OPAH RU TONNEINS
PROPRIETAIRES BAILLEURS
La commune de Tonneins a souhaité poursuivre la dynamique lancée dans le cadre de
son premier programme « Cœur de Garonne ». A cet effet, une nouvelle Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement Urbain (OPAH RU) est mise en
œuvre sur la période 2017-2022. L’objectif de cette Opération est de soutenir les initiatives
privées afin de réhabiliter le parc de logements existants et d’améliorer la qualité architecturale
des immeubles du centre ancien.
Des financements sont ainsi mobilisables, sous conditions, sur les travaux opérés par
les propriétaires bailleurs tant sur les travaux intérieurs que sur les travaux extérieurs
(façades).
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Les conditions d’éligibilité
Les subventions peuvent être accordées à tout propriétaire bailleur d’un immeuble locatif
occupé (prioritaire) ou vacant dégradé et achevé depuis 15 ans au moins (10 ans si travaux
d’accessibilité) sous réserve de conventionnement du logement. L’état de dégradation est évalué
par l’équipe d’animation de l’OPAH RU « Cœur de Garonne ».
Les projets de création de logement dans des locaux qui ne sont pas à usage d’habitation
peuvent également être étudiés mais ne sont pas prioritaires.
Le conventionnement implique que le bailleur s’engage, sur une durée de 9 ans minimum
(pouvant être portée à 12 ans pour les projets de + 5 logements) à louer son (ses) logement(s) à titre
de Résidence Principale (plus de 8 mois / an) à un niveau de loyer maîtrisé (cf. tableau ci-dessous)
et à un public qui respecte certaines conditions de ressources (cf. annexe)

TYPE DE LOYER PRATIQUE1

<110 m²

Loyer social
Loyer très social (conditions spécifiques d’occupation)

≥ 110 m² et ≤ 130 m²

5.60€/m²

4,60€/m²

5.21€/m²

4,48€/m²

1

Les loyers conventionnés, fixés par décret, sont révisables chaque année.

Les travaux subventionnables
En priorité ceux liés à la lutte contre l’habitat indigne ou très dégradé, à l’accessibilité et
à l’adaptation aux personnes en situation de handicap ou perte d’autonomie et à la remise sur
le marché des logements vacants. Les travaux sur les parties communes peuvent être aussi
subventionnés si leur état est jugé dégradé.
Depuis le 01/06/2013, les seuls travaux visant l’amélioration énergétique des logements
peuvent également être subventionnables. Ces travaux sont conditionnés à conventionnement et à
l’obtention d’un gain énergétique minimum de 35% entre la situation initiale et la situation après
travaux.
Les logements locatifs réhabilités doivent, au minimum, obtenir après travaux, une étiquette
énergétique D.

Les études de maîtrise d’œuvre liées à la conception du projet et à la réalisation des travaux
peuvent égalementt être aidées. De même que les études techniques préalables à condition qu’elles
datent de moins de 2 ans et qu’elles soient suivies des travaux.
NB : Pour tout projet supérieur à 100 000€ H.T, une maîtrise d’œuvre
œuvre sera obligatoire.
Les travaux doivent être réalisés par des professionnels du bâtiment (achat et pose du
matériel) dans un délai de 3 ans à compter de la notification de subvention.

! Les travaux ne peuvent être commencés avant la réception du dossier de demande de
subvention par la délégation
délégation locale Anah qui est chargée de son instruction.

Les participations financières
Le montant des participations financières se calcule eu égard au projet de travaux et à la
dépense subventionnable retenue. Cette dépense est calculée en fonction de la surface habitable
fiscale du logement dans la limite de 80m.²
Les taux de subvention globaux par type de projet
Taux d’aide pour les
propriétaires bailleurs

Plafonds des travaux
subventionnables par m²

Travaux de sortie d’habitat indigne / forte dégradation

40%

1 000 € H.T

Travaux concernant un immeuble moyennement dégradé*

30%

750 € H.T

Travaux d’adaptation du logement occupé par un locataire
handicapé ou en perte d’autonomie (vieillissement)
(étude ergothérapeute et justificatif de la perte d’autonomie obligatoires)

50%

750 € H.T

Transformation d’usage

30%

750 € H.T

Amélioration énergétique (si
si gain énergétique d’au moins
35%)

30%

750€ H.T

TYPE DE TRAVAUX

*Etat évalué par une grille d’analyse

La subvention est calculée sur le montant hors taxe des travaux (fourniture et mise en œuvre des
matériaux) résultant des devis d’entreprises.
A cette participation sous forme de subvention peut s’ajouter une ou des prime(s)
Les
es aides spécifiques pour certains projets
TYPE DE TRAVAUX

Taux d’aide/prime par logement

Travaux liés à un logement insalubre ou très dégradé

Prime de 2 000€

Travaux liés à un logement vacant

Prime de 1 000€

Aide Habiter Mieux sur seuls travaux « amélioration énergétique »

Prime de 1 500€

Travaux d’isolation et VMC hygroréglable

20% d’un plafond de 5 000 € de travaux
subventionnables

Réhabilitation dans le cadre d’un logement à loyer très social

Prime de 2 000€

Prime « Commune » pour logements ayant l’étiquette « D » minimum

1 400€

Aide à la réfection des Façades (sous réserve du respect des préconisations
de l’architecte-conseil
conseil du CAUE)

20% d’un plafond de 5 000€ de travaux
subventionnables par façade visible
depuis le Domaine Public

La procédure
Vous êtes propriétaire d’un logement locatif, occupé ou vacant,, vous souhaitez réaliser des travaux
dans ce logement :
Contactez
tactez l’équipe d’animation de l’OPAH RU (service Habitat de Val de Garonne
Agglomération) qui vous proposera un rendez-vous,
rendez
pour :
1> Etudier votre projet
2> Monter
onter un dossier de demande
deman de subvention,
3> Acheminer
cheminer le dossier à l’Anah
l’A
et suivre son instruction jusqu’au versement de l’aide.

+

Permanences sur RDV assurées
A Gardolle
(service urbanisme)
05 53 88 33 73
Val de Garonne Agglomération
Maison du Développement
Place du Marché
47213 MARMANDE CEDEX
Site : www.vg-agglo
agglo.com

Le mardi de 14h30
h30 à 17h00
1
Le jeudi de 9h30 à 12h00
ekerangoarec@vg-agglo.com
agglo.com
Tel. 05.53.64.83.84
dcristante@vg-agglo.com
agglo.com

Annexe
Tableau de ressources des locataires :
Loyer conventionné social
Personne seule
2 personnes ne comportant aucune
personne à charge à l’exception des jeunes
ménages
3 personnes ou personne seule avec 1
personne à charge ou jeune ménage sans
personne à charge
4 personnes ou personne seule avec 2
personnes à charge
5 personnes ou personne seule avec 3
personnes à charge
6 personnes ou personne seule avec 4
personnes à charge
Personne à charge supplémentaire

20 123

Loyer conventionné très
social
11 067

26 872

16 125

32 316

19 390

39 013

21 575

45 895

25 243

57 723

28 448

+ 5 769

+ 3 173

Les conditions de ressources des locataires sont révisées chaque année

