
L’intervention de l'Anah dans la lutte contre l’habitat indigne :
outils méthodologiques et financiers 

« pour repérer et agir »

Caroline Randelli-Granier – SEPE

10 octobre 2012



1. Données de cadrage

2. Pour repérer, en phase pré-opérationnelle :

Outils méthodologiques et financiers
- les aides à la connaissance
- les aides à l ’ingénierie

3. Pour agir, en phase opérationnelle :

Outils méthodologiques et financiers
- les aides à l'ingénierie (OPAH, PIG)
- les aides aux travaux : de l’incitatif au curatif lourd



L’Anah

Etablissement public administratif

Les priorités : habitat indigne, précarité énergétique, copropriétés en 
difficulté

Budget 2011 : 388 millions d’€ de subventions distribuées, 1.1 milliards 
de travaux générés

72 958 logements aidés

15 371 logements très dégradés ou en sortie d’habitat indigne

198,5 millions de subventions pour ces logements



L’évolution de l’Anah

1970 : confort

1994 : déplafonnement financement insalubrité restreint

1997 : financement de la sortie du saturnisme

2000 : LHI priorité (financements PB revus, insalubrité avérée, travaux
d’office + financements PO)

2002 : majoration des financements d’ingénierie et développements
d’outils de connaissance

2004-2008 : augmentation des objectifs LHI, introduction des hôtels
meublés, aide au syndicat déplafonnée, plafonds PO, majorations PB, 
travaux d’office simplifiés...

2008-2010 : consolidation et revalorisation de l’ingénierie, introduction 
de la RHI- THIRORI, adaptation des aides hôtels meublés, insalubrité
avérée pour les syndicats, avances PO, PNRQAD

2011 : ciblage des aides de l’Anah vers les PO et les situations les plus 
dégradées de PB



L’évolution chiffrée du traitement de 
l’Habitat Indigne :

80,7 M€8 1444 2842 4811 3792011
123 M€8 8343 1594 4271 2482010
146 M€13 3587 0225 0461 2902009
119 M€10 369Non connu9 2961 0732008
78,2 M€7 181 Non connu6 1041 0772007
56,3 M€5 853Non connu4 9239302006
35,4 M€6 293Non connu5 3889052005

Montant sub
anah
mobilisées

TotalNbre de 
logements 
indignes traités 
en aides au 
syndicat des 
copropriétaires

Nbre de 
logements 
indignes PB 
traités

Nbre de 
logements 
indignes PO 
traités



L’évolution chiffrée du traitement de l’habitat très
dégradé :

• Soit depuis 2005 : 86 649 logements HI et TD 
traités pour 1, 032 M€ de subventions

112,6 M€7 1121 9834 3667632011
128,4 M€8 9121 7745 5961 5422010
153,1 M€10 5931 7677 1011 1792009

Montant sub
anah
mobilisées

TotalNbre de 
logements 
indignes traités 
en aides au 
syndicat des 
copropriétaires

Nbre de 
logements 
indignes PB 
traités

Nbre de 
logements 
indignes PO 
traités



1. Données de cadrage

2. Pour comprendre, en phase pré-opérationnelle :

Outils méthodologiques et financiers
- les aides à la connaissance
- les aides à l ’ingénierie

3. Pour agir : en phase opérationnelle :

Outils méthodologiques et financiers
- les aides à l'ingénierie (OPAH, PIG)
- les aides aux travaux : de l’incitatif au curatif lourd



2. En phase pré-opérationnelle :

Outils méthodologiques et financiers

- les aides à la connaissance : 
*le CD-Rom PPPI
*les guides

- les aides à l ’ingénierie

*diagnostic préalable, repérage, étude d’évaluation ou 
AMO pour la définition d’opérations complexes
* études pré-opérationnelles
* études de faisabilité
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Le CD-Rom PPPI

L'origine du PPPI

La LHI : une politique nouvelle au début des années 2000
Rapport Square 2001 (maîtrise d'ouvrage DHUP)

Création du CD Rom PPPI, support de diffusion 

Notions préalables
Les catégories cadastrales

Le seuil de pauvreté FILOCOM
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Notions préalables

Les catégories cadastrales

Cotation des logements par les impôts (TH) établie en 1970
Qualité globale du logement (Cf grille)

� 6 : qualité de contruction courante, durabilité moyenne, absence à l'origine
assez fréquente des locaux d'hygiène, dimensions réduites des pièces (35% en 
2005) �

� 7 : qualité de construction médiocre , absence très fréquente de locaux
d'hygiène, souvent exigu en collectif (7% en 2005) �

� 8 : aspect délabré, ne présentant plus les caracères élémentaires d'habitabilité
(0,8% du parc)�

� Logements récents : Cat. Cad. <= 5



11

Notions préalables

Le seuil de pauvreté FILOCOM (SP)

Les seuils de pauvreté par zone et les plafonds utilisés pour le PPPI

SP 70% SP 150%SP

Zone A

2003

2005

2007

Zone B

2003

2005

2007

Zone C

2003

2005

2007

6 680 4 676 10 019
6 833 4 783 10 250
8 973 6 281 13 459

5 273 3 691 7 910
5 481 3 837 8 222
7 262 5 083 10 893

4 735 3 314 7 102
4 972 3 480 7 457
6 627 4 639 9 940
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L'indicateur

Le PPPI =

Logements de catégorie 6 occupés par des ménages aux 
ressources < 70% SP

+

Logements de catégories 7 et 8 occupés par des ménages aux 
ressources < 150% SP
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L'indicateur

Précautions d'usage

– PPPI ≠ insalubrité ≠ habitat indigne

– La valeur absolue n'a pas de sens en soi

– Objectif : comparer des territoires, prioriser et qualifier

– Travailler en infradépartemental

– Outil de pré-repérage et pas de quantification

– Comparer chiffre absolu et part  : permet de faire apparaître les zones 
rurales notamment
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Des pistes pour le pré-repérage “opérationnel”

Fichiers de la demande de logement social et logements insalubres ou en péril, 
infractions au RSD...(SCHS,ARS, DDT, EPCI, ville)�

FSL / CAF (suivi décence, dérogation pour suroccupation) /·fichiers
communaux de connaissance des coupures de fluides, fichiers des 
gestionnaires de réseaux (impayés fluides) �

Fichiers des tribunaux relatifs aux procédures de recouvrement pour impayés

Fichiers de suivi des préventions des expulsions / saisines commissions de 
conciliation

Données de la commission DALO / fichiers fiscaux / ·fichiers des logements
vacants

Observatoires départemental de l'habitat indigne (mis en place par la loi ENL) �

Fichier des DIA / ·bénéficiaires des CCAS / ·les déclarations pour les nouvelles
mises en location (mis en place par la loi ENL) �
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Les guides méthodologiques – aides à la connaissance

Connaître les marchés locaux de l’habitat

Ingénierie des opérations programmées

Traitement de l’habitat indigne en opérations programmées

Les Opérations de Restauration Immobilière (ORI)

Traitement des copropriétés en difficulté en opération programmée



Les aides à l ’ingénierie 

* diagnostic préalable, repérage, étude d’évaluation ou 
AMO pour la définition d’opérations complexes

* études pré-opérationnelles d’OPAH (classique, RU ou RR, 
Copro ou Plan de Sauvegarde), de PIG, 

* études de faisabilité







Les points incontournables d'un programme LHI

� Rendre systématique le repérage et le traitement de l'habitat indigne (décision du CA du 27 
mars 2008) �

� Approfondir les phases d'étude pré-opérationnelle et la définition des stratégies d'intervention
� Un état des lieux des procédures
� Une définition d’objectifs de traitement incitatifs et coercitifs
� Articulation avec les outils d’aménagements (RHI, ORI, ZAC)
� Un développement des travaux d'office, avec éventuelle AMO

� Un accompagnement des relogements temporaires ou définitifs
� Développer l'accompagnement social des ménages pour les cas les plus complexes

� Une mutualisation de l'information, en particulier des signalements
� Une meilleure coordination des acteurs locaux (repérage, traitements incitatifs et coercitifs, 

foncier, aménagement notamment)
� Lien avec les commissions DALO et visites des logements indignes signalés



MODALITES DE FINANCEMENT DES PHASES PREPARATOIRES

taux max Plafond HT

200 k€
OPAH / PIG 200 k€

Copropriétés en difficulté 
100 k€

+ 500 € / logt.

50%

100 k€

Etudes 
préopérationnelles

Etudes préalables et évaluation
AMO définition de projet complexe
Etudes faisabilité RHI / THIRORI



1. Données de cadrage

2. Pour repérer, en phase pré-opérationnelle :

Outils méthodologiques et financiers
- les aides à la connaissance
- les aides à l ’ingénierie

3. Pour agir, en phase opérationnelle :

Outils méthodologiques et financiers
- les aides à l'ingénierie (OPAH, PIG)
- les aides aux travaux : de l’incitatif au curatif lourd



Direction technique et juridique / Services des études, de l'évaluation et de la 
prospective

FINANCEMENT DE LA PHASE OPERATIONNELLE OPAH ET PIG

Participation à l’ingénierie sous la forme d'une part fixe

+  

Participation variable en fonction des résultats atteints pour la CL

OPAH et OPAH – RR

PIG

Taux max.

35%

Plafond annuel H.T.

250 k€

OPAH - RU Taux max.

50%

Plafond annuel H.T.

250 k€

Prime « MOUS » à l'accompagnement
sanitaire et social renforcé

1 300 € / ménage
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Financements mobilisables pour les propriétaires occupants (très modestes) :

Travaux lourds – 50% de 50 000 € HT

Arrêté d’insalubrité

Arrêté de péril

Insalubrité avérée

Dégradation très importante

Travaux de séc. et de sal. - 50% de 20 000 € HT

idem supra mais dont le coût ne nécessite pas d’utiliser le plafond 
majoré

Arrêté sur les travaux de sécurité des équipements communs L 129-1 et 
suivants du CCH

Notification de travaux de suppression du risque saturnin L 1334-2 du 
CCH

Constat d’un risque d’exposition au plomb L 1334-5 du CSP

Travaux pour l’autonomie - 50% de 20 000 € HT

Justification de handicap ou perte d’autonomie (exemple : Grille GIR)

ET rapport d’ergothérapeute ou diagnostic autonomie 

Travaux autres - 50% de 20 000 € HT
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Les propriétaires bailleurs

2 types de conventionnement

Conventionnement avec travaux

subvention Anah permettant de financer les travaux en échange d’un 
engagement de louer le logement décent à un niveau de loyer maitrisé
pendant une période de 9 ans.

Le propriétaire peut également bénéficier en complément de la subvention 
d’un abattement fiscal.

Conventionnement sans travaux

Le propriétaire bailleur conclut avec l’Anah une convention de 6 ans 
il s’engage à respecter des conditions de plafonnement du loyer et de 

ressources des locataires. 
En contrepartie, il bénéficie d’un abattement fiscal sur ses revenus fonciers. 

Le taux d’abattement fiscal dépend du type de conventionnement 
(intermédiaire, social et très social)
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Pour les propriétaires bailleurs (loyer intermédiaire a minima) :

25%Dégradation 
moyenne

Autonomie

Transformation 
d’usage

RSD - décence

Sécurité salubrité

Habitat indigne ou 
dégradation très 
importante

Détail type travaux

25%

25%

35 %

35%

Taux 
MAX

750 € HT/ m²
limité à 80 m²
(soit 60 000€)

Travaux 
hors 
plafond 
majoré

100 €/ m²
limité à 80 m²
(80000€ max)

1000 € / m² limité
à 80m² (soit 
80000€)

Travaux 
lourds –
plafond 
majoré

Prime 
réduction 
loyer

Plafond travauxType 
travaux



Copropriétés – aide au syndicat 

Aides au syndicat - travaux

35 % en OPAH « copropriété en difficulté », d’un montant HT 
maximum de la dépense subventionnable fixé à 150 000€ par 
bâtiment + 15.000 euros HT par lot d’habitation principale ;

50% si arrêté d’insalubrité ou péril ou insalubrité avérée ;

50 % en plan de sauvegarde pour le syndicat des copropriétaires, 
sans plafond de travaux ;

70% pour des travaux d’adaptation au handicap, plafonné à 15 000 
euros HT (seuls les travaux d’adaptation sont éligibles à l’aide).
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L’Anah intervient également dans les aides aux travaux : 
• Aide au syndicat des copropriétaires (au bénéfice de l’ensemble de 

propriétaires) ;
• Éligibilité : 75% de lots dédiés à l’habitation principale (ou 75% des 

tantièmes dédiés à l’habitation principale) ; 
• La subvention est attribuée au syndicat de copropriétaires et bénéficie ainsi 

à tous les copropriétaires occupants ou bailleurs sans conditions de 
ressources ni engagements.

• Le montant des aides est calculé sur la totalité des travaux 
subventionnables pour l’ensemble des lots

• Ouverture d’un compte spécifique travaux au nom du syndicat des 
copropriétaires; 

L’intervention de l’Anah dans les copropriétés en difficulté : les 
financements Aides au syndicat
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Aides aux collectivités pour les travaux

Cas des travaux d'office

Insalubrité remédiable
Péril ordinaire
Sécurité des équipements communs hors urgence
Sécurité hôtels meublés

Si mesures conservatoires incluses dans le dossier de travaux
pérennes peuvent être incluses

Pas de subvention dans les cas d’urgence et d’imminence

(car les travaux ne sont pas pérennes) �
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Aides aux collectivités pour les travaux
Cas des travaux d'office

Dépôt de dossier avant démarrage des travaux

Pièces :
➇ Formulaire spécifique
➇ Devis détaillés ou estimatifs
➇ Devis MOE ou AMO
➇ Plans et croquis
➇ Études et diagnostics préalables aux travaux
➇ Accords administratifs requis si secteur sauvegardé
➇ Plan de financement prévisionnel si > 100 000€
➇ Copie arrêté

➇ Copie mise en demeure
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Aides aux collectivités pour les travaux

Cas des travaux d'office

Tous travaux permettant de lever l'arrêté sont recevables
50% du montant HT de la dépense subventionnable

La collectivité doit communiquer une copie du titre de perception 
avant tout paiement
L'aide reste acquise, peu importe le % de recouvrement
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Aides aux collectivités pour les travaux

Cas de la substitution aux seuls copropriétaires défaillants

Si arrêté sur PC en immeuble collectif et qu'une collectivité se 
substitue au(x) seul(s) copropriétaire(s) défaillants
Aide de 50% du montant HT de la dépense avancée
subventionnable
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Hôtels meublés

Etablissement commercial hôtelier, bail, résidence principale

35% maximum de la dépense subventionnable

Plafond subventionnable
13 000€ HT par chambre

si décence : 18 000€ HT par chambre

Contreparties après travaux :

Tarifs plafonnés sur la moitié des chambres

( Références 2006 : 400€ en zones B et C / 500€ en zone A)�

Respect du :
� RSD 

� Règlement national de sécurité incendie

� Non accessibilité au plomb



La Résorption de l’Habitat Insalubre
(RHI)

Une opération lourde d’éradication de l’habitat insalubre irremédiable ou dangereux :

- sous maîtrise d’ouvrage locale

- qui permet le traitement d’immeubles insalubres et/ou en péril sous Interdiction 
Définitive d’Habiter (IDH)

- par acquisition (essentiellement sous DUP) et démolition d’immeubles

- puis reconstruction de logements sociaux en sortie (non financée par la RHI)

- qui s’insère dans un projet de requalification urbaine global 

- assortie d’un projet d’accompagnement social des occupants



La RHI repose sur :

2 outils juridiques

*La procédure d’expropriation simplifiée par la loi Vivien (10.07.1970), qui permet
une acquisition plus rapide (sans enquête publique) et un coût moindre (pour 
tous les PB et les PO depuis moins de 2 ans : acquisition au prix du terrain nu 
diminué des coûts de démolition, si PO depuis au moins 2 ans : acquisition à
la valeur vénale estimée par les domaines) 

Et

*Les procédures de lutte contre l’habitat indigne (insalubrité, péril)



La RHI repose sur :

1 outil financier : la subvention RHI aussi appelée : 

Déficit d’opération RHI :

Dépenses = études + relogement + acquisitions + démolitions (ou réhabilitation
partielle) 

Recette = reventes des terrains ou immeubles principalement

La différence est subventionnée



RHI et Traitement de l’Habitat Insalubre Remédiable ou dangereux, et des 
Opérations de Restauration Immobilières
(THIRORI)

2009 – Loi Mobilisation pour le Logement et la Lutte contre les exclusions (25.03.2009) 
et décrets afférents

Transfert de la compétence RHI de l’Etat à l’Anah pour instruire et 
financer les dossiers (opérations en cours et nouvelles)

Introduction d’une nouvelle procédure de financement : le THIRORI



5 critères cumulatifs d’éligibilité :

1. Traitement d'ensemble de la problématique de l'habitat indigne
2. Cohérence du projet avec la politique d'aménagement du quartier ou de l'îlot
3. Caractéristiques des immeubles du périmètre de l'opération
4. Un projet social destiné aux occupants du périmètre financé
5. Production de logements dans un objectif de mixité sociale

L’éligibilité d'un projet aux financements



Natures d'immeubles éligibles en RHI

*immeubles sous arrêtés d'insalubrité irrémédiable ou de péril assortis d'une 
interdiction définitive d'habiter ;

*immeubles insalubres remédiables ou en péril ordinaire, salubres, et éléments 
annexes non destinés à l'habitation dont le traitement est techniquement 
nécessaire au traitement des immeubles sous interdiction définitive d'habiter, 
sous conditions ;

*immeubles sous arrêté pris en application de l'article L. 1331-25 du CSP 
(périmètre d'insalubrité, principalement utilisé pour les bidonvilles).

Les caractéristiques d'immeubles



Natures d'immeubles éligibles en THIRORI

- immeubles sous arrêté d'insalubrité remédiable (L1331-28 II du CSP), 
péril ordinaire (L511-2 du CCH) 
- prescription de mise en sécurité incendie des établissements d'hébergements 

classés comme ERP (L123-3 du CCH, hôtels meublés)
- dès lors que leur acquisition publique aux fins de réhabilitation ou de démolition est 

nécessaire à la cohérence du projet, sans pour autant qu'elle soit nécessaire au 
traitement des immeubles sous IDH

- immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique (DUP) et acquis dans 
le cadre d'opérations de restauration immobilière prévues aux articles L. 313-4 et 
suivants du code de l'urbanisme, par expropriation ou par application du droit de 
délaissement des propriétaires.

Les caractéristiques d'immeubles



Destination des immeubles éligibles en RHI

Démolition 

Réhabilitation possible s'ils :

- sont situés dans un secteur sauvegardé, dans un site protégé, aux 
abords d'un monument historique ou encore dans une ZPPAUP,

- ou s'ils sont identifiés comme élément remarquable au titre du PLU,

- ou s'ils sont soumis à des contraintes techniques empêchant leur 
démolition, la rendant dangereuse ou si, compte tenu des 
contraintes, la réhabilitation est moins onéreuse que la démolition 
et reconstruction



Configuration d'immeubles

Notion d'ensemble (îlot, partie ou cœur d'îlot, ou « multi-sites »)
Traitement exceptionnel d'un immeuble

Des immeubles occupés

Occupation significative pour chaque immeuble
Immeuble vacant éligible si la vacance a été organisée dans une optique de protection des 

occupants ou si leur traitement est techniquement nécessaire à celui des immeubles occupés

Des immeubles acquis ou acquérir

Acquisitions dans un but de traitement de l'habitat indigne (hors ORI)
Acquisitions après la date à laquelle le demandeur est informé que le dossier est complet
Et également les immeubles acquis :

Moins de 10 ans avant cette date, en RHI
Moins de 4 ans avant cette date, en THIRORI; immeubles acquis avant le 27 décembre 2009 

non éligibles.



Etude de faisabilité : 50% de 200 000 € HT

Etude de calibrage : 70 % de 200 000 € HT

analyse du bâti et diagnostic urbain, 
analyse de l'état foncier et immobilier, 
enquête sociale, 
étude et accompagnement juridique

Accompagnement social et relogement  : 70 % de 10 000 € TTC / ménage relogé

Déficit d'acquisitions, démolitions / réhabilitation : 70% maximum en RHI - 40% maximum en 
THIRORI, non plafonné

appropriation et libération des sols, 

travaux sur emprises foncières et sur immeubles,

frais de maîtrise d'œuvre et de maîtrise d'ouvrage

recettes : cessions de charges foncières, terrain, commerces et autres



Dossiers et passages en commission
« au choix »

Objets de passages en commission LHI :

Premier objet de passage : éligibilité Demande de vérification de l'éligibilité du projet

étude de calibrage

Dernier objet de passage : obtenir le solde Dernier passage obligatoire devant la commission

Exemples de possibilités de passages en commission nationale pour 

l'obtention de subventions uniques et non révisables :

Possibilité 1

(2 passages)

Possibilité 2

(3 passages)

Possibilité 3

(4 passages)

Possibilité 4

(4 passages)

Possibilité 5

(5 passages)

Un unique 
passage en 

commission pour 
vérification 

d'éligibilité du 
projet  et 

demander une 
subvention  

globale

Second objet de 

passage : obtenir 

une subvention 

éventuellement 

découpée en 
plusieurs phases 

opérationnelles

Demande de 
subvention 

globale

Demande de 
subvention 1 

Demande de 
subvention 1

Demande de 
subvention 1

mise en oeuvre du plan de 
relogement et 
accompagnement social Demande de 

subvention 2

Demande de 
subvention 2

acquisitions, démolitions ou 
réhabilitations, reventes...

Demande de 
subvention 2

Demande de 
subvention 3



L’instruction des demandes de subvention : plusieurs acteurs

Le délégué de l'Anah dans le département

Interlocuteur du demandeur et instruction locale, avant transmission de dossiers complets et 
de son avis, avec éventuelles réserves, voire avis défavorable, au secrétariat de la 
commission nationale LHI

La commission nationale LHI (se réunit 2 à 3 fois/an)

Avis sur l'éligibilité du projet et le niveau de subvention à accorder

Le directeur général de l'Anah

décide de l'attribution de la subvention soit en suivant l'avis de la commission, soit s'il ne 
souhaite pas le suivre, après avoir soumis sa proposition au conseil d'administration

Le délégué de l'Anah dans la région

enquête annuelle de programmation



Dax (40) 
– le 
projet



Dax (40) – le projet



Dax (40) – le projet



Dax (40) – envoi au 
délégué de l’ANAH 
dans le département



Dax (40) – envoi à la CNLHI



Dax (40) – examen
secrétariat de la CNLHI



Dax (40) – Courrier DG


