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2016
Avenant n°2 au Programme d’Actions 

*
Approuvé par la CLAH le 24 mars 2016
Applicable à compter du 1er avril 2016

PREAMBULE - DONNEES DE CONTEXTE

L’État a annoncé en mars 2016 que les objectifs et moyens du programme Habiter mieux vont être
augmentés de 40% en 2016 lors du Conseil d'Administration de l'ANAH du 25 mars. 

Cette  dotation  complémentaire  au  niveau  régional  pourrait  permettre  de  financer  environ  1 000
nouveaux projets.

Les membres de la CLAH de Nantes Métropole ont anticipé la délibération du Conseil d'Administration
de l'ANAH et ont débattu sur 3 propositions de modification de son Programme d'Actions, lors de sa
séance du 24 mars 2016. Celles-ci sont mises en œuvre dans le présent avenant :

 Augmentation du plafond de travaux HT, porté de 15 000 € à 20 000 € ;

 Augmentation,  sur tout  le territoire,  des taux de subvention ANAH des dossiers de
travaux d'économie d'énergie :
◦ Permettant un gain énergétique supérieur ou égal à 25% :

▪ pour les propriétaires très modestes ;

▪ pour les propriétaires modestes réalisant des travaux d'économie d'énergie connexes
à des travaux d'une nature prioritaire (avec gain énergétique supérieur ou égal à 25%)
avec alignement du taux de subvention ANAH des travaux de maintien à domicile ;

◦ Permettant un gain énergétique supérieur ou égal à 40 % :

▪ pour les propriétaires modestes pour des projets de travaux de parties communes des
copropriétés ayant fait l'objet d'un accompagnement renforcé des conseillers climat
de Nantes Métropole.

 Ouverture, en OPAH uniquement, d'une aide aux propriétaires occupants modestes :

◦ pour des projets de travaux de parties communes des copropriétés ayant fait l'objet d'un
accompagnement renforcé des conseillers climat de Nantes Métropole pour des travaux
permettant un gain énergétique supérieur ou égal 25 % ;

◦ pour des travaux d'économie d'énergie permettant un gain énergétique supérieur ou égal
à 25%, en maison individuelle.

Le  présent  modificatif  au  Programme d’Actions  ANAH –  Nantes  Métropole  prévoit  des  mesures
modificatives au Programme d’Actions approuvé à la CLAH du 11 juillet 2014 et avenanté le 17 avril
2015  et  le  25  février  2016.  Les  autres  mesures  du  Programme d’Actions  en  vigueur  demeurent
applicables, et ce jusqu’à l’approbation d’un nouveau Programme d’Actions.
La date de prise d'effet de cet avenant est fixée au 1er avril 2016 (au dépôt de dossier).

Nantes Métropole  -  A.N.A.H. Délégation de Loire-Atlantique 
Programme d’actions Modificatif – CLAH du 24 mars 2016
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 Règles de financement

Modification du point IV. Les règles de financement applicables
2. Les règles de financement pour les propriétaires occupants

TRAVAUX
Plafond de

Travaux
HT

Taux Plafond de ressources

Travaux lourds, pour réhabiliter
un logement indigne ou très 
dégradé (péril, insalubrité, forte
dégradation constatée sur 
grille) compris HAN

50 000 €
HT

45%

très modestes

modestes

Travaux pour la sécurité et la 
salubrité (petite LHI – insa, 
péril, équips commun 
saturnisme)

15 000 €
HT

Passage à
20 000 €

HT

45%

très modestes

modestes

Travaux pour l'autonomie de la
personne HAN/ MAD AVEC 
justificatifs (reconnaissance + 
diag)
Pas de condition d'âge
Ouvert aux locataires

45% très modestes

30%
Augmentation

à 35%
modestes

Travaux de lutte contre la 
précarité énergétique :
Economies d'énergie 
supérieures ou égales à 25%

40%
Augmentation

à 50%
très modestes

20%
Augmentation

à 35%

Sur tout le territoire :
Modestes en cas de travaux connexes 
d'une nature prioritaire
Modestes pour les projets de travaux de 
parties communes (et parties privatives 
ayant été votés en AG à partir de janvier 
2016, cas des travaux groupés par 
exemple) ayant fait l'objet d'un 
accompagnement renforcé des conseillers 
climat de Nantes Métropole, aboutissant à 
des travaux d'au moins 40 % de gain 
énergétique

25%

En OPAH, Modestes, pour les projets de 
travaux de parties communes (et parties 
privatives ayant été votés en AG à partir de 
janvier 2016, cas des travaux groupés par 
exemple) ayant fait l'objet d'un 
accompagnement renforcé des conseillers 
climat de Nantes Métropole, aboutissant à 
des travaux d'au moins 25 % de gain 
énergétique

20%
En OPAH, Modestes pour des projets de 
travaux en maison individuelle.

Autres travaux
25%

très modestes pour les travaux en parties 
communes donnant lieu à subvention 
individuelle sur la quote-part du 
copropriétaire
dans le cas de copropriétés en difficulté

15%
modestes en OPAH Copros dégradées 
pour les parties communes

Cette nouvelle disposition est applicable aux dossiers déposés auprès de la délégation de l’ANAH à
partir du 1er avril 2016.

Nantes Métropole  -  A.N.A.H. Délégation de Loire-Atlantique 
Programme d’actions Modificatif – CLAH du 24 mars 2016
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 Priorisation des projets

Suite à l'introduction d'une nouvelle catégorie de projets finançables, il convient de les intégrer dans le
tableau de définition des priorités d'intervention.

Modification du point V. Priorités d’intervention et critères de sélectivité des projets

Le tableau est remplacé par le tableau suivant :

Cette nouvelle disposition est applicable aux dossiers déposés auprès de la délégation de l’ANAH à
partir du 1er avril 2016.

Nantes Métropole  -  A.N.A.H. Délégation de Loire-Atlantique 
Programme d’actions Modificatif – CLAH du 24 mars 2016
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Priorités d'intervention et critères de sélectivité des projets 

Sous conditions générales d'éligibilité ANAH

Rang de priorité Dossiers 

1

2

3

4 Travaux d'économie d'énergie avec un gain supérieur ou égal à 35% - PB

5

6

7

8

9 Dossiers présentés par des organismes agréés au titre de l'article L 365-2 du CCH

10

Secteur 
géographique 

Ensemble du 
territoire 

Travaux lourds indignes ou très dégradés PO - PB (LCS et LCTS)
Travaux pour la sécurité et la salubrité PO - PB (LCS et LCTS)
Copropriétés dégradées (syndicat)
Travaux suite à une procédure du RSD, à un contrôle de la décence ou des travaux de 
logements moyennement dégradés - PB (LCS et LCTS)

Travaux  d'autonomie de la personne avec justificatif – PO
Travaux d'accessibilité des immeubles

Travaux d'économie d'énergie avec un gain supérieur ou égal à 25% ouvrant droit à l'ASE - 
PO très modestes prioritaires

Travaux d'économie d'énergie avec un gain supérieur ou égal à 25% ouvrant droit à l'ASE - 
PO très modestes non prioritaires

Travaux d'économie d'énergie avec un gain supérieur ou égal à 40% ouvrant droit à l'ASE - 
PO modestes pour des travaux en copropriété

En OPAH : Travaux d'économie d'énergie avec un gain supérieur ou égal à 25% ouvrant droit 
à l'ASE - PO modestes pour des travaux en copropriété

En OPAH : Travaux d'économie d'énergie avec un gain supérieur ou égal à 25% ouvrant droit 
à l'ASE - PO modestes en maison individuelle

Ces autres dossiers sont non prioritaires mais subventionnables sous réserve de conditions 
techniques apportées par l'Agence :
- autres travaux – PO  pour les travaux de parties communes (subvention individuelle sur 
quote-part) en copropriété en difficulté pour les très modestes et en copropriété dégradée 
pour les modestes
- en OPAH/PIG pour les loyers intermédiaires : travaux pour les logements indignes, très 
dégradés
- transformations d'usage - PB
- primes de réservation et réduction de loyers
- loyer libre - PB

Nota : Pour les travaux connexes, les projets de travaux d'économies d'énergie de propriétaires modestes sont financés selon le 
même rang de priorité que le dossier prioritaire avec lequel ils sont en lien (circulaire 9/07/14).



ANNEXE 1   - RAPPEL DES TAUX DE SUBVENTION ANAH   (Propriétaires bailleurs et Copropriétés)

Propriétaires bailleurs

 Plafond Taux Observations

Projet de travaux lourds pour réhabiliter
un logement indigne ou très dégradé

1 000 €/m²
plafonné à

80 m² 

40 %  LCTS

30 % LCS

15 % LI en OPAH

15 %
LL à titre exceptionnel dans

l'intérêt de l'occupant (à justifier
impérativement)

Travaux pour la sécurité et la salubrité
de l'habitat

 
750 €/m² 
plafonné à

80 m²
 
 

40 %  LCTS

30 % LCS

Travaux pour l'autonomie de la
personne

15 %

LI en OPAH pour des opérations
de plusieurs logements en

monopropriété avec mixité de
loyer (1/3 max)

15 %

LL pour dossiers MAD ou LHI à
titre exceptionnel dans l'intérêt de

l'occupant (à justifier
impérativement)

Travaux pour réhabiliter un logement
moyennement dégradé

30 %  LCTS

20 % LCS

Travaux de lutte contre la précarité
énergétique

 35 % LCTS 

20 % LCS

Travaux suite à une procédure RSD ou
un contrôle de décence

30 %  LCTS

20 % LCS

15 %
LL à titre exceptionnel dans

l'intérêt de l'occupant (à justifier
impérativement)

Travaux de transformation d'usage 20 % LCTS 

Syndicat de copropriétaires

 Plafond Taux Observations

OPAH copropriété dégradée et volet
copropriété d'une OPAH

150 000 € par bâtiment
+

15 000 € par lot
d'habitation principale 

35 %  

50 %  

Plan de sauvegarde - 50 %  

Mesures prescrites au titre de
la lutte contre l'habitat indigne

- 50 %

Travaux limités à ceux
nécessaires pour lever la

procédure ou pour mettre fin
à la situation d'habitat

indigne 

Administration provisoire - 50 % 

 Travaux limités à ceux
nécessaires au

fonctionnement normal de la
copropriété

Travaux tendant à permettre
l'accessibilité de l'immeuble

20 000 € par accès 50 %  
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ANNEXE 2   - RAPPEL DES PLAFONDS DE RESSOURCES ANAH APPLICABLES EN 2016

Pour les propriétaires occupants

Pour les locataires d'un logement conventionné
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Programme d’actions Modificatif – CLAH du 24 mars 2016

5

Plafonds ANAH 2016 - Ressources des locataires

Catégorie de ménages

1 - Une personne seule

Conventionné 
intermédiaire

Conventionné 
social

Conventionné très 
social

30 151 € 20 111 € 11 060 €

2 – Couple (à l'exclusion des jeunes 
ménages pour LC ou LCTS *) 

40 265 € 26 856 € 16 115 €

3 - Personne seule ou couple ayant une 
pers. à charge (ou jeune ménage sans 
personne à charge pour LC ou LCTS *) 48 422 € 32 297 € 19 378 €

4 – Personne seule ou couple ayant deux 
personnes à charge   58 456 € 38 990 € 21 562 €

5 – Personne seule ou couple ayant trois 
personnes à charge   68 766 € 45 867 € 25 228 €

6 – Personne seule ou couple ayant 
quatre personnes à charge   77 499 € 51 692 € 28 431 €

Majoration par pers. à charge à partir de 
la cinquième 8 646 € 5 766 € 3 171 €

* Jeune ménage : Personnes mariées, pacsées ou vivant en concubinage sans personne à charge dont la somme des 
âges des deux conjoints n’excède pas cinquante cinq ans. Est assimilé au conjoint la personne vivant en concubinage avec le 
candidat locataire ou le partenaire lié à celui-ci par un pacte civil de solidarité et cosignataire du contrat de location.

Personne à charge : Enfants à charge au sens du Code général des impôts, et, si leurs ressources ne sont pas 
passibles de l’impôt sur le revenu, les ascendants de 65 ans ou plus et les ascendants, descendants ou collatéraux infirmes.


