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OPAH
Lancée en 2018 pour une durée initiale de trois 
ans, l’OPAH vient d’être prolongée pour deux 
ans supplémentaires. Sources de nombreux 
financements à l’attention des propriétaires 
occupants ou bailleurs, ce dispositif central de la 
politique communautaire de l’habitat est soutenu 
par le département d’Ille-et-Vilaine et l’Agence 
Nationale d’Amélioration de l’Habitat (ANAH).
L’OPAH à Couesnon Marches de Bretagne, c’est 
sa chargée de mission Anne-Lise Brisson qui en 
parle le mieux : « Travaux d’économie d’énergie, de 
sécurité ou de salubrité, adaptation du logement, 
réhabilitation lourde… l’éventail de financements sur 
ces opérations est plutôt fourni ». La technicienne 
assure aux ménages éligibles un accompagnement 
gratuit de leur projet. « La gratuité s’étend sur les 
aspects administratifs – c’est mon rôle - et techniques, 
grâce à nos prestataires : le Centre de développement 
pour l’habitat et l’aménagement des territoires (ndlr : 
CDHAT) et Droit de cité » ajoute Anne-Lise Brisson. 
Le CDHAT intervient sur des travaux d’économie 
d’énergie ou de réhabilitation lourde là où Droit 
de cité est davantage mobilisé sur les travaux 
d’adaptation du logement.

Pour prétendre aux aides, il faut disposer d’un 
logement de plus de quinze ans (sauf pour les 
travaux d’adaptation) et de ressources inférieures 
aux plafonds définies par l’Agence Nationale de 
l’habitat dans le cas de propriétaires occupants et 
locataires. Attention ! Les travaux ne doivent pas être 
commencés et doivent être réalisés par des artisans 
Reconnu Garant de l’Environnement (le fameux 
RGE). De plus, le logement doit être conventionné 
avec l’Anah, pour les bailleurs.

Pour ceux qui n’entreraient pas dans ce périmètre, 
ou d’autres qui voudraient articuler des ressources 
additionnelles, la com’com a garni sa musette de 
mécanismes de financements supplémentaires : 
- l’aide à l’accession à la propriété en centre-
bourg pour les primo-accédants plafonnée jusqu’à 
10 000€ et versée par le Département d’Ille et 
Vilaine,
- l’aide à l’investissement locatif en centre-bourg 
pour les propriétaires bailleurs, le tout pour un 
montant de 2 000€ par logement par Couesnon 
Marches de Bretagne. « Voici ce qui est proposé 
quant à la problématique de déficit de logements 
locatifs, dans l’attente d’éventuelles nouvelles 
orientations proposées ces prochains mois » résume 
Pascal Hervé. 
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conseillées
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dossiers 
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cours
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de travaux engagés 
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2 451 438 € 
d’aides versées  
ou actées
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