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LA PRESENTE CONVENTION EST ETABLIE : 
 
 
Entre,  
 
La Communauté de Communes Vie et Boulogne, maître d'ouvrage de l'Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat, représentée par son Président Guy PLISSONNEAU,  
 
Et 
 
Le Conseil départemental de la Vendée représenté par Monsieur Yves AUVINET, Président, agissant dans 
le cadre : 
• de la convention de délégation de compétence signée le 15 juin 2018 entre le Conseil Départemental 
et l’Etat, conclue en application de l’article L. 301-5-2 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) et 
de ses avenants,  
• de la convention pour la gestion des aides à l’habitat privé, signée le 29 mars 2018 entre le Conseil 
Départemental et l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH), conclue en application de 
l’article L. 321-1-1 du CCH, et de ses avenants, 
 
Et 
 
L’Agence nationale de l’habitat (Anah), 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 
Yves AUVINET, Président du Conseil Départemental de la Vendée, 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 Plan Départemental d'Action pour le Logement et l’hébergement des Personnes Défavorisées, adopté 
par arrêté n°2016-DDCS-042 signé du Préfet de la Vendée et du Président du Conseil Départemental le 13 
octobre 2016, 
 
Vu le Programme Départemental de l'Habitat, adopté par le Conseil Départemental, le 27 juin 2014, 
 
Vu la convention de délégation de compétence du 15 juin 2018, conclue entre l’État et le Département de la 
Vendée en application de l’article L.301.5.2 du code de la construction et de l’habitation, 
 
Vu la convention pour la gestion des aides à l’habitat privé du 29 mars 2018, passée entre le Département 
de la Vendée et l’Agence nationale de l’habitat dans le cadre des articles R 321-1 et suivants du code de la 
construction et de l’habitation, 
 
Vu l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat du Département de la Vendée, en application 
de l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation, en date du 26 mars 2019, 
 
Vu l'avis du délégué de l'Anah dans la Région en date du xx/xx/xx. 
 
 
IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT : 
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PRÉAMBULE 

 
 
PRÉSENTATION DU TERRITOIRE  
 
 
Au 1er janvier 2017, la Communauté de communes de Vie et Boulogne (CCVB) a fusionné avec la 
communauté de communes du Pays de Palluau (sans la commune de Saint-Christophe-du-Ligneron). Elle 
regroupe donc 15 communes dont 16 communes « historiques ». En effet, au 1er janvier 2016, les 
communes de Saligny et de Belleville-sur-Vie ont fusionné pour donner lieu à une commune nouvelle : 
Bellevigny.  
 
La Communauté de communes de Vie et Boulogne se situe à l’Ouest du département de la Vendée entre 
les deux agglomérations de Challans et de La Roche-Sur-Yon. Le Nord du territoire est limitrophe au 
département de la Loire Atlantique. 
 
Le territoire est traversé par trois grands axes de circulation et une voie ferrée : 
-L’axe La Roche / Nantes ( RD 763) 
-L’axe La Roche / Challans ( RD 948 
-L’axe Challans / Cholet ( RD 753) 
-La voie ferrée La Roche / Nantes 
 
Ces axes de circulation influencent fortement les dynamiques internes et externes. 
 
Le poids démographique de chaque commune dessine une hiérarchie urbaine naturelle basée sur 
deux pôles principaux : Aizenay et Le Poiré-Sur-Vie. 
 
La trame bocagère et le réseau hydrographique sont des éléments forts du paysage de Vie et Boulogne. Ils 
participent au cadre de vie du territoire et à la définition de son identité rurale. 
 

 



Convention d’OPAH Communauté de Communes Vie et Boulogne 01/01/2020 au 31/12/2022 6/41 
 
 

 
 
 
 
 
 

LA DÉMOGRAPHIE 
 
 
Le territoire a connu un développement démographique positif durant les 50 dernières années, et en 
forte augmentation depuis les années 2000, avec un taux de croissance annuel moyen avoisinant 2,5% sur 
cette période, pour dénombrer aujourd’hui 41 663 habitants. 
La population a augmenté de près de 40 % depuis 1999. 

 
La croissance démographique, particulièrement forte depuis 1999, est désormais plus dynamique 
que celle observée à l’échelle du département. 
 
Au sein du territoire de Vie et Boulogne, l’ensemble des communes connaît un gain démographique 
soutenu depuis une vingtaine d’années. Cela est particulièrement sensible pour les communes situées au 
Nord-Ouest du territoire (Saint-Paul-Mont-Penit, Palluau, Grand’Landes enregistrent un taux annuel 
d’’évolution de la population de plus de 2,5% entre 1999 et 2013), toutefois ce constat est à nuancer au 
regard du poids démographique de ces communes, les évolutions relatives étant de fait plus impactantes 
pour des communes de taille modérées. 
Enfin, les pôles urbains que sont Aizenay et le Poiré-sur-Vie connaissent une évolution de la population 
continue et significative pour des communes de cette strate (TCAM de 2,5% depuis les années 90) et 
représentent 40% de la population du territoire en 2013. 
 
Depuis 1968, le gain de population était principalement dû au solde naturel. Désormais, la forte évolution 
de la population depuis 1999 sur le territoire est portée par le solde migratoire, bien supérieur au 
solde naturel. La forte augmentation du solde migratoire ces dernières années témoigne d’une forte et 
récente attractivité du territoire. 
Cette dynamique migratoire ne se retrouve pas à l’échelle du Département : tandis que la contribution du 
solde migratoire à l’évolution annuelle de la population sur la Communauté de Communes Vie et Boulogne 
est de 1,35% en 2013, ce taux n’atteint pas 1% au niveau Départemental. 
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CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION  
 
 
Le territoire accueille une population relativement jeune. En effet, 40 % de la population a moins de 30 
ans, tandis que les séniors (+ de 60 ans) ne représentent que 21 % de la population du territoire. 
Cette répartition par tranche d’âge en faveur de la population jeune est une caractéristique propre au 
territoire : à l’échelle départementale, les moins de 30 ans représentent 34% et les plus de 60 ans 28%.  
 
Au sein du territoire, les profils des ménages du pôle urbain et des autres communes sont différents : 

 Les pôles urbains et les pôles intermédiaires se caractérisent par la faible représentation des plus 
de 60 ans (-de 20% de la population) et accueillent principalement une population de 30 à 60 ans ; 

 Dans le reste du territoire, la majeure partie de la population communale est représentée par les 
moins de 30 ans, et où un quart de la population à entre 0 et 14 ans (population plus jeune qu’au 
sein des pôles). 

 
Mais le territoire doit faire face un léger vieillissement, traduit par l’indice de jeunesse qui s’élève à 
1,43 à l’échelle du territoire, ce qui signifie que la Communauté de communes accueille 143 jeunes de 
moins de 20 ans pour 100 personnes de plus de 60 ans. 
 
Cet indice de jeunesse est en baisse depuis 5 ans mais reste malgré tout élevé et bien supérieur à celui 
des territoires voisins et du département.  
Le recul de l’indice de jeunesse depuis 2008 traduit un certain vieillissement, lié à plusieurs phénomènes : 

 La forte croissance de la population de plus de 60 ans liée au fort accueil de populations jeunes 
dans les années 1990 / 2000, 

 L’absence d’évolution notable de la population des 15-30 ans, population étudiante ou jeunes actifs 
s’installant traditionnellement dans les centres urbains. 

 
Ce  phénomène généralisé de vieillissement de la population se constate à l’échelle nationale.  
 
 
En lien avec les caractéristiques de la population observées (population globalement jeune, en voie de 
vieillissement), la taille moyenne des ménages demeure élevée sur le territoire. Elle a connu une 
légère diminution ces dernières années pour se situer à hauteur de 2,5 personnes par ménage en 2013 
contre 2,7 personnes en 1999. 
 
Cette diminution de la taille moyenne des ménages, appelée également « desserrement des ménages » 
est un phénomène global et s’explique par la concordance de plusieurs phénomènes : 

 Le vieillissement de la population : de plus en plus de personnes vivent seules à leur domicile ; 
 Les évolutions sociétales et l’éclatement du modèle familial. 

 
Il est source de besoins en logement, car le parc accueille de moins en moins de personnes au sein des 
logements. 
 
 
La population de Vie et Boulogne a des niveaux de ressources que l’on peut qualifier 
d’intermédiaires, car proches de la médiane française avec environ 18 500 € par an et par Unité de 
Consommation, soit 1 540 € par mois. 
 
En revanche, des disparités plutôt fortes entre les communes du territoire peuvent être constatées : les 
communes en deuxième couronne de l’aire urbaine de la Roche/Yon disposent d’un revenu aux alentours 
de 21 000€ pour 17 000€ sur les communes au Nord-Ouest du territoire. 
On peut faire le lien entre l’attractivité croissante des communes les plus éloignées des axes majeurs et 
des pôles d’emploi et le niveau de revenus moyen des ménages : les ménages les plus modestes, pour 
des raisons de coût de foncier, s’éloignent des pôles urbains et contribuent au développement 
démographique des communes rurales. 
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CARACTERISTIQUES DU PARC DE LOGEMENT   
 
 
La hausse de la population s’accompagne de celle du nombre de logements, une croissance 
continue depuis 1968, mais une dynamique distincte selon les communes du territoire. 
 
 
Ainsi sur les 5643 nouveaux logements entre 1999 et 2013, plus de 43% se sont réalisés sur les seules 
communes du Poiré-sur-Vie et d’Aizenay, qui concentrent 40% de la population intercommunale. 
 
Le parc résidentiel est composé de 17 835 logements en 2013. Il connait une croissance plutôt régulière et 
dynamique depuis les années 1980, avec un doublement du nombre de logements. 
 
Le parc de logements est très largement composé de résidences principales (91 % des logements), 
mais leur part n’augmente plus depuis une dizaine d’années. 
 
La part des logements vacants est similaire à la situation des intercommunalités voisines et du 
département et apparaît normale, voire faible (5%).  
Elle est à un niveau faible au sein des pôles urbains et à l’Est du territoire, et bien plus élevée sur les 
communes plus rurales et situées à l’Ouest (plus de 10% de vacance sur certaines communes par ailleurs 
dynamiques du point de vue de la construction).  
Ces communes à taux de vacance élevées se caractérisent par la présence importante d’un parc plus 
ancien ne correspondant pas toujours aux attentes actuelles des ménages (performance énergétique, 
organisation de l’intérieur de la construction). 
Elle suit par ailleurs une tendance à la hausse depuis le début de la décennie 2000, avec un parc vacant 
qui a augmenté de 462 unités (dont + 131 au sein des pôles urbains). 
 
Les communes où l’on observe les taux de vacance les plus élevés sont aussi celles dans lesquelles la 
croissance est actuellement la plus forte, ce qui interroge sur le délaissement du parc ancien dans ces 
secteurs et la concurrence opérée par la construction neuve. 
 
 
Le territoire de Vie et Boulogne propose une offre en logements standardisée, entre les différentes 
formes urbaines, où seuls 4 % des logements sont collectifs. On constate par ailleurs de faibles 
nuances territoriales entre les pôles urbains, intermédiaires ou de proximité, dont l’offre est quasi-
intégralement individuelle. 
Sur les 727 appartements dénombrés en 2013, 61% se concentrent sur les seules communes du Poiré-
sur-Vie et d’Aizenay. 
La période récente voit le poids de l’offre en collectif se renforcer légèrement avec une croissance (+3,6% 
entre 2008 et 2013) plus rapide que celle des logements individuels. Ceci est principalement vrai dans le 
pôle urbain : sur les 119 nouveaux logements collectifs, 85% ont été réalisés sur les deux pôles urbains. 
 
L’offre de T4 et + représente 82% des résidences principales. Cette proportion est supérieure aux 
situations observées sur le département (73 %), ce qui s’explique par une offre en logements presque 
exclusivement individuels, tant dans les polarités urbaines qu’au sein des communes rurales. 
Ainsi, et en lien avec les formes urbaines présentes, seules 3% des résidences principales sont des T1/T2 
dans les communes périurbaines et rurales. Dans le pôle urbain également, l’offre de grands logements 
est majoritaire (80% de 4 pièces ou plus). Ces caractéristiques posent la question de l’adaptation aux 
besoins des ménages autres sur les familles (personnes âgées, personnes seules, jeunes actifs, etc.), 
dans un contexte de vieillissement et de desserrement des ménages, amené à se prononcer dans les 
années à venir. 
 
Les logements locatifs représentent 23 % de l’offre de logements ; parmi eux, les trois quarts sont des 
logements privés. Ainsi, l’offre locative sociale ne représente que 6 % des résidences principales. Ce 
chiffre correspond à celui du département. 
L’offre locative est concentrée dans les deux pôles urbains qui accueillent 43 % de l’offre locative du 
territoire (dont 26 % de logements sociaux). Hors du pôle urbain, les logements sont très majoritairement 
dédiés à l’accession à la propriété et l’offre locative présente est principalement privée. 
 
Selon les données FIlocom 2013, ce sont ainsi 61% des ménages du territoire qui ont revenus qui 
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permettent d’entrer dans les critères d’attribution d’un logement social (26% des ménages disposant de 
ressources inférieures à 60% du plafond HLM). 
 
 

L’URBANISATION  
 
 
On observe 3 grands types de formes urbaines sur les centres-bourg du territoire. Elles illustrent 
trois grandes périodes de développement des centres bourgs. Le premier temps est celui de la constitution 
sur tissu ancien et traditionnel de centre-bourg. Puis avec le développement du territoire et l’accueil de 
population, les lotissements d’habitat de type pavillonnaire se sont développés en extension des centres 
traditionnels. Enfin, les opérations d’aménagement de ces dernières années montrent une nouvelle 
évolution vers des quartiers d’habitats diversifiés marqués par une typologie d’habitats variés. 
 
1 - Tissu ancien et traditionnel de centre-bourg. 
Il se caractérise par un tissu urbain dense marqué par un parcellaire de taille et de forme inégale, des 
bâtiments (R+1, R+2) construits en front de voies publiques et alignés sur des voies étroites 
2-Les lotissements d’habitat pavillonnaire. 
Ils se caractérisent par un tissu peu dense marqué par une homogénéité dans le traitement des voiries, du 
découpage parcellaire et du type de bâtiments : voies larges, parcellaire de taille et de forme similaire et 
habitat individuels de type pavillonnaire de plain-pied. 
3- Les quartiers d’habitats diversifiés. 
Ils se caractérisent par un tissu moyennement dense marqué par sa diversité de typologie d’habitats 
(individuels, groupés, petit collectifs etc…), un parcellaire homogène, une voirie et des espaces communs 
repensés. 
 
 
Le bilan de la consommation d’espace fait état d’une consommation importante d’espaces naturels 
et agricoles sur la période 2001-2013. 
 
Au total, ce sont 759 ha qui ont été consommés dont : 
•539 ha pour l’habitat et les équipements soit 2/3 du total des espaces consommés 
•143 ha à destination de l’activité économique soit 1/3 des espaces utilisés 
 
Cette consommation d’espace importante pour l’habitat est à mettre en lien avec les formes urbaines 
développées, largement consommatrices d’espace. En effet, l’analyse des formes urbaines a montré que 
la typologie dominante qu’est l’habitat individuel est moins dense que les nouvelles formes d’habitat qui se 
développent sur le territoire. 
Ainsi, la forte croissance démographique de ces dix dernières années associée à l’offre d’habitat 
monotypée sont deux éléments qui expliquent la forte consommation d’espace à vocation habitat de ces 
dix dernières années. 
 
Ces éléments de contexte territorial et du profil sociodémographique du territoire sont issus :  
 

 du diagnostic du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, comportant un volet Habitat, dont 
l’élaboration a débuté en 2017 et dont l’approbation est prévue à l’automne,  

 de l’étude-pré opérationnelle d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat réalisée en 
2017-2018. 

 
Avant la fusion des 2 Communautés de Communes, des OPAH ont été engagées, tout d’abord sur le 
territoire Vie et Boulogne de décembre 2013 à décembre 2018, et sur le territoire du Pays de Palluau de 
février 2014 à février 2019. 
Les bilans des 2 OPAH font état de bons résultats aussi bien sur la mobilisation des bailleurs privés, que 
pour les subventions octroyées aux propriétaires occupants notamment dans le cadre du programme 
Habiter Mieux.  
 
Aussi, dans une démarche de redynamisation de son centre-ville, la commune d’Aizenay a lancé en avril 
2016 une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) après 
avoir réalisé une étude pré-opérationnelle, étant donné que la problématique de son centre ne pouvait être 
traitée en totalité par l’OPAH de droit commun de l’EPCI. 
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Au regard de ces constatations, le Conseil Communautaire a souhaité la mise en place d’un guichet 
unique pour accompagner l’ensemble de la population dans la rénovation de leur logement. Aussi, les élus 
ont désiré mettre en place une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) couplée à une 
Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique de l’Habitat (PTREH) afin d’aiguiller la population vers 
l’un ou l’autre dispositif (selon plafonds de ressources). 
 
Aussi, au préalable du lancement d’un dispositif opérationnel, une étude a été menée de mai 2017 à mars 
2018 par SOLIHA Vendée, avec une analyse urbaine fine sur les principaux centres bourgs afin de 
déterminer les potentiels secteurs  à enjeux, et qu’il soit étudié l’opportunité de partir sur une OPAH de droit 
commun avec un volet renouvellement urbain. 
 
L’étude a remis en cause la pertinence d’un volet Renouvellement Urbain. Les conclusions de cette étude 
ont confirmé la mise en place d’une OPAH « classique », mais des actions particulières pour le 
renouvellement urbain des centres bourgs en termes d’animation et de moyens financiers ont été 
préconisées. 
 
À l'issue de ce constat, il a été convenu ce qui suit : 
 
 

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 de Communes Vie et Boulogne et le Département de la Vendée, délégataires des aides 
de l’Agence nationale de l’habitat, décident de réaliser une Opération Programmée d'Amélioration de 
l'Habitat (OPAH) de droit commun sur le territoire de la Communauté de Communes Vie et Boulogne pour 
une durée de 3 ans, prolongeable de 2 ans par voie d’avenant. Elle se dénommera OPAH Vie et Boulogne 
2020-2023. 
 
 

1.2. Périmètre et champs d'intervention 
 
Le périmètre d'intervention de l’OPAH concerne la totalité du territoire de la Communauté de communes 
Vie et Boulogne, sauf le quartier Planty Gobin du Centre-Ville d’Aizenay, quartier couvert par une OPAH de 
renouvellement urbain 2016-2021, dont la cartographie et la liste des rues concernées figurent en annexe 1 
de la présente convention.  
 

Chapitre II – Enjeux de l'opération. 

 

Article 2 – Enjeux 
 

Le diagnostic du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et de l’Habitat et la conduite de l’étude pré-
opérationnelle en 2017-2018 ont permis de définir les grands enjeux en faveur notamment de l’habitat privé 
sur le territoire, à savoir :  
 

 Améliorer les performances énergétiques du parc ancien,  

 Maintenir une croissance démographique équilibrée entre les différentes polarités, 

 Répartir l’offre de logement sur le territoire,  
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 Prévoir des solutions innovantes pour le maintien à domicile des personnes âgées, 

 Développer une offre de logements plus diversifiée dans les centralités, présentant un bon niveau 
d’aménités urbaines, 

 Accompagnement du vieillissement de la population par le développement de logements, services 
et équipements adaptés, 

 Gérer le vieillissement de la population, notamment pour la question du maintien à domicile, 

 Offrir les conditions de maintien sur le territoire des 20-30 ans, 

 Permettre aux ménages modestes d’entreprendre des travaux d’amélioration de leur logement 
(thermique, accessibilité), 

 Permettre un parcours résidentiel complet, 

 Améliorer les performances énergétiques du parc ancien,  

 Réparer et résoudre les situations de mal logement (locatifs et propriétaires occupants), 
 Garantir un hébergement ou un logement adapté pour tous, 

 Développer l’offre de logement locatif de qualité et à loyer modéré, 
 Réinvestir des bâtiments vacants et / ou dégradés, 
 Accompagner les ménages dans les démarches liées aux travaux à leur financement, 

 S’appuyer sur l’artisanat local du bâtiment pour la réussite des dispositifs. 
 
 

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

 

En réponses aux enjeux mis en évidence par le diagnostic du PLUIH et de l’étude pré-opérationnelle, le 
dispositif et les objectifs définis visent une intervention prioritaire sur :  

 

 la rénovation énergétique des logements, 

 la réhabilitation des logements locatifs dégradés, 

 la résorption des logements indignes ou très dégradés chez les propriétaires occupants, 
 l’adaptation des logements des personnes en perte d’autonomie liée au vieillissement ou à un 

handicap, 

 le développement du logement locatif à loyer maîtrisé, 

 dynamiser et renforcer l’attractivité du territoire notamment dans les centres-bourgs, en mettant en 
valeur les immeubles, en préservant le patrimoine et en maintenant le commerce, 

 lutter contre la vacance des logements. 
 
 
Les enjeux identifiés et les axes d’intervention à mettre en œuvre se déclinent selon les volets d’action 
suivants. 
 
 
 

Article 3 – Volets d'action 
 

3.1. Volet urbain  

 

3.1.1 Descriptif du dispositif 

 
Un des enjeux forts est d'adapter le tissu ancien aux modes de vie contemporains pour constituer une offre 
d'habitat en adéquation avec la demande actuelle (logements de bonne qualité, stationnement, 
environnement agréable, proximité des commerces et des services, …).  
Aussi, les communes ont engagé, depuis plusieurs années, différentes rénovations des espaces publics et 
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souhaitent poursuivre des projets d’aménagements et d’amélioration du cadre de vie. Ces projets en cours 
ou à venir permettront de déclencher un effet boule de neige et inciter les propriétaires à améliorer leur 
logement.  
 
 

3.1.2 Objectifs  

 
La réalisation de l'ensemble de ces projets vise les objectifs suivants : 
 

 Renforcer l'attractivité du territoire en améliorant le cadre urbain, 
 Maîtriser le développement de l'urbanisation et l’étalement urbain en privilégiant la réhabilitation du 

bâti, 
 Mise en valeur des espaces publics en général 
 Revitaliser le cœur urbain et les centres-bourgs.  

 
 

3.2. Volet foncier  

 

3.2.1 Descriptif du dispositif 

 
Le développement urbain des bourgs du territoire a engendré des espaces délaissés, vides de toute 
construction en cœur de bourg. Ces dents creuses, cœurs d’îlots, larges parcelles se situent à proximité 
des commerces, services et principaux équipements. Ils présentent un fort potentiel pour la dynamique des 
territoires. Aujourd’hui, l’enjeu autour de ces espaces est renforcé par l’introduction dans la loi ALUR d’une 
analyse du potentiel de densification et de mutation des espaces bâtis. 
 
Aussi, pour atteindre les objectifs de réduction de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers 
par l’urbanisation prescrit par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) ;  à savoir un indice 
d’optimisation de 28 logements neufs construits pour 1 hectare consommé ; dans le cadre de l’étude du 
PLUIH un travail sur la consommation foncière et de l’enveloppe urbaine a été réalisé afin d’identifier et 
analyser les gisements fonciers. 
 
Avec cette identification des potentiels de densification, Il est prévu dans le cadre du PLUIH, qui sera 
prochainement adopté, que l’EPCI agisse dans une logique de stratégie et de projet dont la première étape 
relève de la priorisation des gisements fonciers et des secteurs. Ce référentiel permettra à l’EPCI de cibler 
et d’anticiper les acquisitions stratégiques à des fins de mixité urbaine et de développement durable tout en 
optimisant les investissements publics par l’anticipation et l’organisation des outils à mobiliser.  
 
La Communauté de communes souhaite mettre en œuvre une politique communautaire limitant la 
consommation foncière et accompagnant la qualité urbaine.  
L’identification des gisements fonciers et des biens en renouvellement urbain potentiellement mobilisables 
permettra ensuite d’alimenter une stratégie foncière qui, en se focalisant prioritairement sur ces biens, 
limitera de fait le grignotage des terres agricoles. 
 
Une aide pour le renouvellement urbain des centres bourgs a été votée par le Conseil Communautaire 
dans le cadre de la mise en place de l’OPAH. 
Cette subvention forfaitaire de 5 000 € maximum, à destination des propriétaires occupants et bailleurs, 
sera versée aux propriétaires qui requalifieront un bâti ancien notamment en vue d’une transformation 
d’usage. 
Il a été budgétisé 30 projets finançables durant la durée de l’OPAH. 
 
Aussi, toujours dans un objectif de limiter la consommation foncière, mais également pour éviter 
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d’importants déséquilibres démographiques, faciliter la fluidité des parcours résidentiels, mais aussi pour la 
vitalité des centres bourgs et centres, la Communauté de Communes a souhaité adhérer au dispositif du 
Département « ECO PASS – Propriétaire en Vendée ». Ce dispositif, piloté par le Département de la 
Vendée et animé par l’ADILE, permet aux ménages modestes primo-accédants de bénéficier d’une 
subvention du Département de 1 500 € et de cumuler une aide identique de la Communauté de Communes 
pour l’achat d’un bien construit avant 1990 suivi de travaux d’amélioration énergétique. 
Il a été budgétisé 60 projets finançables durant la durée de l’OPAH. 
 
 

3.2.2 Objectifs 

 
La réalisation du volet foncier vise les objectifs suivants : 

 Renforcer l'attractivité du territoire en améliorant le cadre de vie, 
 Maîtriser le développement de l'urbanisation en privilégiant la réhabilitation du bâti ancien et plus 

particulièrement en centre-bourg et en centre-ville.  
 

3.3. Volet immobilier 

 

3.3.1 Descriptif du dispositif 

Afin d’augmenter l’offre de location aujourd’hui insuffisante sur le territoire et de favoriser de meilleures 
conditions d’habitat en lien avec les besoins identifiés localement, notamment par l’étude de gisements 
fonciers du PLUIH et par l’étude pré-opérationnelle, ce volet se déclinera notamment par :  
 

o la création d'une offre locative sociale (loyers conventionnés avec ou sans travaux ; 
logement locatif social) 

o la reconversion de friches urbaines, 
o le traitement des rez-de-chaussée commerciaux,   
o la remise sur le marché de logements vacants. 

 
Il s’agira spécifiquement de créer des logements de qualité et de produire des logements à loyers maitrisés 
(loyers conventionnés sociaux et très sociaux) et économes en énergie. 
 
Pour ce faire, plusieurs actions seront portées par l’opérateur dans le cadre de l’OPAH :  
 

o Repérage des bâtiments vacants sur le territoire communautaire avec identification des 
propriétaires et prise de contact, 

o L’opérateur construira un partenariat avec les professionnels locaux de l’immobilier (agences 
immobilières notamment) afin de favoriser la rencontre avec les propriétaires et 
copropriétaires de logements vacants, 

o Accompagnement renforcé du propriétaire bailleur via la réalisation d’une étude de faisabilité 
systématique de remise sur le marché d’un logement vacant, 

o Promotion auprès des propriétaires bailleurs sur le conventionnement avec ou sans travaux 
et les avantages financiers et fiscaux qui en découlent, 

o Accompagnement financier pour les projets de transformation d’usage, 
o Accompagnement technique des chantiers en auto-réhabilitation. 

 
Pour la partie conventionnement sans travaux, les missions de l'opérateur porteront notamment porter sur 
la prospective, sur des actions de communication et d'information auprès des propriétaires et des acteurs 
immobiliers. 
 
La Communauté de Communes a décidé de mettre en place une aide à la sortie de vacance à destination 
des propriétaires bailleurs, en complément de l’ANAH et du Département, afin de remettre sur le marché de 
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la location des logements vacants à loyer modéré conventionné ANAH. L’aide forfaitaire communautaire de 
500 € permettra de déclencher l’aide du Département de 1 500 €. 
Il a été budgétisé 24 logements remis sur le marché durant la durée de l’OPAH. 
 

3.3.2 Objectifs 

 
42 logements locatifs prévus d’être réhabilités pendant la durée de l’OPAH et bénéficiant de l’aide de 
l’Anah seront tous conventionnés dont 36 conventionnés sociaux et 6 conventionnés très sociaux. 
Il est prévu également le conventionnement de 12 logements sans travaux 11 sociaux et 1 très social. 
 
 

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

 

3.4.1. Descriptif du dispositif 

 
Une des priorités de l’OPAH est le traitement des logements insalubres et très dégradés. 
 
Le suivi animation de l’OPAH sera l’occasion de renforcer le travail de repérage déjà mené dans le cadre 
de l’étude pré-opérationnelle. L’objectif de l’OPAH est de mettre en place un repérage durable des 
ménages habitant dans un logement indigne, d’inciter les propriétaires à faire des travaux et de cibler le 
type d’accompagnement à engager. 
 
 

3.4.1.1 Le repérage des ménages 
 
Le caractère diffus des situations d’habitat indigne implique de mettre en place un fort réseau partenarial de 
repérage. 
Pour ce faire, il est prévu qu’au lancement de l’opération les actions suivantes :  

 La désignation d’un référent habitat dans chaque Mairie, puisque la forte proximité du terrain 
apporte une très bonne connaissance des situations difficiles. 

 La sensibilisation sur la thématique et sur l’OPAH des CCAS, travailleurs sociaux, services d’aides à 
domicile, services de sécurité (police, pompiers, gendarmes) et autres acteurs de terrain. 

 
L’action de repérage s’effectuera également en lien avec le Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat 
Indigne et la précarité énergétique piloté par l’Etat et le Département de la Vendée. Ce travail s’appuie sur 
les fiches de repérage (grille de signalement habitat indigne et précarité énergétique) diffusées par le pôle 
départemental. L’opérateur OPAH, comme les autres acteurs locaux, peut être amené à en compléter et à 
réorienter, si besoin, les ménages.  
 
À chaque signalement d’« habitat indigne » renvoyé par la « Cellule Habitat Indigne et précarité 
énergétique » à la Communauté de Communes, l’opérateur réalisera une visite systématique du logement. 
et rédigera un diagnostic technique, en s’appuyant sur la grille d’évaluation de la dégradation de l’habitat et 
la grille d’insalubrité de l’Anah lorsque les propriétaires seront éligibles aux aides Anah. 
 
Ce diagnostic permettra en particulier : 

 d’évaluer les problèmes généraux de lumière, eau, espace, air, etc., de l’habitat et des équipements 
qui qualifient l’état de dégradation du logement ; 

 de constater l’existence d’une situation d’insalubrité ;  

 d’analyser la situation des propriétaires concernés et de les orienter vers les organismes 
compétents ; 

 de mobiliser les acteurs de droit commun, en cas de logement insalubre par exemple. 
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Pour ces situations où les travaux à engager sont lourds, le diagnostic devra être complété d’une 
évaluation des caractéristiques sociales de l’occupation et des capacités d’investissement du propriétaire 
afin d’établir une proposition de programme de travaux adaptée. Le cas échéant avec une hiérarchisation 
des travaux selon plusieurs scénarios comprenant une estimation des coûts de travaux et des 
financements pouvant être octroyés. Les besoins éventuels en hébergement provisoire ou relogement 
seront également identifiés dans le rapport de visite remis aux propriétaires. 
 
L’opérateur prendra soin, dans son rapport, de rappeler aux propriétaires ses obligations en matière de 
déclaration d’urbanisme afin que les travaux réalisés et subventionnés soient en conformité avec les 
règlements en vigueur ainsi qu’avec d’éventuelles préconisations architecturales. 
 
L’opérateur devra faire remonter la situation au secrétariat de la Cellule Habitat Indigne, assuré par la 
Direction Département de la Cohésion Sociale, via le tableau de liaison en place.  
Au regard des conclusions du rapport et si l’action incitative qu’est l’OPAH ne fonctionne pas, la Cellule 
peut décider d’orienter le dossier vers la Caisse d’allocations familiales (CAF) pour le lancement d’une 
procédure de non décence, ou vers l’Agence régionale de santé (ARS) pour une procédure administrative 
adaptée (locaux insalubres, danger sanitaire…) 
Une réunion de travail annuelle avec la « Cellule Habitat Indigne et précarité énergétique » pourra être 
organisée pour faire le point sur le traitement des signalements « habitat indigne » en cours. 
 

 
3.4.1.2. L’accompagnement des ménages 

 

Dans la mesure où les logements indignes et très dégradés sont souvent occupés par des ménages en 
situation de fragilité économique et/ou sociale, l’opérateur portera une attention particulière à ces dossiers, 
généralement longs et complexes.  
 
L’opérateur assure l’accompagnement sanitaire et social des ménages :  

- Accompagnement social, 
- Accompagnement renforcé des ménages en situation de fragilité, 
- Recherche de solutions de financements complémentaires pour les propriétaires, 
- Hébergement et relogement, 
- Instruction des dossiers de demande de « prêts missions sociales » et avance de subventions auprès 

de professionnels spécialisés. 
 
Pour les ménages les plus fragiles, l’opérateur les oriente vers les travailleurs sociaux du Conseil 
Départemental de la Vendée ou vers le centre communal d’action sociale (CCAS) des Communes. 
 
Conformément au règlement général de l’Anah et à l’instruction relative aux évolutions du régime des aides 
de l’ANAH et du programme Habiter Mieux du 10/04/2018, ces dossiers font l’objet d’un accompagnement 
renforcé pour les propriétaires occupants incluant notamment : 
 

 

- La réalisation d’un diagnostic complet du logement (comprenant une évaluation énergétique avant 
travaux) et un diagnostic social du ménage, s’il n’a pas été effectué au préalable, 

- L’établissement de scenarii de travaux, ciblant les travaux les plus efficaces en termes 
d’amélioration de la performance énergétique (comprenant une évaluation énergétique projetée 
après travaux) en cohérence avec les ressources du ménage, 

- L’aide à l’élaboration du projet et montage du dossier de financement (appui à l’obtention des devis, 
montage des dossiers de demande de subvention, de prêts, d’aides fiscales…), 

- Soutien et accompagnement dans l’utilisation du service en ligne de l’ANAH (dématérialisation 
dossier demande d’aide) 

- L’appui à la réception des travaux et aux démarches permettant d’obtenir les financements 
sollicités. 
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L’opérateur propose des programmes de réhabilitation des logements dégradés tenant compte de la 
capacité financière des ménages et des besoins réels. 
 

 
 
Lorsque la réhabilitation du logement ne peut être réalisée en site occupé, l’opérateur se charge en étroite 
concertation avec la commune de domiciliation du ménage concerné, de trouver une solution d’aide au 
relogement temporaire ou se chargera de trouver un logement temporaire. 
 
Lorsque l’opérateur a connaissance d’une situation d’habitat indigne mais qui est bloquée pour diverses 
raisons, il est tenu d’en informer la Communauté de Communes et de lui transmettre une copie du rapport 
de visite. Si l’opérateur est face à une situation bloquée (financements insuffisants, réticences des 
propriétaires…), il en informe la Communauté de Communes qui pourra organiser une réunion partenariale 
avec le Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne et la précarité énergétique visant à débloquer 
la situation et si nécessaire envisager des mesures coercitives. 
 
La Communauté de Communes pourra solliciter auprès de l’Anah une prime ingénierie MOUS (Maîtrise 
d’œuvre Urbaine et Sociale) pour financer l’accompagnement de ménages en situation d’habitat indigne, 
pour lesquels est mis en place un suivi sanitaire et social personnalisé, renforcé permettant de résoudre 
leur situation. Cet accompagnement se traduit notamment par : 

- l’établissement d’un diagnostic social et juridique du ménage et une orientation éventuelle vers les 
services sociaux, 

- l’information et la sensibilisation du ménage sur ses droits et obligations, notamment en matière de 
paiement des loyers et charges, 

- la médiation avec son propriétaire et, le cas échéant, un appui juridique, 
- l’appui au relogement ou à un hébergement provisoire. 

 
La prime ne peut être octroyée qu’une seule fois par ménage, même si celui-ci est suivi sur plusieurs 
années consécutives. Elle ne peut pas être attribuée aux ménages dont le logement fait l’objet d’une 
opération d’aménagement. 
 
 

3.4.1.3 Le traitement 
 

Le traitement des situations peut se faire en mobilisant les outils incitatifs de l’OPAH ou le cas échéant, en 
mettant en œuvre les procédures coercitives envers des propriétaires bailleurs réticents à engager des 
travaux. 
L’opérateur aura pour rôle d’informer les propriétaires et les inciter à réaliser les travaux nécessaires à la 
rénovation de leurs logements. Face à un propriétaire opposé à la mise aux normes de son logement, les 
procédures liées aux pouvoirs de police en matière d’habitat des Maires et de l’Etat seront mobilisées en 
cas d’atteinte à la santé ou la sécurité des occupants. 
 
Les situations visées concernent notamment :  

 l’insalubrité des immeubles ou des logements 
 les infractions au Règlement Sanitaire Départemental 
 les risques d’accessibilité au plomb 
 les immeubles menaçant ruine…. 

 
L’opérateur de l’OPAH et les services compétents en matière d’atteintes à la santé ou la sécurité (ARS…) 
travailleront en étroite articulation en vue de participer à l’élaboration des stratégies et la poursuite de leur 
mise en œuvre selon les décisions prises conjointement en instance de pilotage. 
 
Aussi dans le cadre du marché d’animation de l’opération, il est prévu que l’opérateur accompagne les élus 
locaux dans la mise en œuvre de mesures coercitives envers les propriétaires (infraction au Règlement 
Sanitaire Départemental, mise en péril, …) et le cas échéant pour la mise en œuvre de travaux d’office. 
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3.4.1.4. L’information 
 

La lutte contre l’habitat indigne étant un sujet complexe. L’opérateur aura une mission de présentation et 
d’information du dispositif OPAH à l’attention des élus et des services de la Communauté de Communes et 
des Communes. 
L’opérateur assurera un accompagnement méthodologique de la Communauté de Communes et des 
Communes dans la mobilisation des procédures administratives Lutte contre l’Habitat Indigne (exemple : 
péril et insalubrité). 

 
 
Sur ces dossiers, l’opérateur OPAH agit en partenariat avec les acteurs locaux (Département, DT ARS, 
ADILE, CAF…) susceptibles d’apporter une assistance technique et / ou financière aux ménages en 
situation d’habitat indigne. 
 
Afin d’inciter les propriétaires occupants à mettre leurs logements aux normes de salubrité et de sécurité, la 
Communauté de Communes apportera des aides complémentaires à l’ANAH aussi bien aux propriétaires 
bailleurs que propriétaires occupants, à savoir :  
 
 

 Pour les propriétaires occupants d’un logement indigne, une aide de 6 000 € max,  
 

 Pour les propriétaires bailleurs, une aide de 2 000 € pour les logements très dégradés et jusqu’à 
6 000 € pour les logements moyennement dégradés ou relevant de la thématique non décence ou 
transformation d’usage au sens de l’ANAH. 

 
De son côté le Département a mis en place un fonds d’aide exceptionnel pour la lutte contre l’habitat 
indigne afin d’aider les propriétaires occupants, éligibles aux subventions ANAH, dont le projet de 
rénovation de leur logement est bloqué pour des raisons financières. L’aide versée sera au maximum de 
20% du montant HT des travaux, et sera plafonnée à 10 000 € par logement. 
 

 

3.4.2 Objectifs  

 

Sur une période de 3 ans, l’OPAH doit permettre de traiter 30 logements présentant des signes d’indignité 
ou d’insalubrité ou de forte dégradation : 

-  12 logements indignes ou très dégradés de propriétaires occupants, 
-  18 logements indignes ou très dégradés de propriétaires bailleurs. 

 
Il est prévu également de réhabiliter 9 logements locatifs moyennement dégradés ou non décents ou 
relevant d’une transformation d’usage.  
 
Il est prévu de mobiliser, le cas échéant, 1 prime MOUS (maîtrise d’œuvre urbaine et sociale) chaque 
année. 
 
 

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

 
La lutte contre la précarité énergétique est une priorité du dispositif mixte OPAH-PTREH. 

 
Le volet « énergie et précarité énergétique » permet d’engager des crédits du programme Habiter Mieux 
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sur le territoire de l’opération programmée, en complément d’autres aides publiques ou privées. 
 
 
Dans le cadre du volet logement du Plan Climat, présenté le 6 juillet 2017, le gouvernement s’est fixé 
comme objectif de résorber en 10 ans les passoires énergétiques. Entre 2018 et 2022, les objectifs annuels 
sont de 250 000 logements dont 75 000 confiés à l’Anah et à son réseau au titre du programme Habiter 
Mieux, pour l’accompagnement des ménages à revenus modestes et très modestes et l’élaboration de 
travaux de rénovation adaptés. 
 
Le contexte de lutte renforcée contre le changement climatique à la suite de la promulgation le 8 novembre 
2019de la loi n° 2019-1147 relative à l’énergie et au climat, la nécessité de porter une attention accrue aux 
ménages les plus modestes peinant à régler leurs factures d’énergie et l’enjeu d’adaptation et de 
renouvellement du parc de logements privés ont amené le Gouvernement à envisager une transformation 
des aides à la rénovation énergétique dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020.  
 
La loi n°2019-1479 du 28 décembre de finances pour 2020, publiée au JO du 29 décembre 2019, prévoit la 
transformation, au 1er janvier 2020 pour les ménages modestes et très modestes, du crédit d’impôt pour la 
transition énergétique (CITE) en une prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ », permettant 
de verser au moment des travaux une prime unique associant l’ancien CITE et l’aide « Habiter Mieux 
Agilité » de l’Anah. Cette nouvelle prime intègre les financements de l’aide « Habiter Mieux Agilité », qui 
disparaît donc au 31 décembre 2019. 
 
La réforme vise à rendre cette aide à la fois : 

 Plus simple : distribuée sous forme de prime au moment des travaux, les ménages n’auront plus à 
faire l’avance du montant couvert par l’aide (ce qui est le cas avec le CITE) ; 

 Plus juste : cette prime suivra des barèmes majorés pour les ménages aux ressources modestes et 
les ménages aux ressources très modestes afin de réduire encore plus le reste à charge des 
travaux ; 

 Plus efficace : le montant de la prime d’aide à la rénovation sera déterminé non plus seulement en 
fonction du prix des travaux mais en tenant compte des économies d’énergie et de la production de 
chaleur et de froid renouvelable. Des montants forfaitaires seront définis par type de travaux. 

 
 
Dans ce contexte de renforcement de la lutte contre la précarité énergétique et de simplification des aides 
en faveur de la rénovation énergétique des logements privés, le programme « Habiter Mieux » est 
maintenu dans ses grandes caractéristiques, tant réglementaires qu’en termes d’objectifs quantitatifs, mais 
plusieurs ajustements sur le régime des aides de l’Anah sont pris en faveur des propriétaires occupants, 
des bailleurs ou des syndicats de copropriétaires à savoir : 
 

 Suppression du régime d’aide « Habiter Mieux Agilité » remplacé par le futur dispositif 
« MaPrimeRénov’ » :  
 
Le dispositif « Habiter Mieux Agilité » disparaît, conjointement au CITE, pour être remplacé à partir du 1er 
janvier 2020, par la nouvelle prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ ». 
 
 

 Une accélération de la lutte contre les passoires thermiques et la précarité énergétique :  
 
La loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat fait de la lutte contre les passoires 
thermiques une priorité. 
Afin de répondre aux attentes du législateur, l’Anah renforce son régime d’aides en faveur de la rénovation 
énergétique des logements les plus énergivores. Ainsi, le dispositif « Habiter Mieux » est bonifié pour les 
opérations de sortie de passoire thermique sous réserve des trois conditions cumulatives suivantes : 
 
- une évaluation énergétique avant travaux mettant en évidence une étiquette énergétique appartenant 
aux classes F ou G ; 
- une évaluation énergétique prévisionnelle après travaux permettant un changement d’étiquette d’au 
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moins deux classes ; 
- un gain énergétique minimum de 35%. 
 
Cette bonification prend la forme : 
 

 Pour les propriétaires occupants :  

- D’une majoration du plafond de travaux subventionnables, qui sera porté à 30 000 € afin 
de mieux financer ces travaux, qui nécessitent un investissement financier accru ; 

- Une bonification de la prime Habiter Mieux, qui sera porté à 20 % pour ces opérations, 
avec un plafond de bonification de 4 000 € pour les ménages très modestes et de 
2 000€ pour les ménages modestes. Cette bonification vise à diminuer le reste à charge 
pour ces propriétaires. 
 

 Pour les propriétaires bailleurs et aides aux syndicats de copropriétaires : 

  la bonification de la prime sera portée à 2 000 € pour ces opérations de sortie de 
précarité énergétique. 

 
 
 

 A compter du 1er juillet 2020, les travaux d’amélioration de la performance énergétique 
financés par l’agence doivent être réalisés par des entreprises bénéficiant de la qualification 
« RGE » (Reconnu Garant de l’Environnement »).  

 
 
Les conditions d’accès et les modalités précises de mise en œuvre des aides du programme Habiter Mieux 
sont définies dans l’instruction du 10 avril 2018 et dans les délibérations du Conseil d’administration du 4 
décembre 2019. 
 

3.5.1 Descriptif du dispositif 

 
 

Sur le territoire de la Communauté de Communes Vie et Boulogne, selon le diagnostic de l’étude pré-
opérationnelle, 28% des logements ont été construits avant 1970, avant les premières lois sur l’énergie et 
42% sont chauffés grâce à de l’énergie électrique. 
 
De plus, le diagnostic du PLH 2020-205 a montré que la population de Vie et Boulogne a des niveaux de 
ressources que l’on peut qualifier d’intermédiaires, car proches de la médiane française, mais en revanche, 
des disparités plutôt fortes entre les communes du territoire peuvent être constatées : les communes en 
deuxième couronne de l’aire urbaine de la Roche/Yon disposent d’un revenu aux alentours de 21 000€ 
pour 17 000€ sur les communes au Nord-Ouest du territoire. 

Ces données permettent de conclure que le territoire abrite de potentielles situations de précarité 
énergétique. 

 
De ce fait, les élus ont souhaité mettre en place un guichet unique pour accompagner tous ses administrés 
dans la rénovation énergétique de leur logement, aussi bien les propriétaires sous les plafonds de 
ressources Anah que ceux hors plafond. La mise en place de l’OPAH sera couplée à une Plateforme 
Territoriale de la Rénovation Énergétique de l’Habitat (PTREH). 
 
Ce guichet unique de l’Habitat, OPAH/PTREH, a pour objectif d’inciter les propriétaires à réaliser des 
travaux qualitatifs permettant une économie d’énergie importante, en mettant en place un dispositif de 
financement adapté et une mission de conseil auprès des propriétaires occupants et des propriétaires 
bailleurs. Le dispositif s’articulera autour de :  

 

 La mobilisation des partenaires potentiels : Afin de mobiliser à bon escient les acteurs à 
impliquer dans le repérage des situations de précarité énergétique mais aussi dans la 
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communication des aides vers leurs clients, des actions d’information et de sensibilisation seront 
mises en place à destination des professionnels de l’immobiliers et du bâtiment. 
 

 Le repérage des situations de précarité énergétique potentielles : Un dispositif de repérage des 
situations de précarité énergétique sera mis en place avec l’appui de partenaires : les relais 
d’information locaux, les grilles de signalement d’habitat indigne et de précarité énergétique, les 
acteurs sociaux (CCAS, ADMR…), les fichiers des fournisseurs d’énergie, les entreprises et 
artisans locaux. A partir des premiers éléments de repérage, l'opérateur contactera les ménages 
ciblés afin de leur apporter les informations relatives aux travaux d'économie d'énergie et les inciter 
à s'inscrire dans une démarche de « sortie de situation de précarité énergétique ». 
 
 

 L’orientation et le conseil : l’opérateur conseillera et orientera les propriétaires dans leur projet de 
travaux d’amélioration des performances énergétiques du logement. Les conseils de l’opérateur 
constituent une aide à la décision et à l’élaboration du projet ainsi qu’à sa mise en œuvre. 
 

 L’accompagnement des propriétaires : le rôle de l’opérateur est d’apporter à la fois une 
assistance financière et administrative pour mobiliser les subventions, ainsi qu’une assistance 
technique. 

 
Concernant l’accompagnement des propriétaires, l’équipe en charge du suivi animation de l’OPAH 
assurera :  

- Une visite du logement avec analyse technique et identification des désordres et des partenaires 
susceptibles de participer au traitement. Durant cette visite, l’opérateur devra également apporter 
aux occupants une information sur le bon usage de son logement de façon à optimiser l’impact des 
travaux sur la consommation énergétique. 

- Analyse de la situation socio-économique des occupants par l’intermédiaire de l’assistant(e) 
social(e), la CAF, la MSA, le CCAS….. 

- Etablissement de scénarii de travaux, ciblant les travaux les plus efficaces en termes d’amélioration 
de la performance énergétique (évaluation énergétique avant et après travaux) et ceux qui sont 
nécessaires pour résoudre les désordres, 

- Recherche des différents financeurs et montage des dossiers de demandes de subventions auprès 
de tous les financeurs, 

- Le cas échéant, orientation, conseil et accompagnement du demandeur vers les services 
compétents en cas d’hébergement temporaire ou relogement définitif en lien avec la commune, les 
bailleurs sociaux, les Agences Immobilières à Vocation Sociale…. 
 

 
Pour les propriétaires occupants éligibles à l’aide « Habiter Mieux Sérénité » de l’ANAH (gain de 
performance énergétique au moins égal à 25%), le Département complétera la prime Habiter Mieux par 
une aide forfaitaire de 250 € par logement, et la Communauté de Communes apportera de son côté une 
prime identique à celle du Département.  
 
S’agissant des propriétaires bailleurs s’engageant dans un projet de travaux de rénovation énergétique 
avec l’ANAH, la Communauté de Communes leur apportera une subvention de 3 000 € maximum par 
logement. 
 
Aussi, la Communauté de Communes accompagnera également la rénovation énergétique des résidences 
des propriétaires occupants non éligibles aux aides de l’Anah.  
Les propriétaires occupants réalisant des travaux d’économie d’énergie et ne pouvant pas bénéficier d’une 
aide de l’Anah (au-dessus des plafonds de ressources ANAH) pourront bénéficier d’une aide de la 
Communauté de Communes variant de 250 € à 750 €. Cette aide sera déterminée en fonction du gain 
énergétique. 
 
En couplant une PTREH à l’OPAH, la volonté de la Communauté de communes est d’intensifier ses efforts 
en matière d’accompagnement des ménages en améliorant l’organisation du conseil aux habitants pour 
favoriser les pratiques vertueuses visant à accompagner la qualité du parc de logements et la transition 
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énergétique. 
 
La Communauté de Communes souhaite réorganiser les permanences des structures ADILE, CAUE, 
opérateurs OPAH / PTREH pour renforcer les synergies, améliorer le conseil et organiser des actions 
groupées, développer une communication ciblée et régulière sur l’existence de ces permanences (site 
internet, bulletins municipaux et intercommunal, dépliants, affichages, signalétique…), concevoir des 
actions de formation des professionnels du bâtiment et de l’immobiliers, étant donné que ce sont les 
premiers prescripteurs de la rénovation énergétique.  
 
 

3.5.2 Objectifs 

 
Sur une période de 3 ans, l’OPAH doit permettre de traiter 417 logements au titre de la lutte contre la 
précarité énergétique, dont 174 propriétaires non éligibles aux aides Anah et 243 propriétaires avec les 
aides de l’Anah et du programme Habiter Mieux : 

- 210 dossiers propriétaires occupants modestes et très modestes, 
- 33 dossiers propriétaires bailleurs (conventionnement avec travaux), 
- 174 propriétaires occupants non bénéficiaires d’une aide de l’Anah. 

 
 

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

 

3.6.1 Descriptif du dispositif 

 
 
Avec le vieillissement de la population, l’adaptation des logements aux besoins des personnes âgées reste 
incontournable, afin notamment de prendre en compte leur souhait de maintien à domicile. L'adaptation et 
l'accessibilité des logements s'inscrivent donc dans une démarche constituant l'une des actions prioritaires 
de l'OPAH. 
 
Ce volet prévoit : 

 La mobilisation des partenaires médico-sociaux locaux (CCAS, Service Départemental de 
l’Autonomie, MDPH, CARSAT, MSA, ...) visant notamment au repérage des ménages concernés 
par le programme. 

 Une assistance spécifique dans l'accompagnement des projets des propriétaires.  
 

 
 
L’opérateur du suivi animation de l’OPAH est chargé de : 
 

o Mobiliser les partenaires médico-sociaux en vue du repérage et de l'accompagnement des 
propriétaires occupants concernés, 

o Visiter systématiquement les logements des personnes âgées ou handicapées éligibles à l'aide de 
l'Anah et dont les travaux sont liés à l'autonomie (sur justificatif), qu'il s'agisse d'un projet de 
transformation, d'agrandissement ou de redistribution, 

o Informer, conseiller sur les possibilités techniques d'adaptation du logement et de réaliser le 
diagnostic autonomie ou le rapport d'ergothérapeute nécessaire au dépôt du dossier Anah, 

o Proposer des programmes de travaux adaptés aux capacités financières des ménages, à leurs 
souhaits d’adaptation et tenant compte de leurs besoins réels et de leurs projets résidentiels 

o Procéder à une concertation avec l'environnement médico-social des personnes et de leur famille si 
nécessaire, 

o Monter les dossiers de demandes de subvention auprès des différents organismes concernés et les 
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dossiers de demande de versement des aides suite à la réalisation des travaux.   
 
 
L’opérateur aura un rôle de sensibilisation auprès du propriétaire quant à la prise en compte également de 
la performance thermique, la rénovation énergétique pouvant être complémentaire aux travaux 
d’adaptation pour favoriser le maintien à domicile. Donc lors de la visite du logement, l’opérateur devra 
vérifier l’éventuelle nécessité de réaliser des travaux de rénovation énergétique.  
 
 
Pour favoriser le maintien à domicile et dans une démarche de prévention, la Communauté de communes 
a souhaité mettre en place une aide en faveur des propriétaires, âgés de 60 à 70 ans, réalisant des travaux 
d’adaptation dans leur logement. La subvention pourra s’élever jusqu’à 2 000 € maximum. 
 
De son côté le Département encourage également les travaux d’aménagement à la perte d’autonomie 
puisqu’il verse une subvention aux propriétaires occupants éligibles aux aides ANAH (+ 70 ans) d’un 
montant de 15% du montant des travaux retenus par l’ANAH, avec un plafond de subvention à 800 €.  
Les locataires qui effectueront des travaux d’adaptation de leur logement et ayant obtenu l’accord de leur 
bailleur et bénéficiaires d’une aide de l’ANAH seront éligibles à cette subvention départementale. 
 
 

3.6.2 Objectifs  

 
Les objectifs de cette action sont :  
 

 de permettre le maintien des ménages retraités/propriétaires occupants dans le centre-ville en 
favorisant l’adaptation de leur logement, 

 d’encourager la venue de personnes âgées, actuellement isolées en campagne, vers les centres 
bourgs, 

 de financer le surcoût des dépenses liées aux travaux d’adaptation aux handicaps et à la 
dépendance, 

 de développer le partenariat sur le repérage de ces ménages et le traitement des situations avec les 
acteurs locaux (MDPH, Caisses de retraite, CAF, MSA, Département…). 

 
Durant la durée de l’OPAH, il est prévu de financer l’adaptation de 90 logements. 

 

3.7. Volet social 

3.7.1 Descriptif du dispositif 

 
Le volet social a pour objectif l'accompagnement et le maintien dans leur logement des habitants du 
périmètre de l'opération dans le respect de leurs attentes et de leurs modes d'occupation des lieux. Il 
constitue une action transversale à la réalisation des objectifs de l'OPAH. 
 
Ce volet est lié en particulier à la lutte contre l'habitat indigne et la précarité énergétique.  
 
Pour les propriétaires occupants qui rencontreraient des difficultés pour boucler leur plan de financement 
dans leur projet de travaux, la Communauté de communes a mis en place un fonds d’urgence spécifique. 
Cette aide exceptionnelle pourra être débloquée à l’appui d’éléments justifiant d’un reste à charge et après 
examen de la situation par le secteur habitat de la communauté de communes.  
Un budget de 15 000 € a été réservé pour ce fonds durant les 3 années de l’OPAH. 

 
Au-delà des dispositifs financiers d’aides aux travaux apportés par l’OPAH, l’équipe de suivi-animation 
veillera à mobiliser, autant que nécessaire, les dispositifs d’accompagnement social existants : 
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 Mesures d'accompagnement social des ménages en difficulté, mise en contact avec les services 
sociaux de proximité et les CCAS, 

 Mobilisation des dispositifs existants dans le PDALHPD pour les ménages les plus fragiles, 
 Mesures de relogement définitif ou d'hébergement temporaire, en cas d’opérations de 

réhabilitations lourdes d’immeubles à usage locatif occupés en tout ou partie, 
 Mobilisation du FSL pour les ménages en difficultés. 

 
Les partenaires de la Communauté de Communes : l’Etat, l’Anah, le Département, la CAF, l'ARS, l’ADILe et 
en particulier l’ensemble des services sociaux intervenant sur le territoire sont partie prenante selon leurs 
compétences et leurs outils d'intervention. Ainsi, la coordination locale de leurs actions suivant des objectifs 
partagés permettra une cohérence et efficacité de l'intervention territoriale sur le parc privé 
Pendant toute la durée de l'OPAH, un partenariat permanent sera instauré entre l'opérateur chargé du 
suivi-animation, les structures sociales ainsi que l'ensemble des intervenants dans ce domaine afin de : 

 Repérer les populations occupant des logements indignes insalubres, en situation de précarité 
énergétique, ou de perte d’autonomie, 

 Inciter les propriétaires à réaliser des travaux sur leurs logements afin de remédier à ces situations, 

 Inciter à la réalisation de travaux visant à l'adaptation des logements à la perte d'autonomie, 

 Trouver des solutions économiques pour permettre à tous les propriétaires, même ceux en difficulté, 
de monter un projet financièrement réalisable, 

 Mettre en œuvre les mesures de relogement définitif ou d’hébergement temporaire. 
 
 

3.7.2 Objectifs  

 
Le volet social relève d’une double problématique : assurer une certaine mixité sociale dans l’habitat (mixité 
des niveaux des ressources, des statuts d’occupation…) via une diversification de l’offre de logements et 
mettre en place un dispositif social adapté au traitement de situations complexes (sorties d’indignité, 
relogements…). 
 
 
Les objectifs du volet social sont de : 
 améliorer les conditions de logements des populations en place et lutter contre les situations 

d’indignité et d’insalubrité, 
 renforcer la production d’une offre à loyers maîtrisés, 
 répondre aux besoins de logements des publics en difficulté et des publics spécifiques : jeunes en 

début de parcours résidentiel, personnes âgées et personnes à mobilité réduite… 
 

 

3.8. Volet copropriété  

3.8.1. Descriptif du dispositif 

 
 
Dans le cadre du Plan Départemental de l’Habitat, l’Etat et le Département ont confié à l’Adile 85 la 
réalisation d’une étude portrait sur les copropriétés en Vendée. 
 
Les objectifs de cette étude sont les suivants : 

 quantifier les copropriétés sur le Département,  

 connaitre les caractéristiques du parc de copropriétés,  

 repérer les fragilités potentielles,  

 identifier et localiser les enjeux afin de sensibiliser les collectivités concernées et mettre en place 
des politiques préventives,  
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 assurer un suivi de l’évolution du parc de copropriétés. 
 

Il appartiendra donc à l’opérateur de se servir de ce pré-repérage statistique pour quantifier le volume de 
copropriétés à traiter sur le territoire et d’engager une démarche proactive vers les syndics. 
 
L’étude pré-opérationnelle menée sur le territoire communautaire en 2017-2018 n’a pas mis en évidence de 
problématiques de copropriétés dégradées. Pour autant lors de la durée de l’OPAH, des copropriétés avec 
des parties communes dégradées pourront être repérées. Cette dégradation peut être un signe de 
difficultés. En effet, des copropriétés peuvent cumuler plusieurs dysfonctionnements : absence d’entretien 
ou travaux lourds à entreprendre, absence de syndic, désinvestissement des propriétaires, présence de 
propriétaires impécunieux…. 
 
Conformément au cahier des charges du marché d’animation, des actions de repérage devront être 
menées en s’appuyant sur les élus, les services de la Communauté de communes et les professionnels de 
l’immobilier. 
Si l’opérateur repère des copropriétés, il sera tenu de faire remonter l’information à la Communauté de 
Communes et au secteur Habitat du Département.  
 
Comme pour les autres propriétaires, l’opérateur aura pour mission d’accompagner les copropriétaires ou 
les syndics dans leurs projets de travaux. 
 
Aussi l’opérateur mettra en place des actions de partenariats pour inciter les syndicats de copropriétaires à 
s’immatriculer auprès du registre national d’immatriculation des syndicats de copropriétaires 
 

3.8.2. Objectifs 

 
Ce volet copropriétés a pour objet de : 

 Repérer, 
 Encourager et accompagner les syndics à l’immatriculation au registre national, 
 Requalifier le parc des copropriétés en accompagnement méthodologiquement et financièrement 

les syndicats de copropriétés et les copropriétaires fragiles dans leurs projets de travaux, 
 Assurer, assainir et conforter la structuration et l’amélioration du fonctionnement des copropriétés. 
 Améliorer la connaissance du parc des copropriétés 

 

 

Article 4 – Objectifs quantitatifs de réhabilitation 
 

4.1 Objectifs quantitatifs globaux de la convention 

 
Les objectifs globaux sont évalués à 603 logements minimum, répartis comme suit : 
- 522 logements occupés par leur propriétaire, 
- 81 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés. 
 
 

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

 
Les objectifs globaux sont évalués à 342 logements minimum, répartis comme suit : 
- 300 logements occupés par leur propriétaire, 
- 42 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés.  
 



 
25/41 

Objectifs de réalisation de la convention 

NB : ce tableau ne comporte pas de double compte, à l'exception de la ligne « total des logements PO bénéficiant de la prime HM » et « répartition des logements PB 
par niveaux de loyers conventionnés » 

  Année 1 Année 2 Année 3        TOTAL  

Logements indignes et très dégradés traités 10 10 10   30  

 dont logements indignes PO  2 2 2   6  

 dont logements indignes PB  3 3 3   9  

 dont logements indignes syndicats de 
copropriétaires  - - -   - 

 

 dont logements très dégradés PO  2 2 2   6  

 dont logements très dégradés PB  3 3 3   9  

Autres logements de propriétaires bailleurs (hors 
LHI et TD) 8 8 8   24 

 

 dont énergie  5 5 5   15  

 dont moyennement dégradé  2 2 2   6  

 dont décence, TU 1 1 1   3  

Logements de propriétaires occupants (hors LHI et 
TD)  96 96 96   288 

 

 dont aide pour l'autonomie de la personne  30 30 30   90  

 dont aide aux travaux d’énergie 66 66 66   198  

TOTAL DES LOGEMENTS PO  100 100 100   300 

 bénéficiant de la prime HM 70 70 70   210  

TOTAL DES LOGEMENTS PB 14 14 14   42 

 bénéficiant de la prime HM 11 11 11   33  

Répartition des logements PB par niveaux de loyers 
conventionnés (12 conv avec travaux / 6 sans tvx 
par an)       

 

 loyer intermédiaire 0 0 0     

 loyer conventionné social 12 12 12   36  

 loyer conventionné très social 2 2 2   6  
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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(s) programme(s) 
d'actions et, le cas échéant, des conventions de gestion passées entre l'Anah et le délégataire de 
compétence.  
 
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. 
 
La subvention ingénierie accordée par l’Anah à l'engagement de l’avenant est définie comme suit : 
- une part fixe de 35 % du montant annuel HT des dépenses d’animation de l’OPAH, soit une 
estimation à 29 204 €, 
- une part variable liée aux objectifs et résultats annuels de l’opération. 
 
La part variable est établie sous forme de primes attribuées en fonction du nombre et de la nature des 
logements financés : 
- 33 primes annuelles de 300 € pourront être attribuées pour les projets d’adaptation ou de sortie d'habitat 
moyennement dégradé, 
- 10 primes annuelles de 840 € pourront être attribuées pour les projets de travaux lourds, 
- 1 prime « MOUS » à l’accompagnement sanitaire et social renforcé, d’un montant de 1 450 €/ménage 
accompagné, pourra également être mobilisée pour 1 dossier / an. Cette prime est mobilisable si pour un 
ménage en situation d'habitat indigne, il est mis en place une mission d'accompagnement sanitaire et 
social personnalisée permettant de résoudre sa situation. La prime ne peut être octroyée qu'une seule fois 
par ménage, même si celui-ci est suivi sur plusieurs années consécutives. Elle ne peut pas être attribuée 
pour les ménages dont le logement fait l'objet d'une opération d'aménagement. 
 

5.1.2 Montants prévisionnels 

 
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de l'Anah pour l'opération sont de 2 380 392 €, 
selon l'échéancier suivant : 
 

 Année 1 Année 2 Année 3 Total 

 
Montant en 
€  

Montant en 
€  

Montant en 
€  

Montant en 
€  

AE 
prévisionnels 

793 464 € 793 464 € 793 464 € 2 380 392 € 

dont aides aux 
travaux 

744 510 € 744 510 €  744 510 € 2 233 530 € 

dont aides à 
l'ingénierie 

48 954 € 48 954 € 48 954 €    146 862 € 
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5.2. Financements de l'État au titre du programme « Habiter Mieux » 

5.2.1. Règles d'application  

 
Le programme Habiter Mieux a été prolongé de 5 années soit jusqu’au 31/12/2022, avec un objectif de 
75 0000 logements rénovés par an sur l’ensemble du territoire national. 

L’ensemble des conditions financières d’intervention de l’Agence au profit des différents bénéficiaires sont 
maintenues. 

Afin d’accompagner l’augmentation d’activité en 2018, l’offre de financement est élargie. Les conditions 
sont précisées dans le règlement général de l’ANAH suite au Conseil d’Administration du 29/11/2017 et 
dans la circulaire du 10/04/2018, ainsi que dans la délibération du 04/12/2019. 

 
5.2.2 Montants prévisionnels 
 
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement du programme Habiter Mieux pour l'opération 
sont de 588 780 €, selon l'échéancier suivant : 
 
 

 Année 1 Année 2 Année 3 Total 

 
Montant en 
€  

Montant en 
€  

Montant en 
€  

Montant en 
€  

AE 
prévisionnels 

196 260 € 196 260 € 196 260 € 
588 780 € 

dont aides aux 
travaux 

156 500 € 156 500 € 156 500 €  469 500 € 

dont aides à 
l'ingénierie 

    39 760 €    39 760 €   39 760 € 119 280 € 

 

5.3. Financements de la Communauté de Communes Vie et Boulogne 

5.3.1. Règles d'application  
 

En complément des aides apportées par I'Anah et le Département de la Vendée, la Communauté de 
Communes apportera des aides pour les propriétaires occupants sous plafond et hors plafond ANAH ainsi 
que pour les propriétaires bailleurs.  Les caractéristiques des aides sont décrites dans les tableaux ci-
dessous. 
 
La Communauté de Communes a inscrit également un budget de 30 000 € / an dans le cadre du dispositif 
ECOPASS conjoint avec le Département de la Vendée. 
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5.3.2 Montants prévisionnels 

 

Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la collectivité maître d'ouvrage pour 
l'opération sont de 886 884 €, selon l'échéancier suivant : 
 

 Année 1 Année 2 Année 3 Total 

 
Montant en 
€  

Montant en 
€  

Montant en 
€  

Montant en 
€  

AE 
prévisionnels 

295 628 € 295 628 € 295 628 € 886 884 € 

dont aides aux 
travaux 

195 500 € 195 500 € 195 500 € 586 500 € 

Dont 
financement 
l'ingénierie 

 100 128 € 100 128 € 100 128 € 300 384 € 

 

 

 

 

5.4. Financements du Département de la Vendée 

5.4.1 Règles d'application 

 
Le Département prévoit le versement d’une dotation globale de 341 000 € au titre des actions engagées 
pour les 3 années de l’OPAH. Ces actions concernent : 
 

 Le programme « Habiter Mieux » : aide aux travaux énergétiques des propriétaires occupants 250 
€. 

 L’adaptation des logements et prévention du vieillissement : aide aux travaux pour les propriétaires 
occupants de 15 % du montant HT, plafonnée à 800 €. 

 La lutte contre l’habitat indigne des propriétaires occupants impécunieux : aide pouvant aller jusqu’à 
10 000 € / logement. 

 ECO PASS : favoriser l’accession dans l’ancien : aide de 1 500 € / logement 
 La sortie de logement vacant locatif conventionné : aide de 1 500 € / logement. 
 Habitat intergénérationnel - Logements Kangourou : développer des formes alternatives d’habitat 

adapté aux séniors, aide égale à 25 % du coût des travaux plafonnée à 3 000 € en cas de 
rénovation et 5 000 € en cas d’extension du logement. 

 Logements pour les jeunes : favoriser le logement pour les jeunes, aide égale à 25% du coût des 
travaux plafonnée à 2 000 € en cas de rénovation ou extension, et 5 000 € en cas de construction 
du logement. 

 Logements pour l’accueil familial : soutenir l’accueil familial via une aide aux travaux et à 
l’aménagement du logement variant de 1 500 à 3 000 €. 
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 5.4.2. Montants prévisionnels  

 
Le montant des enveloppes prévisionnelles consacrées par le Département à l'opération est de 341 000 €, 
selon l'échéancier suivant : 
 

 Année 1 Année 2 Année 3 TOTAL 

 
Montant en 
€  

Montant en 
€ 

Montant en 
€  

Montant en € 

aide aux travaux 113 666 € 113 667 € 113 667 € 
 

341 000 € 
 

 



Convention d’OPAH Communauté de Communes Vie et Boulogne 01/01/2020 au 31/12/2022 31/41 
 

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 

 
La Communauté de communes confie à un opérateur agréé la conduite du suivi-animation de l’OPAH. 
 

6.1.2. Instances de pilotage 

 

 Le comité de pilotage 
 
Le suivi de l’OPAH-PTREH sera assuré par un comité de pilotage réunissant la Communauté de 
Communes, les signataires des conventions à savoir le Département de la Vendée et le SYDEV, mais aussi 
la délégation locale de l’Anah, les CCAS, ainsi que les référents Habitat de chacune des communes. 
 
La Communauté de Communes sera chargée de piloter l’opération, de veiller au respect de la convention 
et à la bonne coordination des différents partenaires. Elle s’assurera par ailleurs de la bonne exécution par 
le prestataire du suivi animation. 
 
Le comité de pilotage est chargé de définir les orientations de l'opération, de permettre la rencontre des 
partenaires concernés, d’émettre un avis sur le rapport d’avancement annuel ainsi que le rapport final, et 
d’examiner les problèmes qui pourraient intervenir au cours de l’opération.  
 
Il se réunit à l’initiative de la Communauté de Communes au moins une fois par an lors de la présentation 
des résultats de chacune des années du dispositif ou du bilan final de l’opération.  
 
Il pourra en tant que de besoins élargir sa composition à d’autres membres non permanents ou inviter à 
tout moment toute personne ou tout organisme qu’il jugerait utile (ARS, DDCS, CAUE, EPF, ADILe...…). 
 
Au vu des bilans, le comité de pilotage pourra apporter des effets correctifs par un « recalibrage » de 
certaines actions. Des comités de pilotage exceptionnels pourront être programmés si le besoin en est 
exprimé par la Communauté de Communes. L’organisation des réunions est à la charge de la 
Communauté de Communes en lien avec l’opérateur qui préparera les documents et rapports nécessaires. 
 
 

 Le comité technique 
 
Un comité technique sera également mis en place, composé de représentants de la Communauté de 
Communes, des techniciens des différents partenaires financiers de l'opération et de l’opérateur, des 
référents habitat des Communes. 
 
Il se réunira autant de fois que nécessaire et à minima une fois par an, à l'initiative de la Communauté de 
Communes.  
 
Il sera chargé :  

; 
 nécessitant un arbitrage ; 
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ion et proposer au comité de pilotage, le cas échéant, la mise en 

œuvre de dispositions complémentaires pour améliorer l'efficacité du dispositif opérationnel. 
 
 
6.2.  Suivi-animation de l'opération 

6.2.1. Équipe de suivi-animation 

La Communauté de Communes désignera une équipe opérationnelle chargée de l’information, du conseil, 
de l’animation, du montage des dossiers de subventions et de paiement et, plus généralement, du suivi de 
l’OPAH-PTREH. 

6.2.2. Contenu des missions de suivi-animation 

D’une manière générale, l’opérateur a pour mission d’informer et de conseiller les propriétaires dans les 
domaines administratif, juridique, social, financier, technique et architectural. 

L’opérateur assurera des permanences sur plusieurs sites de la Communauté de Communes, aux jours 
suivants :  

 1er  mercredi du mois 14h-16h : au Poiré-sur-Vie, au siège de la Communauté de Communes 

 2ème  mercredi du mois 14h-16h : à Palluau, à l’Espace France Services 

 3ème  mercredi du mois 14h-16h : à Aizenay, à l’espace Mosaïque 

En fonction de l'évolution des prises de contact une permanence pourra être rajoutée. Les visites à 
domicile seront privilégiées.  

 

Il est à noter que dans le cadre de la conduite conjointe OPAH/PTREH, un guichet unique est mis en place 
au sein des services de la Communauté de Communes. 

Le guichet unique est conduit par le service Habitat de l’EPCI qui assurera le 1er contact des demandeurs 
Un registre des contacts sera tenu pour un suivi et une transmission vers l’équipe opérationnelle en charge 
de l’animation de l’OPAH/PTREH. Il permet d'avoir des indicateurs de suivi et notamment les délais de 
traitement. 

Dès lors que le ménage est éligible à l’OPAH, l’opérateur effectuera sans engagement des bénéficiaires, 
une pré-étude technique, administrative, sociale et financière des projets de réhabilitation des propriétaires 
occupants et des propriétaires bailleurs en cohérence avec les objectifs de l'OPAH. 

Les missions de suivi-animation de l’opération programmée incluent les missions d'accompagnement 
définies dans l’instruction du 10 avril 2018 concernant les conditions d’accès et les modalités précises de 
mise en œuvre des aides du programme Habiter Mieux. 
 

 Mission 1 : Aide à la décision :  
 

- Information sur le dispositif d’aide à l’amélioration de l’habitat, les financements susceptibles d’être 
attribués, les conditions d’octroi des aides (Anah, collectivités, aides sociales, prêts et dispositifs 
fiscaux), les obligations du propriétaire, le déroulement de la procédure administrative d’instruction 
du dossier et d’attribution des aides (délais, autorisation de commencer les travaux…). 

- Information sur les usages et travaux permettant d’améliorer les conditions de vie dans le logement. 
Evaluation des caractéristiques sociales et des capacités d’investissement.  

- Visite et état des lieux technique du logement. Le diagnostic doit intégrer, outre les éléments exigés 
pour déterminer l’éligibilité à l’aide de l’Anah : – l’usage du logement fait par le ménage et la 
consommation énergétique réelle du ménage (cas des propriétaires occupants ou des logements 
occupés ou temporairement vacants d’un propriétaire bailleur) ; – l’évaluation de la consommation 
énergétique du logement (consommation conventionnelle).  

- Assistance pour l’identification des besoins de travaux et établissement d’une proposition de 
programme, le cas échéant, avec hiérarchisation des travaux et selon plusieurs scénarios.  

- Estimation du coût des travaux, réalisation des évaluations énergétiques (consommations et gains) 
selon les différents cas.  
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- Estimation de l’ensemble des financements pouvant être octroyés pour chaque scénario (y compris 
aides fiscales). Pour les propriétaires bailleurs, les simulations doivent intégrer le niveau des loyers 
pratiqués après travaux.  

- Etablissement de la fiche de synthèse de l’évaluation globale (avec les différents scénarios) fournie 
au propriétaire. 
 

 

 

 Mission 2 : Aide à l’élaboration du projet et du montage des dossiers de financement :  
 

- Aide à l’élaboration du programme définitif de travaux et du plan de financement prévisionnel de 
l’opération.  

- Aide à la consultation d’entreprises et à l’obtention de devis de travaux (y compris, le cas échéant, 
aide à la recherche d’un maître d’œuvre et à la passation du contrat de maîtrise d’œuvre).  

- Aide à l’organisation des travaux en milieu occupé ou à l’organisation de l’éloignement temporaire 
du ménage occupant.  

- Conseils au propriétaire dans ses rapports avec le maître d’œuvre éventuel, les artisans et 
entrepreneurs. 

- Aide au montage et au dépôt des dossiers de demande de subventions et de prêts (aider le 
propriétaire à remplir les formulaires, s’assurer que le dossier est complet et qu’il contient bien 
toutes les pièces techniques nécessaires à la compréhension du projet de travaux et collecter les 
pièces constitutives du dossier telles que croquis, devis d’entreprises, preuves de la propriété…). 
Le dossier doit comprendre le plan de financement prévisionnel avec l’ensemble des aides 
sollicitées.  

- Assistance à la valorisation des certificats d’économies d’énergie générés sur le projet de travaux, 
dans le respect des accords afférents conclus par l’Etat et l’Anah, et en prenant en compte, sous 
réserve de l’accord de l’Anah, les mécanismes éventuellement proposés par les collectivités locales 
en contrepartie d’aides propres portant sur la même opération.  

- Vérification du contenu du dossier et de la recevabilité de la demande au regard des règles de 
l’Anah et de la prime Habiter Mieux. 

- Lorsque le demandeur en donne mandat, transmission du dossier de demande à la délégation 
locale de l’Anah ou au délégataire pour le compte du maître d’ouvrage. 

- Aide au suivi de l’opération sur le plan technique (par exemple, si nécessaire, visite en cours de 
chantier). 
 

 

 Mission 3 : Aide au montage des dossiers de paiement des subventions 
 

- Aide à la réception des travaux et vérification des factures au regard du projet et des travaux 
réalisés.  

- Evaluation énergétique après travaux si les travaux réalisés sont différents de ceux prévus 
initialement.  

- Aide à l’établissement du plan de financement définitif de l’opération et information du maître 
d’ouvrage sur le recalcul éventuel de la subvention au moment de la demande de paiement de 
solde (écrêtement, évolution du coût des travaux…).  

- Aide au montage des différentes demandes de paiement pour chacun des financeurs : avance sur 
subvention, acomptes, solde, etc.  

- Transmission du dossier de paiement à la délégation locale de l’Anah ou au délégataire pour le 
compte du maître d’ouvrage, lorsque le demandeur en donne mandat.  

- Etablissement, par actualisation de la fiche de synthèse de l’évaluation globale, de la fiche bilan 
d’expérience (synthèse des caractéristiques du logement, caractéristiques du ménage, du 
programme de travaux et des gains réalisés, calendrier du projet). 

 
 
Les missions de l'opérateur pourront notamment porter sur la prospective, sur des actions de 
communication et d'information auprès des propriétaires bailleurs, des acteurs immobiliers, des 
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syndicats de copropriétés et ainsi que sur l'accompagnement du propriétaire sur l'ensemble de la 
démarche de conventionnement et notamment :  
• la vérification de l'état initial du logement au regard des normes de décence,  
• les simulations fiscales utiles à la décision du propriétaire, les conseils sur les dispositifs de 
sécurisation du bailleur et les relations avec les organismes d'intermédiation locative, 
 • l'élaboration de la convention avec l’Anah, 
 • l'élaboration du projet de bail... 
 
L’opérateur sera chargé de vérifier que le dossier comporte toutes les pièces prévues par la 
réglementation en vigueur, ainsi que celles nécessaires à la compréhension et à l’instruction du dossier, 
notamment plans, coupes, photos de l’immeuble, ainsi qu’une fiche descriptive comportant au moins le 
constat détaillé de l’existant, le loyer prévu (en cas de logements locatifs), les éventuels diagnostics 
(énergie, ergothérapie…) et l’évaluation de la conformité des devis aux préconisations, les 
caractéristiques du projet ainsi que les observations de l’opérateur qui devront être portées sur une fiche 
établie par ses soins. 
 

Pour tout dépôt de dossier, l’opérateur remettra au propriétaire une fiche récapitulative standard 
précisant que son dossier est complet et qu’il va être transmis pour instruction à l’Anah ou à la 
Communauté de Communes, ainsi que le délai et le montant prévisionnel de la subvention attendue. 

 
 

6.2.3. Modalités de coordination opérationnelle  

 
Les Points de Rénovation Info-Service redirigeront vers le Guichet Unique de l’Habitat de la Communauté 
de Communes les particuliers éligibles aux aides Anah. 
 
L’équipe opérationnelle assure l’animation et le développement du partenariat avec les acteurs du territoire.  
Elle est responsable de la transmission des dossiers de demandes de subventions auprès des partenaires 
financiers du dispositif et de la transmission des signalements d’habitat indigne et précarité énergétique 
auprès du service Habitat de la Communauté de communes et de la cellule départementale de traitement 
des signalements relatifs à la LHI et à la lutte contre la précarité énergétique. 
 
L’équipe opérationnelle assure l’information et l’orientation des ménages en souffrance vers les travailleurs 
sociaux du Département de la Vendée.  

 
L’équipe opérationnelle transmettra chaque semestre, au service ingénierie territoriale/secteur Habitat du 
Département, un tableau de bord synthétique sur le suivi de l’OPAH, qui comportera les étapes du suivi des 
différents ménages. 
 
 

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.  
 
On peut d’ores et déjà définir des indicateurs :  

o Indicateurs de fonctionnement 

- nombre de contacts, 

- nombre de logements visités / diagnostiqués, 

- taux de chute contacts / réalisations travaux, 



Convention d’OPAH Communauté de Communes Vie et Boulogne 01/01/2020 au 31/12/2022 35/41 
 

- nombre d’actions de presse, 

- nombre de demandes de financements déposées, 

- nombre de logements réhabilités sans l’aide de l’OPAH. 
 

o Effets sur le bâti 

- nombre de signalements de situations de mal logement, 

- nombre de logements indignes ou très dégradés ayant fait l’objet de travaux, subventionnés ou 
non. 
 

o Effets sur l’efficacité énergétique du parc de logement 

- Nombre de diagnostics énergétiques réalisés dans le cadre de l’OPAH et hors cadre via 
financement de la Communauté de communes. 

- réalisation quantitative des objectifs précités, 

- réalisation qualitative (évolution de la performance énergétique avant/après, évolution de la 
facture énergétique). 
 

o Effets sur l’adaptation des logements 

- réalisation quantitative des objectifs précités, 

- réalisation qualitative (type de travaux). 
 

o Effets immobiliers 

- réalisation quantitative des objectifs précités, 

- réalisation qualitative (remise sur le marché de logements vacants, niveaux de loyers des 
logements produits). 

- Nombre de logements conventionnés avec et sans travaux et type de loyer, 

- Recours à des dispositifs d’intermédiation locative. 
 

o Effets en matière d’aménagement et d’amélioration du cadre de vie 

- nombre de façades rénovées, 

- nombre d’opérations d’acquisition réhabilitation portées par un opérateur ou un bailleur social. 
 

o Indicateurs économiques et financiers 

- coûts de réhabilitation au m2, 

- volumes des travaux engagés et réalisés, 

- répartition des financements par financeurs 

- impact de l’OPAH sur les entreprises locales du secteur du bâtiment. 
 

o Effets démographiques et sociaux 

- nombre et type de logements conventionnés, 

- nombre d’accessions aidées ou non, 

- typologie des ménages arrivants. 

6.3.2. Bilans et évaluation finale 
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Un bilan au moins annuel et un bilan final de l’opération seront réalisés par l’opérateur et présentés sous la 
responsabilité de la Communauté de communes en comité de pilotage. Ils seront adressés aux différents 
partenaires de l'opération.  
 
Un bilan mensuel synthétique sera transmis par l’opérateur à la Communauté de communes, avant le 10 
du mois suivant, afin de suivre l’évolution du nombre de contacts et de dossiers déposés. 
 
Chaque trimestre, l’opérateur transmet au service « Habitat » du Département, délégataire des aides 
Anah, un tableau de bord synthétique sur le suivi de l’OPAH afin de suivre l’évolution des dossiers et les 
réalisations par rapport aux objectifs. 
 
Les bilans annuels permettent à la Communauté de communes de mesurer le bon déroulement de 
l'opération et le niveau de réalisation des objectifs. Ils devront faire apparaître : 

- Nombre de contacts pris : 
- par mode : téléphone, permanences,… 
- par statut des demandeurs (propriétaires occupants, propriétaires bailleurs, locataires, syndics...), 
- nombre de contacts non éligibles à une aide de l’OPAH et motif. 

- Avancement des dossiers : 
- Nombre de dossiers déposés, 
- Nombre de logements concernés, 
- Dossiers envoyés, en attente d’instruction, soldés, … 
- Dossiers irrecevables et motifs. 

- Nombre et répartition des dossiers par statut d’occupation et type de travaux : 
- Energie, 
- Adaptation du logement, 
- Habitat dégradé, 
- Projet locatif, 
- … 

- Financement des travaux : 
- Montant moyen des travaux envisagés et de ceux réalisés, 
- Montant des subventions accordées par l’Anah, le Conseil Départemental, la Communauté de 

communes, les autres partenaires, 
- Montant moyen de subvention par dossier selon les types de travaux, 
- Financement par d’autres partenaires (Caisses de retraite,). 

 
 
Les bilans annuels de l’opération sont présentés au comité de pilotage dans les trois mois qui suivront 
l’année écoulée. L’opérateur fait remonter les difficultés rencontrées au cours de la période précédente afin 
de permettre au comité de pilotage stratégique de prendre les mesures nécessaires et d’envisager des 
actions de communication ou d’information pour l’année suivante.  
 
Un bilan final de l’OPAH précisera les moyens et actions mis en œuvre, les résultats obtenus, les 
difficultés rencontrées. Le rapport final de l’opération devra être présenté au comité de pilotage au 

maximum trois mois après la fin de l’opération. Le bilan final sera élaboré à partir des différents indicateurs 
prédéfinis avec la collectivité pour retracer les actions mises en œuvre dans l’OPAH, les résultats obtenus 
et les éventuelles difficultés rencontrées. L’image globale des réalisations effectuées au cours du dispositif 
offrira à la Communauté de communes les conditions optimales à la poursuite des actions en place. 
 
Ces bilans annuels et finaux devront être présentés adressés au service ingénierie territoriale/secteur 
Habitat du Département lors des demandes de paiement des subventions ingénierie.  
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Chapitre VI – Communication. 

 

Article 7 – Communication 
 

Le maître d'ouvrage du programme, 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. 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) et de son site 
internet Anah.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 ; 
Dans le cadre des OPAH, 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 et le logo du Département de la Vendée devront également 
figurer sur tout support de communication diffusé dans le cadre de l'opération de même que celui d'Action 
Logement. 
 
Le Département devra systématiquement être associé à toutes les actions de communications menées 
dans le cadre de cette OPAH (conférence de presse, flyers…) et son logo devra figurer sur les différents 
documents. 
 
Lors des réunions d’information destinées à présenter les financements, l'organisme d’animation devra 
travailler en étroite collaboration avec le Département, délégataire des aides à la pierre et remettre un 
dossier qui aura été élaboré avec celle-ci ou celui-ci.  
 
D'une manière générale, les documents de communication devront avoir été réalisés avec le Département, 
délégataire des aides de l’Anah, 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 
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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 de 3 ans. Elle portera ses effets pour les 
demandes de subvention déposées auprès des services de l'Anah du 1er janvier 2020 au 31 
décembre 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 le maître d'ouvrage ou Le Département 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. 

 
 

 
Article 10 – Transmission de la convention 
 

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

 

Fait en 2 exemplaires à La Roche-sur-Yon, le  

 
 
La Communauté de Communes   
 
 
 
 
Le Président,  
Guy PLISSONNEAU 

Le Département de la Vendée, 
 
 
 
 
Le Président,  
Yves AUVINET 
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Annexe 1 A -   Périmètre de l'OPAH-Vie et Boulogne 2020-2023 
 
L’OPAH couvre les 15 communes du Territoire de l’EPCI  qui sont : Aizenay, Apremont, Beaufou, Bellevigny, Falleron, 
Grand’Landes, La Chapelle-Palluau, La Genétouze, Le Poiré-sur-Vie, Les Lucs-sur-Boulogne, Maché, Palluau, Saint-Denis-
la-Chevasse, Saint-Étienne-du-Bois et Saint-Paul-Mont-Penit 
SAUF le Quartier Planty Gobin du Centre-Ville d’Aizenay (détail en annexe 1 B). 
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Annexe 1 B -  Périmètre de l'OPAH-RU Planty-Gobin - AIZENAY 

 

 
 
 
Les rues concernées par l’OPAH-RU :  
 
 Rue Monseigneur Gendreau 

 Rue du Maréchal Foch (ouest) 

 Rue du Château (nord) 

 Rue du Docteur Neveu 

 Rue du Planty 

 Rue Gobin 

 Rue de la Charpenterie (est ; en partie) 

 Rue Georges Clemenceau (sud ; en partie) 

 

Ce périmètre est à retirer de l’OPAH de droit commun Vie et Boulogne. 

 



Convention d’OPAH Communauté de Communes Vie et Boulogne 01/01/2020 au 31/12/2022 41/41 
 

Annexe 2 -  Budget des financeurs pour les aides aux travaux  

 

*

Budget Budget Budget Budget Budget

ANAH

Prime 

Habiter 

Mieux

CD 85 CCV&B

TOTAL

3 ANNÉES              

OPAH

1

PROPRIETAIRES OCCUPANTS

PO indigne 6 120 000 € 12 000 € 60 000 € 36 000 € 228 000 €

PO très dégradé 6 120 000 € 12 000 € 0 € 132 000 €

PO autonomie 90 270 000 € 72 000 € 0 € 342 000 €

PO énergie plafond ANAH 198 1 135 530 € 396 000 € 49 500 € 49 500 € 1 630 530 €

Po prévention adaptation ( 30 ) 60 000 € 60 000 €

Fonds d'urgence ( 3 ) 15 000 € 15 000 €

Renouvellement urbain des centres bourgs  (15) 60 000 € 60 000 €

PO énergie non éligible ANAH  (87) 87 000 € 87 000 €

PO ECOPASS (60) 90 000 € 90 000 € 180 000 €

TOTAL PROPRIETAIRES OCCUPANTS 300 1 645 530 € 420 000 € 271 500 € 397 500 € 2 734 530 €

en rouge hors objectifs ANAH
1 -
PROPRIETAIRES BAILLEURS

PB indigne 9 180 000 € 13 500 € 18 000 € 211 500 €

PB très dégradé 9 180 000 € 13 500 € 18 000 € 211 500 €

PB moyennement dégradé 6 72 000 € 36 000 € 108 000 €

PB TU - decence 3 36 000 € 36 000 €

PB énergie 15 120 000 € 22 500 € 45 000 € 187 500 €

Sortie de vacance (18) 27 000 € 12 000 € 39 000 €

Logements jeunes - apprentis (10) 20 000 € 20 000 €

Logements kangourou ( 3) 9 000 € 9 000 €

famille accueil (9) 13 500 € 13 500 €

Renouvellement urbain des centres bourgs (15) 60 000 € 60 000 €

TOTAL PROPRIETAIRES BAILLEURS 42 588 000 € 49 500 € 69 500 € 189 000 € 896 000 €

en rouge hors objectifs ANAH
1 -

TOTAL GENERAL 342 2 233 530 € 469 500 € 341 000 € 586 500 € 3 630 530 €

FINANCEMENTS PRÉVISIONNELS POUR LES TRAVAUX  - OPAH V & B  2020-2023

Objectifs de 

logements à 

rénover durant 

l'OPAH

 


