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Dominique Braye reconduit  à la présidence de l’Agence Nationale de l’Habitat  
 

Dominique Braye a été reconduit à la Présidence de l’Anah au cours du conseil d’administration qui 
s’est tenu mardi 16 juillet en présence de Cécile Duflot, ministre de l’égalité des territoires et du 
logement. 
 
Spécialisé dans les questions relatives à l’intercommunalité, au logement, et  l’urbanisme ancien 
sénateur UMP des Yvelines, Dominique Braye est Président de la Communauté d'agglomération de 
Mantes-en-Yvelines (Yvelines). Il a été rapporteur du projet de loi engagement national pour le 
logement de la loi DALO (Droit Au Logement Opposable) de la loi MOLLE (Mobilisation pour le 
Logement et la Lutte contre l’Exclusion) et du volet « bâtiments et urbanisme » du projet de loi Grenelle 
2. Il est également l’auteur du récent rapport intitulé « Prévenir et guérir les copropriétés en difficulté» 
dont de nombreuses dispositions sont reprises dans le projet de loi ALUR (Accès au logement et 
Urbanisme rénové). 
 
Quatre vice-présidents ont par ailleurs été désignés lors de cette séance : 
 
Collège élus : 

 Pierre Jarlier, sénateur (UDI) du Cantal 

 Claude Chalon, président de la communauté d’agglomération du Grand Dole (Jura) 
 
Collège Etat : 

 Etienne Crépon, directeur de la Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages 
 
Collège des personnalités qualifiées 

 Jean Perrin, président de l’UNPI 
 
En ouverture de la séance, la ministre Cécile Duflot a souligné « le rôle pivot de l’Anah dans la politique 
publique de l’habitat privé et dans la transition énergétique ». Elle a salué la publication récente du 
décret sur le fonds d’aide à la rénovation thermique (FART) qui permet désormais de proposer la 
nouvelle aide Habiter mieux à un plus grand nombre de ménages, avec une action renforcée pour les 
plus modestes d’entre eux. A cette occasion, Cécile Duflot a rappelé que les différentes aides et 
incitations du plan de rénovation énergétique de l’habitat seront disponibles dès la rentrée prochaine. 
Cette mesure, annoncée le 21 mars dernier par le Président de la République, montre l’engagement du 
Gouvernement pour cet enjeu considérable de rénovation énergétique de l’habitat. Un enjeu citoyen qui 
implique une coordination étroite des agences nationales, Anah, Ademe et Anil. 
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A propos de l'Anah 

Etablissement public de l’Etat créé en 1971, l'Agence nationale de l‘habitat (l’Anah) a pour mission de 
mettre en œuvre la politique nationale de développement et d’amélioration du parc privé de logements 
existants. L’action de l’Anah revêt une triple dimension : solidaire, économique et écologique.  

A cet effet l’Anah, en partenariat avec des collectivités, accorde des subventions pour l’amélioration des 
résidences principales à des propriétaires occupants à faibles ressources ainsi qu’à des bailleurs privés 
qui louent des logements à des populations modestes ou intermédiaires. 

Les missions de l’Anah visent principalement à : 

-réhabiliter l’habitat dégradé et lutter contre l’habitat indigne 

-promouvoir la rénovation thermique 

-connaître et agir en faveur des copropriétés en difficulté 

-adapter les logements à la perte d'autonomie des personnes 

-humaniser les centres d’hébergement. 

 
Le conseil d'administration de l'Anah est un lieu d'échanges et d'arbitrages sur les politiques de l'habitat 
privé. Il définit les orientations de l'Agence, fixe les modalités d'attribution des subventions, vote le 
budget et approuve les comptes. Le Conseil d'Administration est également chargé de fixer le niveau 
maximal des aides pouvant être engagées dans l'année et fixe le montant des enveloppes régionales.  

Le Conseil d'Administration de l'Agence comporte 3 collèges avec un total de 24 membres. Le premier 
collège est composé de représentants de l'Etat et de ses établissements publics; le deuxième regroupe 
des élus et des représentants locaux et le troisième intègre des personnalités qualifiées. Ces membres, 
nommés pour 3 ans renouvelables, se réunissent au moins 2 fois par an.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


