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L’Anah, opérateur du programme de revitalisa�on des centres-
bourgs

Annoncé au dernier Congrès des maires en novembre
2013, l’appel à manifestation d’intérêt pour la
revitalisation des centres-bourgs a été lancé le 23 juin
dernier par Sylvia Pinel, ministre du Logement et de
l’Egalité des territoires, Marylise Lebranchu, ministre de
la Décentralisation et de la Fonction publique, et George
Pau-Langevin, ministre des Outre-Mer.

Les 300 centres-bourgs repérés (communes rurales qui
connaissent un déclin démographique ou un
affaiblissement de leurs fonctions de centralité, et qui
sont confrontées à une dévitalisation de leur centre,
communes gagnées par la périurbanisation)

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.

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. L’intervention de l’Anah auprès des territoires portera notamment sur
le maintien à domicile des ménages à faibles ressources dans des conditions d’habitat adaptées à leurs besoins
ainsi qu’à la restructuration et à la requalification du bâti ancien dégradé.

Une première convention, de type OPAH, entre l’Etat et un territoire devrait pouvoir être 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).

En savoir plus (la carte des 300 bourgs présélectionnés)

C’est le montant des travaux
financés pour la rénovation
énergétique par le programme
Habiter Mieux de l’Anah depuis
son lancement en 2011.

AGENDA

ACTUALITÉS

Premier CA de Claude Dilain : la séance ouverte par
Sylvia Pinel

Le 11 juin dernier, Sylvia
Pinel, ministre du Logement et
de l’Egalité des Territoires, a
ouvert la séance du conseil
d’administration (CA) de
l’Anah. À cette occasion, la
ministre a remis à Claude
Dilain, nouveau président de
l’Agence, une lettre de mission
qui conforte l’Anah dans son

rôle d’« opérateur de l'État essentiel dans la mise en œuvre des

http://www.anah.fr/newsletter/lettre-dinformation-de-juin-juillet-2014-numero-double/#
http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/centrebourg_territoirescibles_140624.pdf
http://www.anah.fr/


JUILLET

27 juin au 14 juillet :  « Solar
Decathlon », compétition
internationale, ouverte aux
universités et aux grandes écoles
du monde entier, autour du défi «
Concevoir et construire une
maison solaire autonome en
énergie », organisée par le
Ministère de l'Égalité des
territoires et du Logement dans
l’enceinte du Château de
Versailles. En savoir plus

SEPTEMBRE

12 :  Colloque sur la loi ALUR,
organisé par  le Groupement de
Recherche sur les Institutions et le
Droit de l’Aménagement, de
l’Urbanisme et de l’Habitat
(GRIDAUH). En savoir plus

OCTOBRE

7 :  Conseil d’administration de
l’Anah.

9 :  Les Ateliers de l’Anah.

À LIRE

Compte-rendu du colloque
organisé à Brest en
novembre 2013 sur le parc
immobilier des années
50-70 (sommaire Revue
urbanisme)

Habitat actualité - mai 2014
(ANIL)

La le1re du médiateur
na�onal de l’énergie
(mai-juin 2014)

politiques publiques destinées à améliorer les conditions de
logement des ménages, et en particulier des plus modestes, dans le
parc privé existant ». En savoir plus

Anah-Anru : une collabora�on réaffirmée lors des
journées d’échanges de l’Anru

Le 18 juin dernier, à l’occasion
des Journées nationales
d’échanges des acteurs de la
rénovation urbaine, Blanche
Guillemot, directrice générale
de l’Anah, et Pierre Sallenave,
son homologue à l’Anru, ont
fait le point sur l’avancée de
leurs réflexions sur
l’articulation des interventions

des deux agences. Les réformes portées par les lois ALUR et de
programmation pour la ville et la cohésion urbaine modifient en effet
les modalités d’actions de l’Anah et de l’Anru et impliquent une
redéfinition de leur collaboration. En savoir plus

Anah-Ademe : un séminaire pour des pra�ques
communes en ma�ère de rénova�on thermique

Le séminaire Anah-Ademe, qui
s’est tenu en avril dernier,
illustre le partenariat entre les
deux agences sur la question
de la rénovation énergétique.
L’objectif de cette journée était
notamment de construire un
discours commun sur le sujet,

en prenant en compte les objectifs de lutte contre la précarité
énergétique et de performance de la réhabilitation, et de définir des
actions conjointes à mener pour harmoniser les conseils aux publics
de l’Agence et de l’Ademe. En savoir plus

Rénova�on des quar�ers anciens dégradés : une
journée de forma�on à des�na�on des DDT/M
co-animée par l’Anah

Le 16 mai dernier, l’Anru a
organisé une journée
d’information et d’échanges
sur le Programme national de
requalification des quartiers
anciens dégradés (PNRQAD),
à destination des directions

départementales des territoires/et de la mer (DDT/M) en charge d’un
projet PNRQAD. Co-animée par l’Anah notamment, cette journée, qui
a réuni une vingtaine de représentants de DDT/M, avait pour objectif
de favoriser le partage d’une culture commune autour de ces projets
et d’identifier des points de vigilance dans leur mise en œuvre. En
savoir plus

TERRITOIRES

Les Vosges : un territoire engagé en faveur du Plan de rénova�on énergé�que de l’Habitat

Le premier déplacement dans les territoires du Président du Conseil
d’administration, Claude Dilain, et de la directrice générale de l’Anah,
Blanche Guillemot, a eu lieu le 5 juin dernier dans les Vosges. Leur
première visite a été réservée à ce département car il est exemplaire dans

http://www.anah.fr/espace-presse/espace-presse/article/premier-conseil-dadministration-de-claude-dilain/
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http://www.anah.fr/les-actualites/les-actualites/article/anahademe-un-seminaire-pour-des-pratiques-communes-en-matiere-de-renovation-thermique/
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son engagement en faveur du programme Habiter Mieux, une des actions
phare de l’Agence qui s’inscrit dans le cadre du Plan de rénovation
énergétique de l’habitat. En savoir plus

Aquitaine : une région par�culièrement mobilisée pour porter les poli�ques de l’Anah

La directrice générale de l’Anah, Blanche Guillemot, est allée le 17 juin
dernier à la rencontre des services de l’Etat et d’élus en charge des
politiques du logement en régions, en l’occurrence en Aquitaine, territoire
particulièrement dynamique dans les domaines d’actions de l’Agence. En
savoir plus

Neuf Ambassadeurs de l’efficacité énergé�que en Charente

Fin 2013, neuf jeunes ont été recrutés comme Ambassadeurs de
l’efficacité énergétique par le Groupement d’intérêt public (GIP) Charente
Solidarités. Répartis sur l’ensemble du territoire de la Charente, ils
travaillent auprès d’une maison départementale des solidarités et ont pour
mission de suivre sur plusieurs mois la consommation d’énergie des
ménages repérés notamment via les commissions du Fonds de solidarité
pour le logement (FSL). En savoir plus

À VOIR

Ma Maison virtuelle : guide pour la réalisation de travaux d'amélioration et d'adaptation du logement

ILS ONT DIT

« (…) Je suis persuadée que nous pouvons nous appuyer s ur les résultats positifs que l’on constate
en matière de rénovation énergétique pour déployer plus largement l’amélioration du logement. C’est
pourquoi je sais pouvoir compter sur l’Anah (vous) pour m’accompagner dans la mise en œuvre de

ma feuille de route en matière d’habitat : (…) relancer la construction et la rénovation. »

a déclaré Sylvia Pinel, ministre du Logement et de l’Égalité des territoires, lors du Conseil d’administration de
l’Anah du 11 juin 2014.
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