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l’habitat...

... est un établissement public créé en 1971. Elle a pour mission
de mettre en œuvre la politique nationale de développement
et d’amélioration du parc de logements privés existants.
Pour mener à bien cette mission, elle s’appuie sur les services déconcentrés
de l’État et les collectivités territoriales ou leurs groupements délégataires de
compétences. Elle accompagne également les collectivités territoriales dans
la définition et la mise en œuvre de leurs opérations programmées en faveur
de l’amélioration de l’habitat privé.
L’Anah accorde des aides :
• à des propriétaires occupants modestes sous conditions de ressources ;
• à des propriétaires bailleurs avec une contrepartie de maîtrise des loyers ;
• aux syndicats de copropriétés en difficulté ;
• aux collectivités territoriales pour la mise en œuvre de programmes
d’amélioration de l’habitat et d’opérations de résorption
de l’habitat insalubre ;
• à des organismes gestionnaires de centres d’hébergement
pour les personnes sans domicile.
Chaque année, plus de 550 millions d’euros de subventions sont distribués
en moyenne par l’Anah, dont plus des deux-tiers sont versés aux
propriétaires pour le financement de leurs travaux. Ces aides génèrent
un volume global de travaux éligibles de 1,4 milliards d’euros.
En moyenne, 110 000 logements sont traités chaque année
avec des aides de l’Anah :
• 90 000 logements dans le cadre d’aides directes aux propriétaires ;
• 20 000 logements au travers de quelque 500 syndicats
de copropriétaires.

L’Agence nationale de l’habitat
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DES PRIORITÉS AU SERVICE
DE L’AMÉLIORATION SOLIDAIRE
DE L’HABITAT
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DES PRIORITES AU SERVICE DE
L’AMELIORATION SOLIDAIRE DE L’HABITAT

Les priorités d’intervention de l’Agence sont définies par l'État. Elles
portent sur le développement et l’amélioration solidaires du parc de
logements privés existants. Elles sont dirigées vers les publics les plus
modestes et le bâti dégradé.

LE TRAITEMENT DE L’HABITAT INDIGNE
OU TRÈS DÉGRADÉ
En France, le parc privé potentiellement
indigne est estimé entre 400 000 et
600 000 logements. Les actions de l’Anah
portent sur les situations les plus aiguës. Ses
aides sont destinées à lutter contre “l’habitat indigne” ou “très dégradé”.

La notion d’habitat indigne
Elle recouvre les logements, les immeubles
et les locaux insalubres ; les locaux où le
plomb est accessible (risque saturnin) ; les
immeubles menaçant de tomber en ruine ;
les hôtels meublés dangereux et les habitats
précaires. La qualification et le traitement de
ces locaux d’habitation, par suppression ou
réhabilitation, relève des pouvoirs de police administrative exercés par les maires
et les préfets de département.

La notion d’habitat très dégradé
Elle renvoie à des logements en mauvais état mais qui ne peuvent être qualifiés d’indignes ou d’insalubres. Le niveau de dégradation d’un logement ou
d’un immeuble éligibles aux aides de l’Anah est apprécié à l’aide d’une “grille
d’évaluation de la dégradation de l’habitat” établie par l’Agence.
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LA RÉNOVATION THERMIQUE
DES LOGEMENTS
On estime à 3,4 millions le nombre de ménages
français en situation de précarité énergétique, c’està-dire consacrant plus de 10 % de leurs ressources
au règlement de leurs factures d’énergie.
La lutte contre la précarité énergétique, la rénovation
et l’amélioration thermique des logements sont au
centre des interventions de l’Anah. Le programme
national “Habiter Mieux” est venu renforcer l’action
de l’Agence sur ces questions. Créé par l’État dans
le cadre des Investissements d’avenir, ce programme
géré par l’Anah est doté d’un budget global de
1,35 milliards d’euros. Il est destiné à aider les
propriétaires occupants “modestes”, habitant des
logements énergivores, à financer des travaux de
rénovation thermique. L’objectif est de traiter
300 000 logements d’ici à 2017.

L’ADAPTATION DES LOGEMENTS À LA
PERTE D’AUTONOMIE DES PERSONNES
Le vieillissement de la population française pose
inéluctablement la question de la dépendance et
du maintien à domicile des personnes âgées.
Les projections montrent que la proportion de
personnes âgées de plus de 75 ans passera de
8,8 % aujourd’hui à plus de 15,6 % en 2050.
L’adaptation du parc privé au handicap est
également un objectif important.

6

ANAH_essentiel instit V11:Mise en page 1

14/04/11

15:19

Page 7

DES PRIORITES AU SERVICE DE
L’AMELIORATION SOLIDAIRE DE L’HABITAT

Les enjeux liés à la perte d’autonomie prennent donc une place essentielle dans
les politiques locales de l’habitat privé. En poursuivant une action centrée sur
l’adaptation des logements à la perte d’autonomie, la politique solidaire
de l’Agence permet de réduire les besoins en équipements spécialisés et en
structures lourdes. Cette action préventive contribue ainsi à limiter le risque
de dépendance lié à l’inadaptation du logement.

LE DÉVELOPPEMENT D’UNE OFFRE
DE LOGEMENTS À LOYERS
ET CHARGES MAÎTRISÉS
L’Agence accorde des subventions aux propriétaires
bailleurs pour réaliser des travaux liés à l’indignité et
à la dégradation des logements. La contrepartie de ces
aides est une maîtrise des loyers. Le propriétaire bailleur s’engage alors à louer son logement à un locataire
sous conditions de ressources et à un niveau de loyer
inférieur à celui du marché.
Les propriétaires dont le projet de travaux n’est pas
éligible aux aides de l’Anah peuvent toutefois conclure
avec l’Agence une convention de loyer maîtrisé. Ils bénéficient en retour d’un avantage fiscal.

Dans les zones où le marché du logement est tendu
Ce conventionnement avec ou sans travaux permet au parc privé d’affirmer son
rôle social en dégageant une offre de logements intermédiaires pour les ménages n’ayant pas accès au parc HLM ou souhaitant en sortir. Il peut permettre
également de faciliter l’insertion dans le logement de ménages en difficulté.

Dans les zones non tendues
Il permet de dégager une offre locative pour des personnes à revenus modestes,
en facilitant par exemple la remise sur le marché de logements anciennement dégradés.
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LE REDRESSEMENT DES COPROPRIÉTÉS
EN DIFFICULTÉ

Sur un parc total d’environ 600 000 copropriétés représentant près de 6,3 millions
de logements en résidence principale, 250 000 à 300 000 de ces logements
sont situés dans des copropriétés qui connaissent aujourd’hui de graves
difficultés.
Pour ces copropriétés en difficulté, l’Anah constitue un interlocuteur privilégié.
Acteur majeur de l’intervention en copropriétés, l’Anah est présente avec deux
types d’intervention : les Opah Copropriété et les plans de sauvegarde.
Ces cadres d’action permettent tous deux le financement de l’ingénierie des
projets ainsi que celui des travaux.
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UN FONCTIONNEMENT
TERRITORIALISÉ

L’Agence nationale de l’habitat
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UN CADRE BUDGÉTAIRE NATIONAL
Depuis 2009, le financement de l’Anah est principalement
assuré par UESL-Action Logement.
Le conseil d’administration de l’Agence valide les besoins
d’engagements nécessaires pour honorer les engagements pris auprès des propriétaires les années précédentes
et détermine l’enveloppe maximale des aides pouvant être
accordées pour l’année à venir.
Il propose une répartition régionale de ce budget d’intervention en conjuguant trois critères : l’expression des
besoins des territoires, l’efficacité des politiques menées
localement et l’équité territoriale.

UNE ORGANISATION DÉCONCENTRÉE
La loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre
l’exclusion (MLLE) a fait des préfets de région et de département, les délégués
de l’Agence dans ces circonscriptions administratives.

Le préfet de région, délégué de l’Anah dans la région
Il assure la programmation des aides de l’Agence ainsi que l’animation des
politiques d’intervention sur le parc privé. Avec le soutien opérationnel des
DREAL (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement), il répartit la dotation régionale entre les différents territoires de
distribution des aides de l’Anah.

Le préfet de département, délégué de l’Anah
dans le département
Il organise les différentes formes de partenariat avec les collectivités
territoriales. Il dispose, en lien avec la DDT (Direction départementale des
territoires), du pouvoir d’attribution des subventions aux propriétaires dans les
zones géographiques non couvertes par une délégation de compétence.
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UN FONCTIONNEMENT TERRITORIALISÉ

UN PARTENARIAT PRIVILÉGIÉ AVEC LES
COLLECTIVITÉS LOCALES
La loi de 2004 relative aux libertés et responsabilités locales permet
à l’État de déléguer aux EPCI (Établissement public de coopération intercommunale) et aux conseils généraux la gestion des aides à la pierre. Ces
collectivités sont appelées “délégataires de compétence”.

Dans le cadre de la délégation de compétence
Les collectivités décident de l’octroi des aides à l’habitat privé. Elles ont la
possibilité de moduler localement ces aides tout en respectant et déclinant les
priorités d’intervention ainsi que les objectifs fixés par l’Anah. Environ la moitié
des crédits de l’Agence est distribuée dans ce cadre. En délégation de
compétence, la délégation locale de l’Anah située en DDT tient un rôle d’appui
et de conseil auprès des collectivités.

Lorsqu’il n’y a pas de délégation de compétence
C’est le délégué local de l’Anah dans le département – préfet de département –
qui assure, en lien avec les collectivités, la gestion des aides pour le parc privé.
Le partenariat entre l’Anah et les collectivités se formalise alors essentiellement
à travers la mise en place d’opérations programmées.
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DES CADRES D’ACTION ADAPTÉS

SECTEUR PROGRAMMÉ OU DIFFUS
Les aides à l’habitat privé peuvent être octroyées en “secteur programmé” ou en
“secteur diffus”. Lorsque des territoires présentent des difficultés particulières
liées à l’habitat privé, les collectivités peuvent décider d’intervenir dans un cadre
d’action précis et mettre en place une Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) ou un Programme d’intérêt général (PIG). On
parle alors de “secteur programmé”. Lorsque les territoires ne sont pas concernés
par une opération programmée, on parle de “secteur diffus”.

LES DIFFÉRENTS TYPES
D’OPÉRATIONS PROGRAMMÉES
Les Opérations programmées forment le cadre d’action privilégié par
l’Anah et les collectivités locales pour traiter les problématiques liées à l’habitat privé sur un territoire urbain ou rural. Ces outils institutionnels permettent de réunir l’ensemble des partenaires autour d’un même projet
d’action. Il existe plusieurs types d’opérations programmées permettant de répondre aux problématiques et enjeux rencontrés sur les territoires.

Les opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH)
Les Opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH) et leurs déclinaisons (OPAH de renouvellement urbain, OPAH de revitalisation rurale, OPAH
Copropriété) permettent de cibler l’action publique par la mobilisation – à
l’échelle d’un secteur géographique déterminé ou de plusieurs copropriétés en
difficulté – d’une ingénierie technique, sociale et financière adaptée pour
accompagner les propriétaires dans leurs projets de travaux.
C’est aussi un moyen de dynamiser une économie locale, en mobilisant
notamment le secteur du bâtiment. La réhabilitation du bâti doit en effet
s’inscrire dans un projet global intégrant les dimensions sociales, urbaines et
économiques.
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Les Programmes d’intérêt général (PIG)
Ils permettent de traiter des problèmes
sociaux ou techniques liés à l’habitat
(habitat indigne, précarité énergétique,
autonomie des personnes…) indépendamment d’actions globales de développement d’un territoire ou de
requalification d’un quartier. Ils concernent des ensembles d’immeubles ou de
logements sur des territoires – urbains
et/ou ruraux – pouvant aller de l’agglomération au département.

Le Plan de sauvegarde (PLS)
C’est un cadre d’intervention plus
large que l’OPAH Copropriété
pour traiter les copropriétés les plus
en difficulté. Il concerne les copropriétés cumulant des difficultés importantes et dont le redressement
nécessite l’appui de la puissance publique, notamment sur l’aspect social
et juridique.
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UN LARGE EVENTAIL
DE MOYENS D’ACTION

L’Agence nationale de l’habitat
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LES AIDES À L'INGÉNIERIE
L’Anah a développé des outils de financement dédiés pour accompagner les
collectivités territoriales de la réflexion à la mise en œuvre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat :
• Phase préparatoire : financement du diagnostic préalable ou du repérage
et de l’évaluation des actions déjà mises en œuvre.
• Phase de définition : financement des études pré-opérationnelles et de faisabilité.
• Phase opérationnelle : financement des prestations de suivi-animation des
opérations programmées.

LES AIDES AUX TRAVAUX
Les aides aux travaux forment le premier levier d’action de l’Anah et des
collectivités territoriales sur le parc
privé.
Elles sont destinées principalement
aux propriétaires occupants modestes et aux propriétaires bailleurs qui souhaitent entreprendre
des travaux lourds pour réhabiliter un
logement indigne ou très dégradé,
ou des travaux d’amélioration.
Dans certains cas, les syndicats de
copropriétaires peuvent solliciter
ces aides pour des travaux sur les
parties communes.

16
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UN LARGE ÉVENTAIL DE MOYENS D’ACTION

LES AIDES AU TRAITEMENT DE L'HABITAT
INDIGNE OU TRÈS DÉGRADÉ PAR ACTION
COERCITIVE

L’Anah apporte son soutien financier aux collectivités locales agissant dans
un cadre coercitif de lutte contre l’habitat indigne. Dans les situations d’habitat indigne ou très dégradé où la défaillance du propriétaire est avérée, les collectivités locales disposent de moyens de contrainte pour lesquels elles peuvent
obtenir une aide de l’Anah.

Les aides aux travaux d’office
Les arrêtés de police permettent de prescrire des mesures obligeant un propriétaire ou exploitant de locaux insalubres ou dangereux à exécuter des travaux
pour mettre fin aux désordres constatés. En cas de défaillance du propriétaire,
les collectivités locales ont la possibilité de se substituer au propriétaire
et d’exécuter d’office les travaux.

Le financement des opérations de RHI/THIRORI
La Résorption de l’habitat insalubre irrémédiable (RHI) et le Traitement de l’habitat insalubre remédiable et des opérations de restauration immobilière (THIRORI) constituent des outils coercitifs de dernier recours pour traiter l’habitat
indigne ou très dégradé. Ils permettent de traiter ces situations par appropriation publique.
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LES AIDES À L'HUMANISATION
DES STRUCTURES D’HÉBERGEMENT
Le financement des projets d’humanisation des
structures d’hébergement par l’Anah découle
de la loi de mobilisation pour le logement et la
lutte contre l’exclusion (MLLE) du 25 mars
2009. Ce sont des projets de réhabilitation
totale ou partielle, de mise aux normes ou de
transformation de structures d’hébergement.
Les subventions sont destinées aux :
• maîtres d’ouvrage propriétaires pour des
opérations de mise en sécurité ou d’humanisation pour les structures d’hébergement
d’urgence, de stabilisation ou d’insertion ;
• hôtels sociaux ;
• établissements Lits haltes soins santé (LHSS) ;
• projets d’amélioration d’accueil de jour si l’organisme dispose de places d'hébergement.
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POUR EN SAVOIR PLUS
www.anah.fr
0820 15 15 15
0,15
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