'OPAH, ils s'engagent à les faire connaître à la direction de la communication de l'Anah et les mettre à sa 
disposition libre de droits. 
 
Enfin, le maître d'ouvrage et l'opérateur assurant les missions de suivi-animation dans le secteur programmé 
s'engagent à informer la direction de la communication de l'Anah de toute manifestation spécifique consacrée à 
l'opération afin qu'elle relaie cette information. 
 
Afin de faciliter les échanges, l'ensemble des outils de communications (logos et règles d'usage) sont à disposition 
sur l'extranet de l'Agence. 

 

Chapitre VII – Prise d'effet de la convention, durée, révision, résiliation et prorogation. 

Article 8 -  Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour une période initiale de 3,5 années. Elle portera ses effets pour les demandes 
de subvention déposées auprès des services de l'Anah du 09/09/19 au 31/12/2022. 
 

Article 9 – Révision et/ou résiliation de la convention 

Si l'évolution du contexte budgétaire, de la politique en matière d'habitat, ou de l'opération (analyse des indicateurs 
de résultat et des consommations de crédits) le nécessite des ajustements pourront être effectués, par voie d'avenant. 
 
Toute modification des conditions et des modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un avenant. 
 
La présente convention pourra être résiliée, par Angers Loire Métropole ou l'Anah, de manière unilatérale et anticipée, 
à l'expiration d'un délai de 6 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble 
des autres parties. La lettre détaillera les motifs de cette résiliation. L’exercice de la faculté de résiliation ne dispense 
pas les parties de remplir les obligations contractées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. 
 
Dans l’éventualité d’une volonté de prolonger la présente convention d’OPAH, un bilan-évaluation confirmant les 
conditions de réussite de cette prorogation devra être établi et transmis à l’Anah 3 mois avant son expiration. 
 

Article 10 – Transmission de la convention 

La convention de programme signée et ses annexes sont transmises aux différents signataires, ainsi qu'au délégué 
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de l'agence dans la région et à l'Anah centrale en version PDF. 

 

 

 
Fait en 3 exemplaires à                          , le  
 
 
 Pour Angers Loire Métropole,               Pour l'État,     Pour l’Anah, 
                              
 
 
 
               Le Président                    Le Préfet de Maine-et-Loire    Le Vice-Président délégataire,  
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Annexe 1. Plafonds de revenus  

 pour les propriétaires occupants  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 pour les propriétaires bailleurs – conditions pour les locataires  
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Annexe 2. Périmètre des territoires agglomérés (cf. intervention logements occupés / logements vacants)  

 
Source : PLUI / RLPI ALM – arrêt de projet mai 2019  
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Annexe 3. Règlement des aides apportées par Angers Loire Métropole (à titre indicatif à la date de conclusion 
de la convention) (dispositif propre) 

A insérer  
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Annexe 4. Périmètre du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) 

 

 


