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22 juillet 2014 

 
FICHE REPERE SUR L’ANAH  

ET LA NATURE DE SES INTERVENTIONS EN ALSACE 
 

 
 

La vocation de l’Anah  
 

 
L'Anah est un établissement public d’État créé en 1971. Elle met en œuvre la politique nationale de développement et 
d’amélioration du parc de logements privés existants. L’Agence a cinq priorités d’actions et des objectifs de réalisation 
annuels : 

1. le traitement de l'habitat indigne (très dégradé, insalubre) : 6 000 logements par an ; 
2. la rénovation thermique des logements : plus de 30 000 logements par an ;  
3. l'adaptation des logements à la perte d’autonomie des personnes : 15 000 logements par an ; 
4. le développement d'une offre de logements à loyers et charges maîtrisés via des contrats (conventionnement) 

avec les propriétaires bailleurs ; 
5. l'humanisation des centres d'hébergement. 

 
Pour atteindre ces objectifs, en plus de sa connaissance du parc privé ancien, l’Anah dispose de plusieurs leviers 
d’actions : 
 
1 : Une « offre partenariale » de contractualisation avec les décideurs locaux (élus, services habitat) des 
collectivités locales. Créées en 1977, les opérations programmées d'amélioration de l'habitat (OPAH) constituent depuis 
trente ans l'outil principal par lequel est réalisé la réhabilitation des centres urbains et des bourgs ruraux. Au 1er juillet 
2014, plus de 24 000 communes sur les 36 000 existantes sont concernées au moins par une opération 
programmée de réhabilitation de l’habitat.  689 programmes sont actuellement en cours 
 
2 : Une gamme d’aides financières et d’assistance à maîtrise d’ouvrage destinées aux particuliers propriétaires 
occupants pour des travaux lourds de réhabilitation de leur logement (lutte contre l’habitat indigne), des travaux de 
rénovation thermique (lutte contre la précarité énergétique), des travaux d’aménagement de leur logement pour 
continuer à y vivre malgré leur âge et /ou leur handicap (aide autonomie). Les propriétaires occupants éligibles à ces 
aides doivent répondre à des critères de plafonds de ressources et d’ancienneté du logement. Ces aides individuelles 
sont attribuées dans le cadre d’opérations programmées ou « en diffus » (demande directe d’un particulier hors 
opérations programmées). En Ile de France, est éligible aux aides de l’Anah une personne vivant seul et gagnant 
1643 € par mois, ou un couple gagnant 2411 € par mois. En province, est éligible aux aides de l’Anah une 
personne vivant seule et gagnant 1187 € ou 1736 € pour un ménage de deux personnes.  
 
3 : Une offre de conventionnement avec les propriétaires bailleurs (contrat) avec ou sans financement de 
travaux, cette offre permet de créer une offre locative à loyers et charges maîtrisés, notamment dans les zones tendues 
ou très tendues du marché de l’immobilier. Les projets de travaux pris en charge concernent également la rénovation 
thermique, le traitement de l’habitat indigne. 
 
En 2013, l’Anah a contribué à rénover plus de 65 000 logements en France et y a consacré 540 Md’€ fonds 
d’aide à la rénovation thermique (FART) inclus. Ces aides ont permis d’engager un volume de travaux éligibles 
de 1,15 Milliards d’€ soit l’équivalent de 23 000 emplois crées ou préservés. 
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L’action de l’Anah en région Alsace 
 

 
 

Ø Quel est le montant des aides financières versées par l’Anah à la région Alsace? 
 

Alsace :  
En 2014, l’Anah a versé  20,36 M d’€ (Fonds d’aide à la rénovation thermique (FART)compris).  
En 2013, l’Anah a versé 19,46 M d’€, soit plus de 4,6% entre 2013 et 2014  
 
 

Ø En 2013, combien de logements alsaciens ont-ils été rénovés avec les aides de l’Anah ? 
 
En 2013, 1 924 logements ont été rénovés avec les aides de l’Anah répondant à des problématiques de lutte contre 
l’habitat indigne et précarité énergétique, d’autonomie ou encore de traitement de copropriétés dégradées notamment 
sur la  communauté urbaine de Strasbourg et celle de Mulhouse Métropole. 
 

Ø Quelle est la nature des interventions de l’Anah en région ? 
  
• Copropriétés en difficulté : 
 
En 2013, l’Anah a contribué à rénover 274 logements situés principalement sur les territoires des communautés 
urbaines de Strasbourg et Mulhouse. L’Anah accompagne différents dispositifs sur les deux départements alsaciens : à 
Mulhouse dans le cadre du PICO (Programme d’Intervention sur les C0propriétés) et à Strasbourg dans le cadre de 
l’Opah Copropriétés. L’Anah accompagne également les dynamiques d’observation et de repérage des copropriétés en 
difficulté à travers le dispositif  expérimental POPAC (Programme Opérationnel de Prévention et d’Accompagnement 
des Copropriétés) porté par le Conseil Général du Haut-Rhin sur l’ensemble du département .  
 
• Rénovation énergétique : 
 
La rénovation énergétique conduite par l’Anah se fait dans le cadre du programme « Habiter Mieux » et des Contrats 
Locaux d’ Engagement (CLE). En 2013, parmi les 1 924 logements rénovés, 917 l’ont été sur le plan énergétique. Pour 
les  deux années 2014-2015, l’objectif en Alsace est de procéder à la rénovation thermique de 2 365 logements.  
 

Au niveau national, le programme "Habiter mieux" dont l’objectif est de rénover 300.000 logements d'ici 2017, connaît un 
essor important. Au 15 juin 2014, 70.000 logements avaient fait l'objet de travaux de rénovation thermique, quand seuls 
13.000 étaient engagés un an et demi plus tôt. L'objectif 2014 de 38.000 logements devrait quant à lui être largement 
dépassé, l'Anah tablant sur 43.000 logements à la fin de l'année.  
 
• Perte d’autonomie : 
 
En 2013, 355 logements ont été adaptés aux personnes en perte d’autonomie sur l’ensemble du territoire alsacien. 
L’Anah participe notamment sur le Bas Rhin au programme d’intérêt général (PIG) Adapt’Logis 67 ciblé sur l’adaptation 
des logements des personnes en perte d’autonomie. 
 

 
• Lutte contre l’habitat indigne  
 
En 2013, les financements de l’agence ont permis le traitement de près de 250 logements en sortie d’insalubrité. En 
2014, l’Agence suivra notamment le traitement du bidonville d’Ingwiller, porté par le conseil général du Bas Rhin. L’Anah 
apportera son expertise en terme de résorption de l’habitat insalubre et d’accompagnement des ménages les plus 
fragiles. Les études en cours dans le cadre de ce projet sont financées à 100 % par l’Agence.  
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Revitalisation des centres-bourgs 
 

 
L’appel à manifestation d’intérêt pour la revitalisation des centres-bourgs a été lancé par le gouvernement le 23 juin 
dernier. Les 300 centres-bourgs en difficulté repérés (problèmes d’ordre démographique, d’urbanisme, d’offres 
d’équipements et de services…) appartiennent à des communes de moins de 10 000 habitants, qui sont invitées à 
déposer un dossier de candidature avec l'intercommunalité dont elles dépendent d'ici le 12 septembre prochain.   
 

Ø Quelle est l’action de l’Anah ? Comment va se dérouler le projet ? 
 
L’Anah les accompagne dans le montage de leur dossier de candidature. Elle apportera ensuite son expertise et, en 
fonction des besoins, une assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réhabilitation de l’habitat privé, aux 50 projets qui 
seront retenus début novembre. Une première convention, de type OPAH, entre l’Etat et un territoire devrait pouvoir été 
signée d’ici la fin novembre 2014.  
 
Dès 2014, le programme d’aide bénéficiera d’une enveloppe de 40 millions d’euros, mobilisée notamment via l’Anah et 
le Fonds National d’aménagement et de développement du territoire (FNADT).  
 

Ø Quels sont les centres-bourgs alsaciens sélectionnés pour candidater à l’appel à manifestation 
d’intérêt ? 

 
6 centres bourgs alsaciens ont été sélectionnés par le CGET pour candidater à l’appel à manifestation d’intérêt : 
 
Département du Bas-Rhin 
 
1. Drulingen -CC de l’Alsace Bossue  
2. Schirmeck -CC de la Vallée de la Bruche  
3. Sarre-Union -CC du Pays de Sarre Union  
 
Département du Haut-Rhin 
 
1. Saint-Amarin – CC de la Vallée de Saint-Amarin  
2. Ferrette – CC du Jura Alsacien  
3. Sainte-Marie-aux-Mines – CC du Val d’Argent 


