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Annexe 2 : 

 OPAH-RU  Gare  
Règlement des aides villes  

               

Propriétaire occupant   

 
Appréciation du projet au regard de la 
situation à résoudre et de la nature des 

travaux subventionnés 

 
Plafonds de 

travaux 
subventionnables 

 
Ménages éligibles 

 
% ANAH 

 
% Ville 

 
TOTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 
 
 

 
Aide «  
Habiter 
Mieux » 

 
Prime ANAH 

 
Prime 

PMMCU 

 
TOTAL 

Maximu
m 

 

Projet de travaux lourds pour réhabiliter 
un logement indigne ou très dégradé 

(situation de péril, d’insalubrité ou de forte 
dégradation (grille : ID>0,55) nécessitant des 

travaux lourds, dont l’ampleur et le coût 
justifient l’application du plafond de travaux 

majoré avec obligation de produire une 
évaluation énergétique dans tous les cas) 

 
 

 
50 000 € H.T 

Ressources plafond ville 

(150% plafond ANAH) 
Sans objet 

 

20% 

 

20% 
 

Règlement 

des aides 
« Habiter 

Mieux » 

 
En 

complément 
d’une 

subvention 
ANAH 

 
Amélioration 

de 
performance 

énergétique 
d’au moins 

25% 
 

Exclusivité de 
l’obligé-

référent pour 
la 

valorisation 
des CEE 

générés par 
le projet 

 

Sans objet 

 

Sans objet 

 
Sans objet 

Ressources très 
modestes 

50% 20% 70% 
10% du montant H.T 

plafond de sub : 2000€ 
500€ 2 500 € 

Ressources modestes 50% 20% 70% 
10% du montant H.T 

plafond de sub : 1 600 € 
500 € 2 100 € 

 
 

 
 

 
 

Projet de 
travaux 

d’amélioration 

 
Travaux pour la sécurité et 

la salubrité de l’habitat 
(travaux de « petite LHI » 

insalubrité- péril – sécurité des 
équipements communs – 

risque saturnin) 

 
 

 
20 000 € H.T 

Ressources plafond ville 

(150% plafond ANAH) 
Sans objet 20% 20% Sans objet Sans objet Sans objet 

Ressources très 
modestes 

50% 20% 70% 
10% du montant H.T 

plafond de sub : 2000€ 
500€ 2 500 € 

Ressources modestes 50% 20% 70% 
10% du montant H.T 

plafond de sub : 1 600 €  
500 € 2 100 € 

 

Travaux pour l’autonomie 
de la personne (travaux 

d’adaptation ou 
d’accessibilité) 

 

 
 

20 000 € H.T 

Ressources plafond ville 

(150% plafond ANAH) 
Sans objet 20% 20% Sans objet Sans objet Sans objet 

Ressources très 

modestes 

 

50% 

 

20% 

 

70% 

10% du montant H.T 

plafond de sub : 2000€ 
500€ 2 500 € 

Ressources modestes 35% 20% 55% 
10% du montant H.T 

plafond de sub : 1 600 € 
500 € 2 100 € 

 
Travaux de lutte contre la 

précarité énergétique 
(Gain énergétique d’au 

moins 25%) 

 
 

20 000 € H.T 

Ressources plafond ville 
(150% plafond ANAH) 

Sans objet 20% 20% 
 

Sans objet 
Sans objet Sans objet 

Ressources très 

modestes 
50% 20% 70% 

10% du montant H.T 

plafond de sub : 2000€ 
500€ 2 500 € 

Ressources modestes 35% 20% 55% 
10% du montant H.T 

plafond de sub : 1 600 €  
500 € 2 100 € 

Propriétaire occupant sous DUP ou répondant aux obligations des ORI 

Idem ci-dessus + 15% de subvention aux aides Ville  

 

Idem  ci-dessus 

Accédant à la propriété (Achat postérieur au 1er janvier de l’année précédente l’année du dépôt de la demande) 

 

 

 
Prime : cumul avec les subventions ci-dessous avec un plafond 

de subventions ville de 15 000 €/logement (Prime + subventions 
travaux) 

Ressources très 
modestes 

Sans 
objet 

15% des 

travaux H.T ou 

écrêtement 
à100% des 

travaux TTC 

15% des 

travaux H.T ou 

écrêtement 
à100% des 

travaux TTC 

  

 

Sans objet 

 
Ressources  modestes 

 
Sans 

objet 

15% des 

travaux H.T ou  
écrêtement  

80% des 
travaux TTC 

15% des 

travaux H.T ou  
écrêtement  

80% des 
travaux TTC 

 

 
Sans objet 

Ressources plafond ville 
(150% plafond ANAH) 

et modeste 

 
Sans 

objet 

15% des 

travaux H.T ou  
écrêtement 

80% des 
travaux TTC 

15% des 

travaux H.T ou  
écrêtement  

80% des 
travaux TTC 

 

 
Sans objet 

Aides aux propriétaires occupants 
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Propriétaire bailleur 

Appréciation du projet au regard de la situation à résoudre 
et de la nature des travaux subventionnés 

Plafonds de travaux 
subventionnables 

 ANAH 
Sur tous les 

travaux 

% Ville 
Sur travaux d’économie 

d’énergie 

TOTAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
 
 

Aide «  Habiter 
Mieux » 

TOTAL 

Projet de travaux lourds pour réhabiliter un logt indigne ou très 
dégradé (situation de péril, d’insalubrité ou de forte dégradation ( 

grille : ID>0,55) nécessitant des travaux lourds, dont l’ampleur et le 
coût justifient l’application du plafond de travaux majoré ) 

 
1 000 € H.T/m² (SHF) dans la 

limite de 80m² par logement 
(soit maximum 80 000 €/ log) 

 
 

35% 

 
 

20% 

 
55% pour travaux 

d’économie + 35% pour 
les autres travaux 

 
Règlement des 

aides 
« Habiter Mieux » 

 
- En complément 
d’une subvention 

ANAH 
 

- Amélioration de 
performance 

énergétique d’au 
moins 35% 

 
- Exclusivité de 

l’obligé-référent 
pour la valorisation 

des CEE générés 
par le projet 

 
1 500€/ 

logement 

 
 

 
 

 
 

Projet de 
travaux 

d’amélioration 

Travaux pour la sécurité et la salubrité de 
l’habitat (travaux de « petite LHI » insalubrité- péril 

– sécurité des équipements communs – risque 
saturnin) 

 
 

 
 

 
750 €H.T/m² (SHF) dans la 

limite de 80m² par logement 
(soit au maximum 

60 000 € /log) 

 
35% 

 
20% 

55% pour travaux 
d’économie + 35% pour 

les autres travaux 

 
1 500€/ 

logement 

 

Travaux pour l’autonomie de la personne 

 

35% 

 

20% 

55% pour travaux 

d’économie + 35% pour 
les autres travaux 

 

1 500 €/  
logement 

Travaux pour réhabiliter un logement dégradé 
(grille de dégradation avec 0,35<ID<0,55) 

 
25 % 

 
20% 

45% pour travaux 
d’économie + 25% pour 

les autres travaux 

 
1 500 €/ 

logement 

Travaux de lutte contre la précarité énergétique 

des locataires (gain énergétique d’au moins 35% 
et grille de dégradation ID<0,35) 

 

25% 

 

20% 

45% pour travaux 

d’économie + 25% pour 
les autres travaux 

 

1 500 €/ 
logement 

 

Travaux suite à une procédure RSD ou contrôle 
de décence 

 

25% 

 

20% 

45% pour travaux 

d’économie + 25% pour 
les autres travaux 

 

1 500 €/ 
logement 

 

Travaux de transformation d’usage 

 

25% 

- 25% pour tous les 

travaux 

1 500 €/ 

logement 

Propriétaire bailleur sous DUP ou répondant aux obligations des ORI 
Projet de travaux lourds pour réhabiliter un logt indigne ou très 

dégradé (situation de péril, d’insalubrité ou de forte dégradation ( grille : 

ID>0,55) nécessitant des travaux lourds, dont l’ampleur et le coût justifient 
l’application du plafond de travaux majoré ) 

 
1 000 € H.T/m² (SHF) dans la 

limite de 80m² par logement 
(soit maximum 80 000 €/ log) 

 
 

35% 

 
20% sur les travaux 

d’économie d’énergie 
+ 15% sur les autres travaux 

 
55% pour travaux 

d’économie + 50% pour 
les autres travaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 

 
Règlement des 

aides 
« Habiter Mieux » 

 
 

- En complément 
d’une subvention 

ANAH 
 

- Amélioration de 
performance 

énergétique d’au 
moins 35% 

 
- Exclusivité de 

l’obligé-référent 
pour la valorisation 

des CEE générés 
par le projet 

 
1 500 €/ 

logement 

 
 

 
 

 
Projet de 
travaux 

d’amélioration 

Travaux pour la sécurité et la salubrité de 
l’habitat (travaux de « petite LHI » insalubrité- péril 

– sécurité des équipements communs – risque 
saturnin 

 
 

 
 

 
750 €H.T/m² (SHF) dans la 

limite de 80m² par logement 
(soit au maximum 

60 000 €/ log) 

 
35% 

20% sur les travaux 
d’économie d’énergie 

+ 15% sur les autres travaux 

55% pour travaux 
d’économie + 50% pour 

les autres travaux 

 
1 500 €/ 

logement 

 

Travaux pour l’autonomie de la personne 

 

35% 

20% sur les travaux 

d’économie d’énergie 
+ 15% sur les autres travaux 

55% pour travaux 

d’économie + 50% pour 
les autres travaux 

 

1 500 €/ 
logement 

Travaux pour réhabiliter un logement dégradé 

(grille de dégradation avec 0,35<ID<0,55) 

 

25 % 

20% sur les travaux 

d’économie d’énergie 
+ 15% sur les autres travaux 

45% pour travaux 

d’économie + 40% pour 
les autres travaux 

 

2 000 €/ 
logement 

Travaux de lutte contre la précarité énergétique 

des locataires (gain énergétique d’au moins 35% 
et grille de dégradation ID<0,35) 

 

25% 

20% sur les travaux 

d’économie d’énergie 
+ 15% sur les autres travaux 

45% pour travaux 

d’économie + 40% pour 
les autres travaux 

 

2 000 €/ 
logement 

 

Travaux suite à une procédure RSD ou contrôle 
de décence 

 

25 % 

20% sur les travaux 

d’économie d’énergie 
+ 15% sur les autres travaux 

45% pour travaux 

d’économie + 40% pour 
les autres travaux 

 

2 000€/ 
logement 

 

Travaux de transformation d’usage 

 

25% 

 

- 

25% pour tous les  

travaux 

2 000 €/ 

logement 

Prime à la vacance  (le logement doit être vacant depuis plus de 12 mois au moment du dépôt de la demande) - 5 000€/logement 5 000€/logement   

Propriétaire bailleur ne bénéficiant pas des aides de l’ANAH 
Conditions : 

- Logement décent et peu dégradé  (ID<0,35) 

- Travaux d’économie d’énergie sans condition de gain 
énergétique 

- Conventionnement sans travaux avec l’ANAH (durée 6 ans et 
loyer social ou très social) 

 

 

- 

 

 

20% sur les travaux d’économie d’énergie 
 

 

20% sur les travaux 

d’économie d’énergie 
 

 

Aides aux propriétaires bailleurs 
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Nature des travaux Plafond de travaux subventionnables H.T Taux de subventions Ville Cumul avec les aides individuelles 
ANAH et /ou Ville 

 
Mises en décence 

 

 
5 000 € 

 

 
40 % du montant H.T des travaux 

 
Pas de cumul possible 

Aide ANAH au syndicat de copropriété  

 
Plafond de travaux 

Taux de 
Subvention ANAH 

+ 

Aide «  Habiter Mieux » 

Mesures prescrites au titre de la lutte contre l’habitat indigne 
(insalubrité, saturnisme, péril, sécurité des équipements 

communs) ou travaux nécessaires pour mettre fin au caractère 
indigne (grille insalubrité) 

Aucun plafond 50% 

Règlement des aides 
« Habiter Mieux » 

 
- En complément d’une subvention 

ANAH 
 

- Amélioration de performance 
énergétique d’au moins 35% 

 

- Exclusivité de l’obligé-référent pour 
la valorisation des CEE générés par 

le projet 

1 500€/ logement 

Travaux réalisés sur un immeuble situé dans le périmètre du 

volet « copropriété » de l’OPAH-RU 

150 000€ par bâtiment  + 

15 000€ par lot de résidence 
principale 

35% 1 500€/ logement 

Administration provisoire (art29-1 de la loi du 10 juillet 1965) : 
travaux nécessaires au fonctionnement normal de la 

copropriété 

Aucun plafond 50% 1 500€/ logement 

Travaux tendant à permettre l’accessibilité de l’immeuble 
20 000 € par accès à l’immeuble 

modifié et rendu adapté 
50% 1 500€/ logement 

Travaux d’amélioration des performances énergétiques  des 

copropriétés  fragiles (gain énergétique d’au moins 35%) 

15 000€ par lot d’habitation 

principale 
25% 1 500€/ logement 

Aide Ville au syndicat de copropriété de moins de 10 logements par cage d’escalier 

 
Plafond de travaux 

Taux de 
subvention Ville 

Cumul avec : -   les subventions ANAH ci-dessus  
                                      -   les aides individuelles ANAH et /ou Ville 

Tous travaux de mises aux normes à l’exception des  
ravalements de façades 

20 000 travaux subventionnables 
H.T 

20% Cumul possible 

Aides aux propriétaires dans les ilots ORI (Opération de Restauration Immobilière) 

mais dont les logements ne relèvent pas de la procédure ORI  

pour des travaux de mise en décence des logements 

Aides aux copropriétés   


