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Communauté de communes de Pleyben Châteaulin Porzay 

 

QU’EST-CE QU’UNE OPAH ? 

Une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) est une action concertée entre une 
collectivité locale et l'Agence Nationale de l'Habitat (Anah). 

L’OPAH du de Pleyben Châteaulin Porzay est mise en place  sur les communes de Châteaulin, Port-
Launay, Saint-Coulitz, Dinéault, Cast, Plonévez-Porzay, Ploéven, Plomodiern, Saint-Nic et Trégarvan.  

Démarrée en Janvier 2016 et prévue pour une durée de 5 ans, l’OPAH a pour objectif d’améliorer les 
conditions de vie des ménages du parc privé, grâce à la concentration de moyens humains, techniques 
et financiers. 

Cette OPAH offre, sous conditions d’éligibilité, la possibilité de bénéficier de subventions pour 
améliorer ou adapter les logements. 

Les objectifs de ce programme sont de : 

- Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées, handicapées ou  à mobilité réduite, 
- Lutter contre la précarité énergétique et encourager la rénovation thermique des logements, 
- Lutter contre l’habitat indigne et très dégradé, 
- Favoriser la mise en place de logements locatifs à loyer maîtrisé, sur les centre-bourgs. 

Les subventions sont accordées principalement par l’ANAH et par la communauté des communes; 
d’autres partenaires  peuvent éventuellement apporter un financement complémentaire (Conseil 
départemental, Caisses de retraite, microcrédits…) 

QUI EST CONCERNE PAR CES AIDES ? 

- Les propriétaires occupants : qui occupent leur logement au titre de résidence principal (sous 
condition de ressources). 

- Les propriétaires bailleurs : qui souhaitent mettre leur logement en location.  

 

DANS QUELLES CONDITIONS ? 

- Les travaux doivent être réalisés par des professionnels  ou en auto-réhabilitation accompagnée 
- Les travaux ne doivent pas démarrer avant le dépôt du dossier de demande de subvention auprès 

des organismes financeurs.  

Pour les propriétaires occupants :  

- Le logement doit dater de plus de 15 ans (et construit avant juin 2001 pour les travaux 
d’économie d’énergie) 

- Le logement doit être occupé au titre de résidence principale pendant 6 ans après travaux ; 
- Non cumul avec un Prêt à taux zéro d’accession à la propriété de moins de 5 ans ;  
- Sous conditions de ressources (Revenu Fiscal de Référence du dernier avis d’imposition); 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les propriétaires  bailleurs :  

- La subvention de l’ANAH est destinée uniquement aux logements situés en centre-ville ou 
centre-bourg.  

- Loyer plafonné pendant 6 ans (convention sans travaux) ou 9 ans (convention avec travaux) ; 
- Consommation énergétique maximale à respecter ; 
- Plafonds de ressources de locataires à respecter. 
- Intermédiation locative obligatoire si vous souhaitez bénéficier de l’abattement fiscal 

POUR QUELS TRAVAUX ? 

- Amélioration des performances énergétiques 
� Gain > 25% pour les propriétaires occupants 
� Gain > 35% pour les propriétaires bailleurs 

- Adaptation du logement au vieillissement ou au handicap 
- Lutte contre l’habitat indigne ou très dégradé 

QUELLES AIDES ? 

- Pour les propriétaires occupants : le montant des subventions varie en fonction de leurs 
ressources et du type de travaux à réaliser ; 

- Pour les propriétaires bailleurs : le montant des aides varie en fonction du type de travaux à 
réaliser et de la durée de la convention. 

QUI CONTACTER ? 

- Le bureau d’études CITEMETRIE est mandaté pour assister gratuitement les propriétaires 
dans l’élaboration du projet et dans l’obtention des différents financements. 

- Vous pouvez les contacter par téléphone au 02.98.50.53.94 
- Ou par mail : opah.ccpcp@citemetrie.fr 
 
- Vous pouvez vous présenter aux permanences qui ont lieu :  

 le 4ème vendredi du mois à la Maison de l’Emploi à Châteaulin, de 9 heures à 12 heures, sans 
rendez-vous. 

 

Plafond	de	ressources	au	1
er
	janvier	2017	 



 
 
 

QUELQUES EXEMPLES DE FINANCEMENT  

1. Les travaux d’amélioration énergétique  

�  Remplacement de la chaudière gaz vétuste des années 1980 par une chaudière gaz à condensation 
et remplacement de l’isolation de toiture, endommagée par une couverture fuyarde. 
Ménage de 2 personnes à revenus très modestes. ; Bâtiment de 1940.   
 

Montant du projet TTC  18 291,20 € 

    

Subvention ANAH    8 437 € 

 Subvention FART 1 687 € 

Subvention collectivité 500 € 

 Subvention caisse de retraite 2 300 € 

Total des subventions publiques  12 924 € 

Reste à charge 5 367,20 € 

Soit un projet financé à 71% (+ crédit d’impôt sur le reste à charge) 

  
� Isolation des deux pignons par l’extérieur. 
Ménage Très Modeste: couple avec 2 enfants à charge.  
Maison de 1975 d’une surface de 116 m2 avec 5 pièces principales.  

 
   Gain énergétique : 30% 
 
Montant du projet TTC 16 179€ 

Subvention ANAH  7668 € 

Prime FART 1534 € 

Subvention collectivité 500 € 

Total des subventions 9702 € 

Reste à charge 6477 € 

 
Projet financé à  60 % 

 

 
2. Les travaux d’adaptation au handicap ou au vieillissement 

 



� Personne seule relativement autonome (GIR 5) habitant une maison de plein pied, aux ressources 
Très Modestes.  La salle de bain et les WC sont des pièces distinctes. 

Le projet consiste donc a réunir les deux pièces, remplacer la baignoire pour une douche à l’italienne et 
élargir la porte, afin de faciliter la circulation. 
 

Montant du projet TTC  10 771 € 

    

Subvention ANAH      5 104 € 

Subvention collectivité   1 000 € 

Total des subventions publiques   6 104 € 

    

Reste à charge  4 667 € 

 
Soit un financement de 57% du coût TTC du projet 
 
 

� Installation d’un monte escalier 
Personne seule aux revenus très modestes.  
 

Montant du projet TTC  14 807 € 

Subvention ANAH      7 018  € 

Subvention collectivité   1 500 € 
 

Subvention Caisse de Retraite 1350 € 

Total des subventions publiques   9 868 € 

Reste à charge  4 939 € 

Soit un financement de 66% du coût TTC du projet 
 


