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 Derniers Mois Du Programme D'aides Aux Travaux Sur Le Choletais

Profitez  des  derniers  mois  du programme d'aides  aux  travaux  sur  le  Choletais  pour  améliorer  votre 
habitation

Bientôt la fin de l’OPAH
La  Communauté  d'Agglomération  du  Choletais  mène  depuis  2010  une  OPAH  (Opération  Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat)  permettant  aux propriétaires de bénéficier  d'aides  exceptionnelles  pour  réhabiliter 
leurs  logements  (amélioration  de  la  performance  énergétique,  adaptation  au  vieillissement  ou  au  handicap, 
remise sur le marché de logements locatifs, etc.).
Cette politique volontariste en matière d’amélioration de l’habitat  a permis d’améliorer plus de 200 logements  
(propriétaires occupants ou en locatif) grâce aux subventions publiques de la Communauté d'Agglomération du 
Choletais, de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) et du Conseil Général de Maine-et-Loire.
Cette OPAH prendra fin en août 2013. Il ne vous reste que quelques mois pour déposer un dossier de demande 
de subvention.

Rappel des objectifs de l'OPAH :
– améliorer le confort des logements et notamment leur performance énergétique,
– adapter le logement à la perte d'autonomie liée au vieillissement et/ou au handicap,
– lutter contre l'habitat indigne ou dégradé,
– promouvoir une offre locative à loyer et charges maîtrisés.

Qui peut en bénéficier :
– Propriétaires qui occupent leur logement (résidences principales) sous conditions de ressources,
– Propriétaires qui louent ou souhaitent louer un bien immobilier en réalisant des travaux,
– Pour des logements de plus de 15 ans.

Pour quels travaux :
Tous les projets de travaux d’amélioration de l’habitat peuvent être éligibles. Seuls sont exclus les petits travaux 
d’entretien  ou  de  décoration,  ainsi  que  les  travaux  assimilables  à  de  la  construction  neuve  ou  à  de 
l’agrandissement.
Ainsi,  sont  subventionnés  les  travaux destinés  à l’amélioration  de  l’habitat  (gros  oeuvre,  toiture,  menuiserie,  
réseaux d'eau, d'électricité et de gaz, équipements sanitaires, ...), les travaux d’accessibilité ou d’adaptation du 
logement favorisant le maintien à domicile des personnes âgées et/ou handicapées (douche à l'italienne, main 
courante, monte personne, cheminement...) et les travaux favorisant le développement durable (travaux liés aux 
économies d’énergie, travaux d’isolation, remplacement de chaudières…).
Les  travaux  ne  doivent  pas  être  commencés  avant  d’avoir  obtenu  l’accord  des  financeurs  et  devront 
obligatoirement être réalisés par des professionnels.

Ou s'adresser, se renseigner :
Pour  animer  ces  dispositifs,  la  CAC a  missionné  une  équipe  opérationnelle,  le  bureau  d'études  CitéMétrie,  
présente à l'Espace Conseil Habitat.
Ce guichet unique offre gratuitement le conseil et l'assistance aux propriétaires dans leur projet de travaux :

– le conseil à travers notamment les entretiens thermiques (accessible à tous),
– un accompagnement personnalisé : assistance technique (réalisation de diagnostics à domicile, définition 

du  projet),  administrative  (montage  du  dossier  de  demande  d'aides),  financière  (recherche  des 
financements auprès de l'ensemble des partenaires).



Pour contacter l'Espace Conseil Habitat :
par téléphone, numéro vert 0800 300 132,
lors des permanences sans rendez-vous au 88 rue du Paradis à Cholet : lundi 9h30/12h15 et 14h/17h, et jeudi  
10h/12h15.

Des projets ayant déjà bénéficié de l'OPAH :

Exemple 1 : M. et Mme X et leurs enfants, propriétaires occupants – Actifs occupés
Les travaux réalisés sont :

– l'isolation des combles par de la ouate de cellulose en vrac,
– l'installation d'une VMC,
– l'installation d'un chauffe-eau thermodynamique,
– la mise en sécurité du tableau électrique,
– la réfection de la couverture en ardoise.

Exemple 2 : M. et Mme Y, propriétaires occupants – Retraités (GIR 5 pour M.)
Les travaux réalisés sont :

– dépose des éléments de la salle bain non adaptée (baignoire, bidet),
– réalisation d'une douche à l'italienne,
– installation d'un siège de douche escamotable,
– installation de barre de douche de maintien,
– dépose du WC non adapté,
– installation d'un WC surélevé.

Logements adaptés aux besoins des personnes en situation de handicap
Dans le cadre de l’OPAH, la Communauté d'Agglomération du Choletais a mis en place un dispositif  d'aides  
financières dédié aux propriétaires, occupants ou louant leur logement, qui réalisent des travaux pour adapter les 
logements aux besoins des personnes en situation de handicap.
Il s’agit de travaux qui favorisent le maintien à domicile et qui permettent l'autonomie de la personne dans son 
logement.
En effet, la configuration du logement ne doit pas être un obstacle à la personne, ni même aux éventuelles aides  
humaines ou techniques auxquelles la personne serait susceptible d’avoir recours.
Les travaux éligibles peuvent  concerner  l'accessibilité  de l’immeuble (cheminement  extérieur  :  élargissement, 
rampe,  suppression  de  tout  autre  obstacle,  mains  courantes,  place  de  parking  ;  parties  communes  : 

GIR 5 Habitat autonomie
Coût TTC des travaux 4 160 €

ANAH (40% du montant HT des travaux) - 1 577 €

Conseil Général 49 (5% du montant HT des travaux) - 197 €

CA du Choletais (25% du reste à charge plafonné à 500€) - 500 €

Reste à charge (Taux de subvention) 1 886 € (55 %)
+ dispositifs d’avances de trésorerie, acompte ANAH, prêts mission sociale, caisses de retraite, CAF…

Gain énergétique > 25% Economie d'énergie
Coût des travaux TTC 10 112 €

ANAH (20 % du montant HT des travaux) - 1 904 €

ANAH Prime Aide Solidarité Ecologique - 1 600 €

Conseil Général 49 Prime Aide Solidarité Ecologique - 500 €

CA du Choletais (10% du reste à charge) - 611 €

Reste à charge TTC (Taux de subvention) 5 497 € (46 %)
+ dispositifs d’avances de trésorerie, acompte ANAH, prêts mission sociale, CAF…



élargissement, rampe, revêtement de sol, mains courantes, ascenseur ou tout autre appareil élévateur adapté...)  
et  l'accessibilité  et  l'adaptation du logement  (élargissement  des portes,  modification de l’aménagement  et  de 
l’équipement des pièces d’eau (cuisine,  W-C, bains),  revêtements de sol,  mains courantes et barres d’appui,  
systèmes domotiques de commande...).


	Communication/Presse

