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1- Rappel des objectifs de l’OPAH 
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 Une opération qui apporte des 
conseils et des subventions aux 
propriétaires pour réaliser des 
travaux dans un logement privé 
 

 Une opération mise en place sur 
les 18 communes de ViennAgglo 
 

 Des aides mobilisables sur une 
durée de 3 ans, jusqu’au 31 aout 
2019 
 

 Un objectif de réhabiliter 255 
logements en 3 ans 

Les objectifs de l’OPAH 2016-2019 
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Les travaux subventionnés dans le cadre de l’OPAH 

Les travaux d’économie d’énergie 
 
Isolation thermique, remplacement des menuiseries, amélioration ou 
changement du mode de chauffage... 

La lutte contre l’habitat indigne 
 
Travaux lourds visant à résoudre une dégradation importante du 
logement (réfection de la toiture, des planchers, mise aux normes 
électriques...). 

L’adaptation des logements au vieillissement ou au handicap 
 
Pose de rampe, installation de monte escalier, dépose de la baignoire 
pour installer une douche à l’italienne ou un bac extra plat. 
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Les objectifs de l’OPAH 2016-2019 

AIDER 210 PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS EN 3 ANS 

Lutter contre la précarité énergétique  

Adapter les logements aux besoins  
de la population vieillissante 

Traiter les situations d’habitat indigne  
ou très dégradé 15 

75 

120 
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Les objectifs de l’OPAH 2016-2019 

AIDER 45 PROPRIÉTAIRES BAILLEURS EN 3 ANS 

Lutter contre la précarité énergétique  

Améliorer l’état du parc locatif   
(traitement de logements insalubres ou très dégradés) 

Développer un parc à loyer modéré avec le 
« conventionnement  avec travaux » 45 

15 

30 
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Les engagements financiers prévisionnels des 

différents financeurs  

  
Année 1 

  
Année 2 

  
Année 3 

  
Total 

AE prévisionnels  678 100 € 750 100 € 716 800 € 2 145 000 € 

dont aides aux 
travaux 

642 000 € 712 000 € 681 000 € 2 035 000 € 

dont aides à 
l'ingénierie* 

36 100 € 38 100 € 35 800 € 110 000 € 

  Année 1 Année 2 Année 3 Total 

AE prévisionnels 
Aides aux travaux 

86 250 € 90 750 €  95 250 €  272 250 €  

Financement de la 
mission de suivi 
animation 

78 645 € HT 80 907 € HT 78 954 € HT 238 506 € HT 
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1- Bilan de la 1ère année 
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250 personnes reçues en permanence environ 

 

220 appels reçus depuis le 01/09/16  
 
 
 

.  

LES CONTACTS 

1 2 1 5 8 

83 112 

Nature des contacts 

Propriétaire Bailleur
Copropriété (syndic)
Futur accédant

Locataire Parc Privé

Locataire Parc Public

Propriétaire Bailleur Privé

Propriétaire Occupant Actif

Proprietaire Occupant Retraité

212 ménages ont 
contacté l’opérateur et 
précisé leur situation : 
92% sont propriétaires 
occupants. 
 

Plus d’un contact sur 2 
est éligible à une aide 
(ANAH, caisse de 
retraite…) 
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Répartitions des contacts par communes 

37% des contacts portent  sur 
la commune de Vienne 
 
Forte progression durant le 
dernier trimestre sur Pont-
Evêque (en lien avec l’appui à 
une copropriété) 
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L’origine des contacts 

47% des contacts ont été informés 
par la presse ou par les plaquettes 
de présentation  de l’OPAH 
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Contacts OPAH 

@ 

 un numéro vert (appel gratuit depuis un poste fixe) 

  0 805 030 043  
 
 Une adresse mail  

 viennagglo@soliha.fr 
 

 Une permanence : 

 Tous les mercredis après midi de 14h à 16h, dans les 
 locaux de ViennAgglo 
 Espace St Germain - Bâtiment Antares 
 30 Avenue Général Leclerc, 38200 Vienne 

Pour prendre contact avec SOLiHA :  

mailto:viennagglo@soliha.fr
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Les actions de communication  

pour « faire savoir » 

Des supports écrits de communication : 
• Elaboration de la ligne graphique 
• Création de la plaquette et d’affiches pour les lieux d’accueil du 

public 
• Création des panneaux de chantier, visibles sur l’espace public 
• Publication régulière d’articles de presse (presse locale, 

AggloMag, bulletins municipaux…) 
• Insertion d’un article de présentation sur les sites Web de 

ViennAgglo et des communes  
 

Utilisation d’autres supports visuels et audio : 
• Réalisation d’un Clip de promotion de l’OPAH  
• Diffusion au Cinéma les Amphis  
• Installation prochaine sur les sites Web de ViennAgglo et des 

Communes 
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Une page de l’Agglomag’ de cet automne a été 
consacrée à l’OPAH : elle présente les projets de 
deux propriétaires qui ont bénéficié de ce dispositif. 

Les actions de communication  

pour « faire savoir » 
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Les actions de communication  

pour « faire savoir » 

Mise en place de lieux d’information :  
• la permanence hebdomadaire, tous les mercredis après midi dans les locaux de 

ViennAgglo 
• Participation à des évènements : présence au salon des seniors le 4 octobre  
 

La rencontre de professionnels qui sont en lien avec les propriétaires  
• Novembre 2016 : présentation de l’OPAH au personnel d’une agence immobilière 

(Foncia) 
• Janvier 2017 : personnel du service Action Sociale du Département / Isère 

Rhodanienne 
• Mars 2017 : personnel du service Autonomie du Département / Isère Rhodanienne 
• Juin 2017 : personnel du CCAS de Vienne 
 

La mobilisation des élus communaux référents d’OPAH : 
• Participation tous les trimestres au comité technique de l’OPAH pour s’informer, suivre 

l’état d’avancement, échanger sur les situations complexes… 
• Relais d’information auprès des habitants dans la commune 
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LES DOSSIERS DEPOSES 

83 dossiers déposés    83 logements 
Au 01/09/2017  ~ 1 an d’animation d’OPAH 
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Localisation des dossiers déposés 

Nombre de dossiers déposés par commune 
 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

2 

2 
3 

3 
3 

3 

4 

28 
29 

VIENNE 

47 des 83 dossiers 

déposés concernent 

un logement situé 

sur Vienne ou sur 

Pont-Evêque 

PONT EVEQUE 
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De nombreux dossiers concernent des petits ménages de 1 ou 2 
personnes 

44 

19 

4 
7 9 

1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes ou
plus

NC

Taille des ménages ayant déposés un dossier 

 Plus d’un ménage sur deux 
ayant déposé un dossier vit 
seul dans son logement 
 

 Les personnes âgées sont 
nombreuses à déposer un 
dossier de demande de 
subventions  
 

 Le besoin 
d’accompagnement dans 
leur projet de travaux est 
particulièrement important 
 
 

3 3 
7 

12 

20 

38 

30-40 ans 40-50 ans 50-60 ans 60-75 ans 75 ans et plus NC

Âge du chef de ménage 
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Une majorité de ménages ont des ressources très modestes  

Nombre de 
personnes 

composant le 
ménage 

Ménages aux 
ressources très 

modestes  
(RFR en €) 

Ménages aux 
ressources 
modestes 
 (RFR en €) 

1 14 360 18 409 

2 21 001 26 923 

3 25 257 32 377 

4 29 506 37 826 

5 33 774 43 297 

Par personne 
supplémentaire 

+ 4 257 + 5 454 

Critères d’éligibilités des propriétaires occupants 
aux aides Anah (plafonds de ressources 2017) 

3% 

34% 

63% 

Niveau de ressources des ménages ayant 
déposé un dossier 

Source : Intrados - en excluant 9 dossiers non renseignés 

hors plafond modeste très modeste

 63 % des ménages ayant déposé 
un dossier de demande de 
subventions rentrent dans les 
plafonds très modestes de 
l’ANAH. 

 3 % sont hors plafond et ont bénéficié 
d’aides de leur caisse de retraite 
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La plupart des projets de travaux concernent  

plusieurs artisans 

 233 devis réalisés dans le 
cadre des 83 dossiers 
déposés (moyenne de deux 
ou trois entreprises par 
projet de réhabilitation) 
 

 De nombreux dossiers 
concernent des travaux 
d’isolation (53 % des devis 
rencontrés) 
 

 13 % des devis concerne une 
adaptation de logement 
nécessaire suite à une perte 
d’autonomie.  

10% 3% 

5% 

53% 

8% 

3% 

18% 

Nature des travaux réalisés  
(en nombre de devis par type de travaux) 

Adaptation de salle de bain,
sanitaires

Adaptation autre ( monte escalier, 
motorisation de volet, …) 

Chauffage

Isolation (comble, murs, plancher 
bas,…) 

Menuiseries

Ventillation

Autre (toiture, électricité, sol, …) 
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LE MONTANT DES TRAVAUX 
ET DES AIDES OCTROYEES 

• 660 036 € de travaux à réaliser  
dont 231 795€ par des artisans du territoire (35%) 
Montant moyen de travaux par logement : 7952€ 

 
 

• 421 053€ de subventions engagées 
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détail des subventions engagées 

Aides prévisionnelles par financeur 1ère année 

  ANAH PB 7 103 €  

  ANAH PO Modeste 59 689 €  

  ANAH PO Tres Modeste 172 998 €  

  ANAH Prime ASE 43 516 €  

  CA ViennAgglo 40 592 €  

  Département NRJ  28 425 €  

  Département ADAPTATION 23 371 €  

  CARSAT 27 978 €  

  RSI DES ALPES 7 780 €  

  C.N.R.A.C.L. Autres Caisses Principales 4 240 €  

  E.D.F - C.M.C.A.S. Autres Caisses Principales 1 998 €  

  SNCF 1 862 €  

  MSA 1 500 €  

  TOTAL 421 053 €  

Avec 67% des crédits apportés 
et 73 dossiers avec des 
subventions engagées, l’ANAH 
est le principal partenaire 
financier de l’OPAH de 
ViennAgglo. 
  
Mais les aides complémentaires 
des autres partenaires 
financiers aident 
incontestablement au bouclage 
financier des projets, 
notamment pour l’adaptation 
du domicile des personnes 
âgées ainsi que pour les 
dossiers d’économie d’énergie. 
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Suivi des objectifs de l’OPAH 2016-2019 

Pour les propriétaires occupants 

OBJECTIFS  
1ÈRE ANNÉE 

Travaux d’économie 
d’énergie 

Adaptation des 
logements 

Habitat indigne ou 
très dégradé 5 

25 

40 

DOSSIERS DÉPOSÉS 
AU 01/09/2017 

0 

24 

44   
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Suivi des objectifs de l’OPAH 2016-2019 

Pour les propriétaires bailleurs 

OBJECTIFS  
1ÈRE ANNÉE 

4 

10 

DOSSIERS DÉPOSÉS 
AU 01/09/2017 

1 

3 

0 

Logement 
intermédiaire 

Logement 
conventionné social 

Logement 
conventionné très 

social 
1 
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3 – la cellule de veille LHI  

(Lutte contre l’Habitat Indigne) 
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La cellule de veille est un lieu d’information de ses membres 

sur les procédures de traitement de l’habitat dégradé 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Exemple :  
Fiche de présentation 
de la procédure dans 

la cas d’une infraction 
au Règlement 

Sanitaire 
Départemental  

Présentée en 
Cellule de Veille le 

20.12.2016 
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La cellule de veille est un espace d’échanges sur les 

situations d’habitat indigne repérées sur le territoire  

Afin d’en faciliter le traitement 
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16 situations de mal logements ont été repérées et sont suivies 

depuis le lancement de l’OPAH 

• 13 sur Vienne, 1 sur Luzinay, 1 sur Reventin-Vaugris et 1 sur Pont-Evêque 

• Le SCHS a fait les visites sur les signalements de Vienne 

• SOLIHA a réalisé les trois autres visites et rédigé les rapports  

• Un rapport de non décence transmis à la CAF pour le logement de Luzinay 

• Un rapport d’infraction au règlement sanitaire départemental pour le 

logement de Reventin-Vaugris 

• Un rapport pour l’ARS pour le logement de Pont-Evêque 

Bilan de la cellule de veille : 16 situations repérées,  

11 toujours suivies et 5 closes 
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4 – Des exemples concrets de réalisation 
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Ex1- « 71%  des contacts ont un projet de travaux  

d’économie d’énergie » 

 Situation de la personne : 

Couple, actifs avec enfants  
Eligibles aux aides « Très modestes » de l’ANAH  

Situation de l’Habitat :  
Maison individuelle en R+1 
Construite en  2000 ,située 11 impasse bois du loup 
Non loin de l’hôpital de Vienne 
  
Projet :  

Isolation du mur par l’extérieur  
Isolation du plafond du garage  
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71%  des contacts ont un projet de travaux  

d’économie d’énergie 
MONTANT DES TRAVAUX  HT  34038 € 

MONTANT DES TRAVAUX  TTC (hors toiture) 35910 € 

ANAH 50 % plafonné à 20 000€ de 
travaux 

10 000 € 
 

Prime ASE 2 000 € 

ViennAgglo 750 € 

Aide du Département 4000 € 

Total aides 16750 € 

Reste à financer (hors travaux toiture)  19160 € 

Gain énergétique 

de 32% 

le crédit d’impôt ou le prêt à taux zéro sont également 
mobilisable pour financer le reste à charge 

Reste à charge :  
52% du coût global des travaux 

Ex1- « 71%  des contacts ont un projet de travaux  

d’économie d’énergie » 
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Ex2- « 24%  des contacts ont un projet de travaux concernant 

 l’adaptation du domicile au vieillissement » 

Mr B. 73 ans 
En GIR 5 avec carte d’invalidité 
Perte d’autonomie liée à l’âge et à une maladie invalidante.  

Orienté vers SoliHa par la caisse de retraite CARSAT       

Situation : 
Maison située en périphérie de village. Maison de type 5 de 
plain-pied sur sous-sol. 

Préconisation Travaux :  
Remplacement de la baignoire, du lavabo et du wc par une 

douche extra plate avec siège de douche et 
barre d’appui  
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Ex2- « 24%  des contacts ont un projet de travaux concernant 

 l’adaptation du domicile au vieillissement » 

MONTANT DES TRAVAUX  HT 6159.74€ 
MONTANT DES TRAVAUX  TTC  6373.11€ 
 
SUBVENTIONS DE :  
ANAH 50 %   2980.00€ 
Carsat Caisse de retraite   2648.68€ 
Département     645.00 
Total subventions   6273.68€ 
reste à charge       99.43€ 
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Ex3- Situation de mal logement repérée et suivie 

dans le cadre de la cellule de veille LHI 
Le locataire de ce logement situé à Pont 
Evêque contacte l’ADIL en décembre 
2016 car le propriétaire ne fait pas de 
travaux dans le logement malgré les 
sollicitations du locataire. 
 
Soliha fait une visite début janvier 2017 
et contacte l’ARS  car il y a  suspicion 
d’insalubrité. 
L’arrêté d’insalubrité est pris au mois de 
mars 2017. 
 
Un dossier sera déposé à l’ANAH en 
octobre 2017, dans le cadre d’un 
conventionnement social. Un maitre 
d’œuvre est missionné par le 
propriétaire pour suivre les travaux. 
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Ex4-  l’ appui à une copropriété  pour des travaux 

d’amélioration thermique en parties communes 

Copropriété construite à Pont-Evêque en 1967 ,  
composée de 4 bâtiments et 99 logements. 

Coût total des travaux : 484 248 € 
 

Travaux prévus:  

Isolation par l’extérieur 
Isolation plancher bas 
Etanchéité toit terrasse 
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DOSSIER DÉPOSÉS 
ANAH PARTIES 

COMMUNES  

Propriétaires 
bailleurs 

Propriétaires 
occupants 

26 3 

TRAVAUX 
COMPLÉMENTAIRES 

PRIVATIFS 
3 - 

DOSSIERS CAISSES DE 
RETRAITE 12 - 

Ex4-  l’ appui à une copropriété  pour des travaux 

d’amélioration thermique en parties communes 

29 dossiers déposés à l’ANAH pour  

SOLiHA a pu monter 29 Dossiers ANAH 
et 12 dossiers Caisses de retraite : 
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 Taux de subvention moyen de 

63% sur les 29 dossiers 

 Coût total des travaux parties communes  

 29 dossiers:   158 439€ HT 
 
 Aides prévisionnelles ANAH :  67 645€ 
 Aides prévisionnelles ASE     :  17 565€ 
 Aides ViennAgglo :     28 500€ 
  
 TOTAL des AIDES  113 710€  

Ex4-  l’ appui à une copropriété  pour des travaux 

d’amélioration thermique en parties communes 
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5 - PERSPECTIVES 
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DES POINTS POSITIFS :  

- Plus d’un contact sur 2 est éligible à une aide (ANAH, caisse de retraite…) 

- La communication dynamique et multi-supports, à poursuivre pour multiplier 

les contacts 

- Les échanges entre partenaires dans les instances de suivi (Comité Technique et 

Cellule LHI) se poursuivent en dehors (coordination AGEDEN/SOLIHA)  

DES POINTS DE BLOCAGE :  

- les échanges avec les syndics professionnels donnent des résultats pas toujours 

satisfaisants (travaux en copropriétés) 

- Le dispositif actuel parvient difficilement à mobiliser le parc locatif privé  

Bilan et Perspectives 
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Perspectives 

Au 1er janvier 2018, ViennAgglo et 
la Région de Condrieu vont 
fusionner et constituer, avec la 
commune de Meyssiez, une 
nouvelle intercommunalité :  
Vienne Condrieu Agglomération.  
 
Les engagements pris par 
ViennAgglo,  notamment dans le 
cadre de la convention d’OPAH, 
seront repris par la nouvelle 
Communauté d’Agglomération.   
 
Dans un premier temps au moins, 
L’OPAH du Pays Viennois pourra se 
poursuivre sur les 18 communes 
qui constituent actuellement 
ViennAgglo. 


