
 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES  
TERRE LORRAINE DU LONGUYONNAIS 

OPERATION PROGRAMMÉE D’AMELIORATION DE L’HABITAT 

BILAN DE L’OPAH AU 30/06/2020 

 
 

Rappel du contexte et des objectifs 

Sur la base des conclusions de l’étude préopérationnelle réalisée par le Centre d’Amélioration du Logement 
(CAL SOLIHA) fin 2015, une convention d’OPAH a été signée le 9 Juin 2016 entre la Communauté de 
Communes, l’Etat et l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah).  

Elle a fait l’objet d’un avenant en Septembre 2016, suite aux annonces du Président de la République lors de la 
COP21, de renforcer les efforts en matière d’économies d’énergie et de lutte contre la précarité énergétique. 
Dans ce cadre, les objectifs opérationnels ont été revus à la hausse et les dotations financières de l’Anah et de 
l’Etat ont été majorées de plus d’un million d’euros. 

Sur la base de cet avenant, les objectifs de l’OPAH intercommunale sont de favoriser la rénovation de : 

 272 logements occupés par leur propriétaire, dont 216 entrant dans le cadre du dispositif Habiter 
Mieux pour l’amélioration des performances énergétiques,  

 88 logements locatifs conventionnés, dont 62 éligibles au programme Habiter Mieux. 
 
Globalement, l’Etat et l’Anah contribuent à hauteur de 3 Millions d’Euros de financements, pour atteindre 
cet objectif de 360 logements à traiter sur le territoire intercommunal. La Communauté de communes 
s’engage également à apporter des financements complémentaires à l’Anah pour les propriétaires 
occupants à faibles ressources. 
 
 

Bilan opérationnel 

Le Centre d’Amélioration du Logement (CAL SOLIHA), missionné pour assurer le suivi de l’OPAH, a dressé un 
bilan de cette opération au terme de 4 ans d’animation. 

Ce bilan est globalement très positif :  

- Au 30 Juin 2020, l’OPAH a généré près de 4 Millions d’euros de travaux sur le territoire 
intercommunal, et mobilisé 2 M€ de financements publics (Etat, Anah, Conseil Départemental, 
CCT2L) soit une aide moyenne représentant la moitié du coût des travaux, 

- 206 propriétaires occupants et 66 logements locatifs privés ont bénéficié des aides financières de 
l’Anah, soit 272 logements réhabilités (75% de l’objectif prévisionnel). Par ailleurs 3 propriétaires 
occupants non éligibles à l’Anah, ont pu bénéficier d’autres financements mobilisés par le CAL SOLIHA 
auprès du Conseil Départemental (Aides Personnalisée à l’Autonomie) ou des caisses de retraite.  

- Si ces résultats sont fortement liés à l’opération-phare de rénovation énergétique de la Résidence 
Canadienne à Longuyon (189 propriétaires aidés sur 412 copropriétaires), l’OPAH a globalement  
touché 23 communes du territoire, pour 86 dossiers financés. 

- La Résidence Canadienne a consommé la moitié des financements de l’OPAH, mais il convient de 
rappeler que c’est cette opération qui a justifié l’avenant à la convention d’OPAH de Septembre 2016 
et la majoration des crédits Anah (1 M€).  

- Les entreprises du territoire ont capté près du quart des marchés de travaux réalisés, principalement 
sur les interventions de chauffage, de plomberie, de couverture/isolation et de remplacement de 
menuiseries.   

 



 

Bilan quantitatif au 30/06/2020 :  

  Propriétaires occupants 
Objectifs de l’OPAH Bilan 4 ans 

Logements Fin. Anah+Etat Logements Fin. Anah+Etat 

Amélioration énergétique  216 1 829 040 € 174 1 337 069 € 

Adaptation au handicap  45 144 810 € 30 123 858 € 

Habitat indigne / très dégradé  8 186 792 € 2 61 205 € 

Sécurité / salubrité  3 47 718 € - - 

Total 
% de réalisation   

272 
 

2 208 360 € 
 

206 
76% 

1 522 132 € 
69% 

 

  Propriétaires bailleurs 
Objectifs de l’OPAH Bilan 4 ans 

Logements Fin. Anah+Etat Logements Fin. Anah+Etat 

 Habitat indigne / très dégradé  20 408 220 € 2 42 208 € 

 Logement dégradé  6 56 646 € 
 

- 

 Amélioration énergétique  62 206 708 € 64 297 050 € 

 Total 
% de réalisation  

88 
 

671 574 € 
 

66 
75% 

339 258 € 
51% 

 
 
 

Récapitulatif des aides financières mobilisées : 
 

Travaux réalisés 
Aides de l’Anah  

et de l’Etat 
Aides du Conseil 
Départemental* 

Aides des caisses  
de retraite 

Aides de la  
CCT2L  

3 950 000 € 
 

1 861 390 € 
47,1% 

37 786 € 
1,0% 

53 033 € 
1,3% 

80 175 € 
2,0% 

* dont 29 600 € apportés depuis 2017 en complément aux aides de l’Anah, dans le cadre de la délégation des aides à la 
pierre (forfait 500 € pour travaux énergétiques, et 350 € pour l’adaptation) 


