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l’Anah : 
un outil de mise en ŒuVre de la 

politiQue de l’haBitat priVÉ 
Établissement public d’État, l’Agence nationale pour l’habi-
tat (Anah) a pour mission de mettre en œuvre la politique 
nationale de développement et d’amélioration du parc de 
logements privés existants. 

Pour atteindre cet objectif, elle apporte notamment des 
subventions pour l’amélioration des résidences principales 
de propriétaires occupants modestes ou de logements 
locatifs de propriétaires bailleurs privés, en échange de 
contreparties sociales.

Pour adapter aux mieux ses aides, l’Anah est présente 
dans chaque département par le biais de sa délégation 
locale intégrée au sein de la direction départementale des 
territoires (DDT ou DDTM) et multiplie les partenariats 
avec les collectivités territoriales.

 

les dispositifs 
d’amÉlioration de l’haBitat

Les dispositifs d’amélioration de l’habitat résultent d’une vo-
lonté concertée des collectivités locales, en partenariat avec 
l’Anah et d’autres co-fi nanceurs, pour traiter les probléma-
tiques liées à l’habitat privé. 

Ces opérations se traduisent par la mise en œuvre, autour 
d’un même projet d’action, d’une politique incitative en direc-
tion des propriétaires privés bailleurs ou occupants, tout en 
poursuivant des objectifs d’intérêt général liés à l’amélioration 
des conditions de vie des habitants. 

Il existe plusieurs types d’outils opérationnels permettant de 
répondre aux problématiques et enjeux rencontrés sur les 
territoires en matière d’habitat : les Opérations Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) et les Programmes d’Inté-
rêt Général (PIG).

Qu’est-ce qu’une OPAH ?
Une OPAH, procédure d’urbanisme créée en 1977, est ré-
gie par l’article L 300-1 du Code de l’urbanisme  et l’article 
L 303-1 du Code de la Construction et de l’habitation. Elle 
vise essentiellement à l’aménagement et la redynamisa-
tion d’un secteur par une action de réhabilitation des loge-
ments anciens privés. Elle favorise également la remise 
sur le marché de logements vacants, en proposant aux 
propriétaires d’effectuer des travaux de réhabilitation de 
logements avec le soutien des pouvoirs publics.

D’une durée de trois à cinq ans, le dispositif concerne tou-
jours un périmètre précis et comporte la mise en place 
de subventions pour aider propriétaires occupants ou bail-
leurs à réaliser des travaux. 

L’OPAH est confi ée à une équipe chargée de la commu-
nication, de la prospection des logements, des études de 
réalisation et de l’assistance des ménages pour le montage 
des dossiers de réhabilitation. 

LA POLITIQUE DE L’HABITAT PRIVÉ EXISTANT
PANEL DES OUTILS À DISPOSITION DES TERRITOIRES
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L e parc privé occupe une place importante en France. En effet, huit ménages français sur dix y habitent 
en tant que locataire ou propriétaire occupant. 

Mais, confrontées à une tension immobilière au début des années 2000 et à un besoin prégnant en loge-
ments, les agglomérations françaises ont plutôt favorisé une politique de relance de la construction neuve 
à travers leur Programme Local de l’Habitat. L’offre nouvelle disponible est entrée « en concurrence » 
avec un marché de logements privés anciens plus dégradés, énergivores et donc moins attractifs. 
Pourtant, le parc privé fait de longue date l’objet d’une attention soutenue de la part des politiques de 
l’habitat. En effet, de nombreux dispositifs en matière d’amélioration de l’habitat sont à disposition des 
territoires et peuvent être utilisés comme un levier dans la mise en œuvre de leur politique locale de 
l’habitat.

Les missions de l’Anah
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Elle associe l’État, l’Anah et une ou plusieurs collec-
tivités locales qui s’engagent dans le cadre d’une 
convention, à mobiliser des moyens au service 
des objectifs de l’OPAH. Ce dispositif poursuit un 
double objectif :

 ▪ Réhabiliter les logements anciens et améliorer 
le confort des logements, tout en intégrant les 
ménages aux ressources modestes ;

 ▪ Intégrer les travaux d’amélioration de l’habitat 
dans une politique d’aménagement plus glo-
bale.

Les différentes sortes d’OPAH 
Les OPAH sont déclinées en fonction des spécificités 
territoriales, techniques et sociales rencontrées :

 ▪ l’OPAH de droit commun : elle traite les dif-
ficultés rencontrées en matière d’habitat et de 
cadre de vie dans les quartiers de zone rurale, 
périurbaine ou urbaine confrontés à un habitat 
dégradé, à un manque de logements de qua-
lité, une vacance importante de logements et à 
l’insuffisance des équipements publics.

 ▪ L’OPAH renouvellement urbain : elle per-
met de traiter les territoires urbains confrontés 
à des situations d’insalubrité, de forte dégra-
dation et de dysfonctionnements urbains et 
sociaux. En appui d’un projet urbain, ces dispo-
sitifs font notamment appel à des interventions 
foncières et immobilières et à des outils coerci-
tifs de droit public : traitement de l’insalubrité, 
démolitions, actions foncières sous DUP (décla-
ration d’utilité publique).

 ▪ L’OPAH revitalisation rurale : elle concerne 
des territoires ruraux confrontés à de graves 
phénomènes de dévitalisation et de paupérisa-
tion, nécessitant la mise en place d’un dispositif 
d’intervention dans les domaines de l’habitat et 
du cadre de vie, accompagnant un projet d’en-
semble de développement local, sur des sites 
bien identifiés.

 ▪ L’OPAH copropriété : mise en place par la 
circulaire du 7 juillet 1994, elle permet de trai-
ter les copropriétés fragiles, dont l’ampleur des 
difficultés nécessite l’appui de la puissance pu-
blique pour réaliser les travaux indispensables 
à la conservation des bâtiments.

QuelQues chiffres 
en 2013 :

Le territoire français 
compte :

 ▪ 511 Opérations 
Programmées 
d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH) 
  
et 

 ▪ 298 programmes 
d’intérêt général 
(PIG)

Nombre d’OPAH selon le 
type :

Zoom  
sur les dispositifs 

en cours en 
normandie :

 ▪ 10 PIG

 ▪ 13 OPAH  
de droit commun

 ▪ 3 OPAH  
renouvellement urbain

 ▪ 2 OPAH  
revitalisation rurale
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Logement vacant et dégradré  
(quartier Vaucelles, Caen)

OPAH copropriétés  
(quartier du Val Fourré, Mantes-la-Jolie)

75 - Paris : 2
77 - Seine-et-Marne : 1
91 - Essonne : 4
92 - Hauts-de-Seine : 1
94 - Val-de-Marne : 3

Île-de-France

Source : Anah 2013.
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Source : Anah - mars 2016



AUCAME Qu’en savons-nous ? n° 82 - Avril 2016 3

 ▪ Le plan de sauvegarde : il a été institué par la loi du 14 
novembre 1996. il constitue un cadre d’intervention plus 
large que l’OPAH copropriété pour traiter les copropriétés 
les plus en diffi cultés. Il concerne les copropriétés cumu-
lant des diffi cultés importantes et dont le redressement 
nécessite l’appui de la puissance publique, notamment sur 
l’aspect social et juridique.

Qu’est-ce qu’un programme d’intérêt général ?
Le Programme d’intérêt général (PIG) est défi ni règlementai-
rement par l’article R 327-1 du Code de la Construction et de 
l’habitation. Il vise à traiter des problématiques spécifi ques en 
matière d’amélioration de l’habitat à caractère social ou tech-
nique. Il doit permettre à des échelles plus ou moins grandes 
(pouvant aller jusqu’au département) de traiter sur le champ 
du social les logements des publics spécifi ques (jeunes, travail-
leurs saisonniers, étudiants, personnes handicapées…). Dans le 
domaine technique, il peut s’agir de problématiques liées à la 
santé dans l’habitat, au logement adapté, indigne ou encore à 
l’amélioration des performances techniques.

Le PIG peut être mis en place soit à l’initiative du préfet, soit à 
l’initiative d’une collectivité territoriale. Il fait l’objet d’un arrêté 
préfectoral, ou lorsqu’il s’applique dans une zone géographique 
couverte par une délégation de compétence des aides à la 
pierre, d’un arrêté de l’autorité délégataire. 

Sa mise en œuvre fait l’objet d’une convention entre l’Etat, 
l’Anah, les collectivités concernées et l’opérateur chargé des 
opérations d’ingénierie du programme.

La durée du PIG dépend du contexte et des enjeux locaux. Elle 
est défi nie librement par les différents partenaires, sur une du-
rée allant généralement de un à trois ans.

 

 

Source : Anah 2013.
Exploitations statistiques et cartographie réalisées par : Cf.géo  
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1971 

Création de 
l’Anah  

Réforme du 3 
janvier 1977 

La réhabilitation de l’habitat : 
grand objectif de la réforme 
avec la création, notamment, 
des OPAH ; renforcement du 
rôle de l’Anah 

OPAH  : dispositif législatif et au 
cœur de la politique de la ville.  
Le champ d’intervention de 
l’Anah s’étend à tout le parc 
locatif âgé de plus de 15 ans. 

1991 : Loi 
d’orientation 
pour la ville 

2001 

Instauration d’une politique contractuelle 
entre l’Anah et l’Etat aves des objectifs 
chiffrés. Deux missions sont confiées à 
l’Anah : 
• Une meilleure répartition des 

logements privés à vocation sociale; 
• L’Eradication de l’habitat indigne 
L’Anah reprend la gestion des aides aux 
propriétaires occupants modestes (prime à 
l’amélioration de l’habitat) 

2012 

Le champ des 
copropriétés dégradées 
devient une mission de 
l’Anah 

2004 : loi relative 
aux libertés et 
responsabilités 

locales  

La délégation des aides à la pierre permet 
aux EPCI et aux départements de solliciter 
auprès de l’Etat la délégation de 
compétence pour l’attribution des aides 
publiques en faveur de la réhabilitation 
de l’habitat privé et social. 

2006 : Loi portant 
engagement 

national pour 
l’environnement 

La loi fait évoluer la dénomination 
et le statut de l’Agence. Elle 
devient l’agence nationale de 
l’habitat. Ses compétences sont 
étendues : conventionnement avec 
les propriétaires bailleurs. 

2007 : loi 
relative au Droit 

au logement 
opposable 

2014 : loi pour 
l’Accès au 

Logement et un 
Urbanisme Rénové 

Les 4 grandes missions de 
l’Anah sont précisées : 
• Lutte contre l’habitat 

indigne et dégradé 
• Rénovation énergétique 
• Adaptation des 

logements à la perte 
d’autonomie 

• Traitement des 
copropriétés fragiles ou 
en difficultés 

2013 

Lancement du Plan de 
rénovation énergétique de 
l’habitat et adaptation du 
régime d’aides de l’agence 
(programme «habiter 
mieux ») 

Renforcement de la dimension 
sociale de l’Anah : remise en 
location des logements vacants 
à des ménages prioritaires 

2015 : loi relative à 
la transition 

énergétique à la 
croissance verte 

La lutte contre la 
précarité énergétique 
est un des objectifs de 
la politique énergétique 
nationale 

Les dates clés de l’Agence nationale de l’habitat

Exemples de PIG spécifi ques

Le PIG habitat indigne : il s’agit d’un dispositif d’interven-
tion adapté pour traiter l’habitat indigne en « secteur diffus ». 
Son objectif est d’aider les propriétaires de logements insa-
lubres à réhabiliter leur logement. Il s’applique à des échelles 
géographiques variées (départements, zones rurales, agglo-
mérations, communes, quartiers…);

Le Programme Social thématique (PST) : il favorise une 
offre en logement locatifs privés à vocation sociale en ciblant 
les propriétaires bailleurs dont les logements sont situés dans 
son périmètre. Son objectif est de permettre aux ménages 
aux ressources limitées d’accéder ou de se maintenir dans 
un logement décent. En cela, il favorise la réhabilitation des 
logements du parc privé destinés à être loués à ces ménages 
à un niveau de loyer très social.
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En matière d’amélioration du parc de logements privés, de nombreux dispositifs existent et peuvent être mobilisés par 
les acteurs politiques sur leur territoire. Mais, si les outils sont multiples, la mise en œuvre d’une politique en faveur 
de ce parc repose sur une volonté des élus locaux très forte. 

Les orientations et les moyens doivent être déclinés dans le programme local de l’habitat, véritable outil de défi nition 
et de mise en œuvre de la politique locale de l’habitat. L’habitat privé doit y être traité dans sa globalité. Les actions 
doivent permettre d’améliorer les conditions de vie des occupants du parc (confort) mais aussi celle des habitants en 
veillant à l’aménagement des espaces publics et à la redynamisation d’un secteur.

La Ville a mis en place un programme de lutte contre la 
précarité énergétique et l’habitat indigne. Elle propose 
des aides exceptionnelles aux propriétaires qui souhaitent 
réhabiliter un logement de plus de 15 ans.  En 3 ans, ce 
programme de lutte contre la précarité a déjà permis la 
réhabilitation de 250 logements (dont 16 logements en co-
propriété). Signée en mars 2012, l’OPAH est programmée 
sur 5 ans.

Pourquoi ?
L’OPAH de la ville de Caen vise six objectifs :

 ▪ Lutter contre la précarité énergétique ;
 ▪ Agir contre l’habitat indigne ;
 ▪ Intervenir sur les parties communes des copropriétés ;
 ▪ Développer une offre de logements locatifs à loyers 
maîtrisés ;

 ▪ Adapter les logements aux handicaps ;
 ▪ Encourager la mise aux normes des logements.

Pour qui ?
Ce dispositif s’adresse aux propriétaires occupants (sous 
conditions de ressources), bailleurs (avec maîtrise des 
loyers) ou copropriétaires pour réhabiliter des logements 
très dégradés ou pour faire baisser fortement les consom-
mations d’énergie. 

Comment ?
Grâce à des subventions majorées et des avantages fi scaux.

Couple avec deux enfants 
et avec des revenus mensuels de 1 900 €

Qui souhaite rénover 
une maison individuelle de 4 pièces, 
construite en 1954, 
avec une dépense de chauffage mensuelle de 
157 €.

Et réaliser des travaux 
d’isolation extérieure et de remplacement des menuiseries 
dont le montant des travaux est estimé à 25 084 €.

Pourra bénéfi cier :

Le reste à charge immédiat pour le ménage est de 
1 517 € auquel il convient de rajouter le remboursement 

dans le temps de l’éco-prêt à 0 % et le prêt CAF.
Il fera une économie de chauffage de 59 € par mois, 

soit un 1/3 de sa facture avant travaux.

du 
fi nancement 
grâce aux 
aides de 
l’OPAH 

Aide de l’Anah 10 000 €

Aide du dispositif «habiter 
mieux» (part Anah) 2 000 €

Aide du dispositif
«habiter mieux» 

(part ville de Caen)
500 €

des 
avantages 
suivants  

Éco-prêt à 0% 10 000 €

Prêt CAF 1 067 €

 TOTAL DES AIDES 23 567 €

Zoom sur l’OPAH de droit commun de caen 
 Exemple de simulation pour un propriétaire occupant :


