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LE MOT DU PRESIDENT

SOliHA Solidaires pour l’Habitat Ardèche (anciennement PACT Habitat et Développement
Ardèche) a le plaisir de vous offrir ce guide de l’amélioration de l’habitat. Je remercie l’ensemble des
annonceurs qui ont contribués à sa réalisation.

Fort de ses compétences dans les métiers du logement (conseil en acquisition et en rénovation), de
l’aménagement (amélioration, adaptation…), et du financement de ces travaux, SOliHA Ardèche
réalise diverses études et opérations de réhabilitation tant pour le compte de particuliers que de
collectivités locales.

Au cœur de notre mission : Informer, Conseiller et Assister les propriétaires privés dans leur projet
logement et les collectivités dans leur politique de l’habitat.

Nous espérons que cette publication vous fera mieux connaitre notre activité ; elle vous présente les
nombreuses actions, prestations et aides qui existent pour vous accompagner dans votre projet
d’amélioration de l’habitat.

Vous êtes maire, élu local :
n Vous souhaitez développer l’offre locative et remettre sur le marché des bâtiments vacants.

n Vous voulez lutter contre l’habitat indigne et inconfortable.

n Vous aimeriez que l’on réponde à la problématique des personnes âgées et handicapées, des
jeunes ménages, du développement du logement locatif.

n Vous souhaitez agir en faveur du développement durable et de la promotion des énergies
renouvelables.

n Vous envisagez, de mettre en valeur le patrimoine bâti de votre commune par le ravalement des
façades, ou la transformation de bâtiments communaux en logements.

Vous êtes propriétaire, copropriétaire ou locataire :
n Vous envisagez d’améliorer votre logement, de l’adapter au vieillissement ou au handicap.

n Vous devez entreprendre des travaux d’amélioration, mais vous ne disposez que de faibles
ressources.

n Vous avez un logement locatif mais celui-ci nécessite des travaux d’amélioration ou de mises aux
normes.

n Vous disposez d’un bâtiment vacant et vous souhaitez le transformer en logement locatif.

n Vous avez un logement à louer et vous souhaitez bénéficier des services d’une agence immobilière
à vocation sociale.

Quel que soit votre projet, ce guide d’information vous intéresse.

L’équipe de SOliHA Ardèche se tient à votre
disposition. N’hésitez pas à nous contacter.

Le Président
Jacques BRUNIER
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LES MISSIONS DE SOLIHA ARDÈCHE

L’amélioration de logement,
Le conseil et l’assistance technique, administrative et financière pour définir les travaux à réaliser et mobiliser
des aides financières dans le cadre : 
n de travaux d’économie d’énergie et de maîtrise des charges 
n de la valorisation de logements ou bâtiments vacants 
n de l’amélioration du cadre de vie (habitat précaire, dégradé...).

Le maintien à domicile des personnes âgées et des personnes handicapées
SOliHA Ardèche s’efforce d’aider les locataires et les propriétaires occupants à pouvoir rester dans leur
logement le plus longtemps possible quand ils sont fragilisés par l’âge ou par le handicap.
A travers une approche technique et financière, il aide les personnes à concevoir un projet et à le mettre en
œuvre : 
n en matière d’amélioration du logement pour des personnes âgées, 
n en matière d’adaptation du logement pour des personnes retraitées n’ayant pas de pathologie invalidante,

dans une perspective de prévention (par exemple en matière de chutes) et d’autonomie de la personne, 
n en matière de mise en œuvre de solutions destinées à compenser le handicap entraîné par une pathologie

invalidante.
Cette action s’inscrit dans le cadre de la politique des Conseils Généraux et de l’Etat (ANAH)  d’aide au maintien
à domicile par  l’attribution de subventions. Ces financements peuvent être complétés selon la situation des
personnes par des caisses de retraite, la CARSAT, la Maison Départementale du Handicap, etc…

L’insertion par le logement des personnes en difficultés 
n Pour les locataires en difficulté sociale, à  faible niveau de revenu, il s’agit de leur  faciliter l’accès à un

logement et de leur  permettre de s’y  maintenir par des actions d’intermédiation (facilitation des relations
entre propriétaire et loca taire).

SOliHA Ardèche a développé dans ce cadre une agence immobilière à vocation sociale (AIVS) gérant
155 logements à loyers très bas, durables ou d’insertion.
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NOS RéSEAUX PROfESSIONNELS
LA féDéRATION SOliHA
SOliHA Ardèche est affilié à la Fédération Nationale SOliHA, Solidaires pour l’Habitat.

Né de la fusion des Mouvements PACT et HABITAT ET DEVELOPPEMENT, SOliHA, Solidaires pour l’Habitat est le
premier Mouvement associatif du secteur de l’amélioration de l’habitat. 

SOliHA, Solidaires pour l’habitat est  présent partout en France sur tous les territoires, en Métropole et dans les Outre
Mer.

La Fédération représente le Mouvement SOliHA au niveau national. Elle assure à ses adhérents un ensemble de
services et garantit que chacun de ses adhérents a : 
n des statuts conformes à ses valeurs et son identité, 
n un objet et un fonctionnement répondant aux critères nécessaires aux agréments décernés par l’Etat pour intervenir

auprès des publics défavorisés. 
n une gestion suivie par un pôle expert.

SOliHA EN CHIffRES

➱ 64 000 Ménages accompagnés dans leur projet de réhabilitation

➱ 1 235 Contrats avec des collectivités locales

➱ 16 000 Ménages bénéficiant d’un accompagnement social

➱ 3 900 Logements sociaux créés avec des bailleurs privés ou en Maitrise d’Ouvrage d’Insertion

➱ 25 000 Logements sociaux gérés

NOS 5 MéTIERS
Pour favoriser le maintien et l’accès dans l’habitat des personnes défavorisées, fragiles ou vulnérables, SOliHA
déploie 5 métiers sur l’ensemble du département :

LA RéHAbILITATION
ACCOMPAgNéE
AU SERVICE DES
PARTICULIERS

L’ACCOMPAgNEMENT
DES PERSONNES

LA gESTION
LOCATIVE SOCIALE

LA PRODUCTION
D’HAbITAT
D’INSERTION

LA CONDUITE
DE PROJETS DE
TERRITOIRE

NOS MARqUES
L’ensemble de ces métiers est
mis en œuvre par des structures
généralistes :

Certains métiers peuvent
être mis en œuvre par des
structures dédiées :

LE MOUVEMENT C’EST
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LES SERVICES AUX COLLECTIVITÉS LOCALES

A la disposition des élus et des décideurs, SOliHA Ardèche : 
n s’engage du conseil à la réalisation, 
n propose et conduit des actions d'amélioration de l'habitat et du cadre de vie, tant en milieu urbain que rural.
Maîtrisant parfaitement des domaines aussi variés et complémentaires que la définition et  l'élaboration de
programmes, la réglementation, le financement ou les questions techniques du bâtiment, chaque projet, établi
en concertation avec les élus, est mené dans un souci de développement équilibré du territoire et de respect de
 l'environnement.
Cette mission auprès des collectivités locales recouvre plusieurs domaines, bien souvent  complémentaires : 
n l’animation et le suivi de programmes habitat tels que OPAH et PIG, 
n l'assistance à maitrise d'ouvrage pour la  création de logements locatifs, 
n la maîtrise d’ouvrage de logements d’insertion,
n la gestion locative sociale et adaptée de logements à faibles loyers.

ANIMATION DE PROgRAMMES HAbITAT
Les Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) et les Programmes d’Intérêt Généraux (PIG)
sont des outils nationaux d’amélioration de l’habitat, établis sur une convention entre une collectivité locale
compétente en matière d’habitat (commune, établissement de coopération intercommunale, Conseil Général),
l’Anah (l’Etat), un Conseil Régional et un Département.
La durée d’un dispositif opérationnel varie le plus souvent de 3 à 5 ans, avec pour principaux objectifs : 
n la mise en place des actions souhaitées par les élus, 
n la mise en place d’actions de communication fortes (envois de tracts, courriers personnalisés, permanences,

articles, réunions ...), 
n la réalisation d’études de faisabilité financées par la collectivité aux porteurs de projet, 
n le montage des dossiers de demandes de subventions et de prêts, sans contribution financière pour les

propriétaires, 
n le suivi de la consommation des crédits et de la réalisation des travaux, 
n la réalisation de tableaux de bord et la rédaction de bilans.
Le public concerné est avant tout constitué des porteurs de projets privés, propriétaires occupants et bailleurs,
voire locataires.
Les collectivités (communes) peuvent dans certains cas être bénéficiaires de certaines subventions (exécution
de travaux d’office en situation d’insalubrité ou de péril, aides connexes aux OPAH tributaires des financements
propres à certaines collectivités).

VALORISATION DU PATRIMOINE COMMUNAL ANCIEN 
POUR LA CRéATION DE LOgEMENTS LOCATIfS AIDéS

SOliHA Ardèche est à votre service et vous accompagne pour : 
n créer ou réhabiliter un logement… 
n développer l’offre locative à loyer modéré, 
n valoriser le patrimoine local, 
n reconvertir les bâtiments et les logements vacants, 
n loger des familles et produire des logements adaptés,

Aide à la décision
Permettre à la commune de décider l’engagement d’un projet de réhabilitation par la réalisation d’une étude de
faisabilité technique et financière. Il s’agit d’une prestation de conseil auprès du maître d’ouvrage en amont de
la réalisation.

Assistance administrative et financière
Accompagner la commune dans la démarche d’obtention des financements de l’Etat et des collectivités locales
pour faciliter l’aboutissement du projet, le suivi du versement des aides et la formalisation de la convention.
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LA MAÎTRISE D’OUVRAgE D’INSERTION (MOI)
La crise du logement est une réalité pour les ménages, de plus en plus
nombreux, qui n’arrivent pas à se loger selon leurs besoins et à un coût
compatible avec leurs ressources. Face à ce constat, les politiques
publiques encouragent la démarche associative de production de
logement d’insertion pour les ménages fragiles.
SOliHA Ardèche est associé à SOliHA bâtisseur de logement d’insertion, coopérative qui finance la
production de logement d’insertion. Il assure le montage technique et financier des opérations, la gestion du
bien et l’accompagnement des ménages locataires.

Une alternative à la maîtrise d’ouvrage communale

LE BAIL A RÉHABILITATION OU EMPHYTÉOTIQUE
L’association devient propriétaire pendant la durée du bail.

Le propriétaire privé ou public, récupère en fin de bail un logement réhabilité.

Objectifs 
n Développer une offre complémentaire à celle du parc social HLM (logement adapté, d’insertion...), 
n Permettre à une commune de réhabiliter à moindre coût son patrimoine, 
n Avoir un regard sur les attributions et par conséquent répondre aux problématiques de  logements locales,
n Comptabiliser cette offre dans les quotas de logements sociaux demandés par l’Etat (loi SRU), 
n Réaliser des opérations de logements sociaux bien insérés dans les quartiers anciens et  favoriser ainsi la

mixité sociale, 
n Avoir un effet de synergie sur la requalification des centres anciens : réhabilitation de bâtiments vacants,
n Ne pas se dessaisir complètement de son patrimoine : à la fin du bail des logements redeviennent propriété

de la commune : la durée moyenne du bail est de 25 ans.

Rôle de SOliHA Ardèche
Il s’agit de donner un statut de logement social à un patrimoine vacant et souvent  dégradé.
Pour cela SOliHA Ardèche a la capacité de mobiliser un large partenariat financier : 
n subventions de l’ANAH 
n primes « vacance » le cas échéant 
n subventions éventuelles du Conseil Général et du Conseil Régional 
n prêts CIL / bancaires 
n fondations
Une participation de la collectivité locale peut être nécessaire à l’équilibre de l’opération.

Démarche opérationnelle
SOliHA Ardèche réalise, dans un premier temps, une étude de faisabilité technique et financière du projet afin
d’élaborer le montage de l’opération et d’en vérifier l’équilibre.
SOliHA Ardèche effectue les tâches suivantes : 
n Visites des immeubles
Cette visite technique a pour but  d’apprécier les caractéristiques physiques des immeubles : les  surfaces
habitables, la nature des travaux à effectuer et donc la définition d’un programme de travaux. 
n Projet d’aménagement
A partir des relevés effectués  lors des visites techniques, le technicien SOliHA Ardèche établit un plan avant
travaux en mentionnant les surfaces habitables puis un projet d’aménagement des  logements : calcul des
surfaces et loyers afférents, adéquation logement et familles à reloger. En fonction des possibilités, il pourra
proposer des regroupements de logements. 
n Descriptif des travaux et évaluation des coûts
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AgENCE IMMObILIÈRE à VOCATION SOCIALE : L’ADLS 
(ARDÈCHE DRôME LOCATION SOCIALE)

Un outil au service de l’insertion par l’habitat : 
Ardèche Drôme Location Sociale (ADLS) 

ADLS est une Agence Immobilière à vocation sociale (AIVS), label agréé par la FAPIL (Fédération des Associations
pour la Promotion de l’Insertion par le Logement) à laquelle SOliHA Ardèche est adhérent.
La question de l’accès au logement des ménages les plus modestes constitue une préoccupation forte, aggravée
par la crise du secteur et par la montée de la précarité liée au coût de l’énergie. Les défis à relever dans ce
domaine par les Elus sont majeurs. Quel Maire n’est pas chaque jour confronté à des demandes de logements
social, des situations de précarités ou des demandes de relogements en urgence ?

Rôle et fonction : 
L’ADLS constitue un appui essentiel pour l’insertion des ménages en difficulté. Par son action de
proximité, l’ADLS favorise et accompagne le parcours résidentiel de ménages, dont les ressources ou le
mode de vie, ne leur permet pas d’accéder directement à un logement du parc privé ou du parc social
classique.
La filière d’accès des ménages est essentiellement celle des publics défavorisés tels que définis par la loi Besson
et s’appuie sur des procédures prévues par le PDALPD (commission d’attribution). L’ADLS ne choisit pas
directement les candidats logés. La part d’apprentissage du statut de locataire est très importante, s’agissant
de ménages en difficultés. Cette spécificité nécessite une gestion locative adaptée et une gestion de proximité
très suivie et un traitement personnalisé des situations.
Actuellement, l’agence SOliHA Ardèche gère une offre de 155 logements sociaux et très sociaux répartie sur
le département, en partenariat étroit avec les communes, les CCAS et les travailleurs sociaux de secteur.
Depuis 15 ans, l’ADLS capitalise une importante expérience dans le domaine de l’insertion par le logement et de
la gestion locative sociale qui lui a permis de reloger à ce jour plus de 1500 ménages.
Son intervention passe par le biais de mandats de gestion (propriétaires privés), par mécanisme de location
sous location (notamment avec des communes).

Les missions : 
Des missions d’intérêt général : 
n Gestion d’une offre de logements très sociale à très faibles loyers (PLAI, PST < 60% des plafonds HLM..)

assortis ou non de modes de gestion spécifiques 
n Médiation et sécurisation de la relation locative par une gestion de proximité. 
n Accompagnement des ménages pour les conduire vers l’autonomie et leur permettre d’accéder durablement

à un logement de droit commun.

Des missions particulières qui vont au-delà d’une gestion locative classique : 
n DIAGNOSTIQUER : travail d’écoute, d’explications, d’évaluation de la situation, 

n PREPARER : préparation administrative de l’entrée dans le logement, organisation de la solvabilisation des
ménages, dépôt de garantie, dossiers d’aides au logement, mobilisation éventuelle d’un accompagnement
social, 

n EXPLIQUER : Explications des documents, contractuels et des engagements qui en découlent, rédaction du
bail et signature, approche pédagogique pour une meilleure appropriation du logement, des droits, devoirs
et obligations, 

n SECURISER  : Aide à la mise en place des contrats d’assurances locatives, accompagnement au
déménagement, 

redac-gh07_Mise en page 1  04/11/16  11:11  Page14





couv_Mise en page 1  04/11/16  11:14  Page1

couv_Mise en page 1  04/11/16  11:14  Page1



17

AU SERVICE DES PARTICULIERS

VOUS AVEz UN PROJET D’AMéLIORATION DE L’HAbITAT
Avant de concevoir votre projet, vous avez besoin de conseils et d’informations sur les aides  possibles,
les conditions d’éligibilité…

SOliHA ARDÈCHE propose 
n Une information complète sur les financements, prêts et subventions, auxquels vous pouvez  prétendre pour

la réalisation de vos travaux. 
n Une visite conseil à domicile pour apporter des conseils techniques, évaluer l’importance des  travaux,

préciser les démarches à faire. 
n Une assistance administrative pour vous aider à constituer vos demandes d’aides financières.

Des aides sont mises en place pour : 
n Offrir des logements aux jeunes 
n Adapter les logements aux personnes handicapées et vieillissantes 
n Développer les équipements et les matériaux respectueux de l’environnement 
n Valoriser le bâti existant 
n Améliorer le confort, la qualité de vie et l’environnement 
n Créer des logements locatifs à loyers maîtrisés

DES BESOINS
d’amélioration,
de rénovation, 

de transformation 
d’un logement…

DES TRAVAUX 
A REALISER

Vous pouvez 
sous conditions bénéficier

D’AIDES FISCALES
Selon votre situation :
- TVA à taux réduit
- Crédits d’impôts
- Charges déductibles 

des revenus fonciers

Le plan de financement
peut être complété 

par des PRETS
- Prêts sociaux
- Prêts bancaires
- Prêts conventionnés
- Prêts MSA, CAF

Sous réserve 
des conditions d’attributions, 

vous pouvez bénéficier de 
SUBVENTIONS

- Si vous êtes propriétaire de
votre logement ou d’un
bâtiment vacant affecté à un
autre usage et que vous
souhaitez rénover en
logement

- Si vous êtes propriétaire d’un
logement locatif

Connaître vos
DROITS et OBLIGATIONS

Définir votre PROJET
et vos TRAVAUX,

Choisir vos MATERIAUX

Choisir VOS ARTISANS
votre maître d’œuvre

ou votre architecte

Penser aux REGLES
D’URBANISMES

(permis de construire ou
déclaration de travaux)

Connaître le
MARCHE IMMOBILIER

Vous avez
BESOIN DE CONSEILS :
- techniques
- administratifs
- juridiques
- fiscaux…
- financiers
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LE DéROULEMENT DE VOTRE DOSSIER

1er contact :
n Envoi d’un questionnaire pour mieux connaître votre

projet.
n Rendez-vous et visite sur place (en cas de création de

logement(s) par ex.)

Assistance technique SOliHA ARDÈCHE :
définition sommaire du projet en collaboration 

avec le propriétaire avec, si nécessaire, 
élaboration d’une étude de faisabilité.

Etude des aides mobilisables 
pour votre projet, simulation

DECISION DU PROPRIETAIRE

Poursuite du projet Abandon du projet

Constitution et dépôt des dossiers
de demandes de subventions
(Anah, Département, Région, 

Caisses de retraite,...)

Accord des subventions
puis réalisation des travaux

FIN DES TRAVAUX

Demande de versement
des subventions

calcul des surfaces 
et loyers de conventionnement

demandes d’acomptes
possibles

examen de la dimension
sociale du projet :
locataire, aide à la
mise en place de l’APL...

information des propriétaires
et locataires

Si projet non défini par le propriétaire

N’hésitez pas à nous contacter

En plus, pour un projet locatif

Ne pas commencer les travaux 
avant l’accord de l’ensemble des financeurs
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AMÉLIORATION DU PARC PRIVÉ

VOUS ÊTES PROPRIéTAIRE OCCUPANT
Vous êtes propriétaire occupant et envisagez des travaux d’amélioration dans votre logement,
vous pouvez, sous certaines conditions, être accompagné par SOliHA Ardèche et bénéficier de
subventions. 

Réduire ses factures d’énergie et améliorer le confort de son logement : le programme « Habiter
Mieux » 

Vous avez froid dans votre logement ? 
Votre chauffage est vétuste ? 
Vous avez des factures d’énergie très importantes? 

Vous pouvez sous certaines conditions bénéficier de subventions pour : 
n installation/ remplacement du système de chauffage, 
n isolation intérieure (combles, plafonds, planchers,…), 
n isolation par l’extérieur, 
n remplacement des menuiseries, 
n installation d’une VMC, 
n travaux d’amélioration thermique, 
n …

Adapter son logement à son état de santé et à ses conditions de mobilité pour rester le plus
longtemps possible chez soi

Votre logement est devenu un obstacle à votre mobilité ?
Vous êtes en situation de handicap ? 
Vous souhaitez rester le plus longtemps possible chez vous ? 

Vous pouvez sous certaines conditions bénéficier de subventions pour : 
n remplacement de la baignoire par une douche, 
n réhaussement des sanitaires, 
n installation d’un monte escalier, 
n installation de volets roulants électriques, 
n pose de barres d’appui / main courante, 
n ….

Réaliser d’importants travaux dans votre logement afin de le rendre décent et vivre dans des
conditions de sécurité et de confort satisfaisantes 

Votre électricité n’est plus aux normes ?  
Votre plomberie est dangereuse ? 
Votre logement n’a pas de sanitaires ?
Dans votre entourage vous avez connaissance d’une personne, d’une famille en situation de mal-logement ? 

Vous pouvez sous certaines conditions bénéficier de subventions pour : 
n remise aux normes électricité 
n remise aux normes plomberie 
n travaux de gros œuvre 
n …
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LES SUbVENTIONS DE L’AgENCE NATIONALE DE L’HAbITAT (ANAH)
L’Agence nationale de l’Habitat octroie, sous certaines conditions, aux particuliers qui réalisent des travaux
d’amélioration de leur logement des subventions pour le financement de ces travaux. 

Principales conditions d’octroi des aides 
n logement achevé depuis au moins 15 ans, sauf en cas de handicap et de maintien à

domicile des personnes âgées, 
n logement n'ayant pas fait l'objet d'un prêt à taux zéro (depuis au moins 5 ans), 
n ressources des personnes composant le ménage inférieures aux plafonds en vigueur, 
n travaux (fournitures et main d’œuvre) réalisés par des entreprises du bâtiment et dans un délai de 3 ans à

compter de l’octroi des aides, 
n demande déposée avant le commencement des travaux,
Engagement : occuper le logement pendant 6 ans

Montant de la subvention 
En fonction du Programme d’Action Territorial en vigueur au moment du dépôt du dossier
de demande.

LES AIDES DES COLLECTIVITéS

Les subventions du Département de l’Ardèche 

Le Département de l’Ardèche participe financièrement et sous certaines conditions aux travaux d’adaptation du
logement des personnes âgées. 
Une aide aux travaux peut être mobilisée dans le cadre de la Maison de l’autonomie. Des aides techniques
peuvent également être mobilisées par les bénéficiaires de l’Aide Personnalisée à l’Autonomie (APA). 

L’AIDE DU PROgRAMME NATIONAL « HAbITER MIEUX »
Dans le cadre des investissements d’avenir, l’Etat a créé un Fonds d’aide à la rénovation thermique des
logements. Ce programme national est géré par l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah).
Dans le cadre du programme « habiter mieux », les propriétaires occupants éligibles aux aides peuvent disposer
de l'assistance de SOliHA Ardèche qui met en œuvre les missions d'ingénierie du projet : visite et diagnostic
du logement, étude de la situation sociale du ménage et établissement de scénarios
de travaux en s’appuyant sur les caractéristiques du bâti, les performances
thermiques à atteindre ainsi que les attentes du ménage occupant le logement,
évaluation énergétique avant travaux et projetée après travaux pour s'assurer du gain
énergétique minimum de 25%, accompagnement du projet dans sa dimension
administrative et financière (devis, demandes de
subventions, de prêts éventuels, d'aides fiscales...).
Enfin, il apporte son appui tout au long du projet et
poursuit les démarches jusqu'à l'obtention des
financements sollicités.

Les aides financières pour
le maintien à domicile
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L’AIDE POUR LE MAINTIEN A DOMICILE DES PERSONNES ÂgéES 
ET L’ADAPTATION DU LOgEMENT DES PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP

Les missions SOliHA Ardèche
SOliHA Ardèche assure une mission d’expertise « accessibilité du logement » dans le cadre des Plans
Personnalisés de Compensation des Personnes Handicapées pour le compte de la Maison Départementale des
Personnes Handicapées de l’Ardèche (MDPH 07). Il assiste l’équipe pluridisciplinaire pour accompagner la
personne en situation de handicap et sa famille dans un projet d’adaptation du logement au handicap.

SOliHA Ardèche propose : 
n Une visite conseil au domicile pour aider à définir le projet 
n Un diagnostic accessibilité pour définir et évaluer les travaux nécessaires au maintien à domicile. 
n Un technicien spécialisé effectue une visite au domicile afin d’établir un diagnostic sur les problèmes

d’inadaptation du logement. Il détermine la liste des travaux adaptés à la situation de la personne, élabore
un schéma de principe d’aménagement, évalue les montant des travaux et des aides financières 

n Une assistance technique pour l’élaboration des devis de travaux et pour organiser l’exécution des travaux
n Une assistance administrative pour constituer les différents dossiers de demandes d’aides financières.

pour : 
n Assurer l’autonomie dans le logement 
n Permettre le maintien à domicile 
n Améliorer la qualité de vie quotidienne 
n Faciliter l’intervention de l’entourage (famille, services d’aide à domicile).

EXEMPLE DE REALISATION

ADAPTATION DU LOGEMENT / PERSONNE AGEE

Plan de financement

TRAVAUX Adaptation intérieure au handicap : remplacement d’une baignoire 
par une douche à l’italienne avec siège de douche

SITUATION DU FOYER Couple marié, personne de 63 ans
Propriétaire occupante.
Ressources très modestes 

COUT DES TRAVAUX Coût des travaux HT 7 655€
Coût des travaux TTC 8 190€

SUBVENTIONS ANAH 3 860€
CARSAT 2 207€
Total des subventions ( 74%)  6 067€

RESTE A CHARGE 26% des travaux 2 123€

AVANT TRAVAUX APRES TRAVAUX
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Amélioration du parc privé

VOUS ÊTES PROPRIéTAIRE bAILLEUR
Vous souhaitez améliorer un logement locatif occupé ou remettre sur le marché de la location
un bien vacant

En lien avec les collectivités locales et l’Anah, SOliHA Ardèche accompagne les propriétaires de logements
locatifs dans leurs projets : 
n réhabiliter les logements locatifs existants, 
n favoriser la remise sur le marché de logements locatifs vacants, 
n créer des logements locatifs dans les bâtiments à usage

autre qu’habitation (granges, locaux professionnels…). Ce
volet sera étudié au regard des orientations données par les
collectivités locales et de l’étude de la pertinence du projet. 

SOliHA Ardèche propose une aide à la décision : 
n Visite conseil 
n Préconisations techniques et règlementaires, 
n Pré-étude financière comparative selon les niveaux de

loyers, 
n Equilibre et rentabilité de l’opération 
n Information sur les dispositions fiscales en vigueur, 

LES SUbVENTIONS DE L’AgENCE NATIONALE 
DE L’HAbITAT (ANAH)

Les travaux subventionnables
Les travaux subventionnables par l’Anah sont répartis selon deux grandes catégories :
Les travaux « lourds » pour réhabiliter un logement indigne ou très dégradé (situation de péril, d’insalubrité,
de forte dégradation {indice constaté sur grille}) 
n remise aux normes électricité, 
n remise aux normes plomberie, 
n travaux de gros œuvre, 
n …

Les travaux d’amélioration 
n travaux pour la sécurité et la salubrité de l’habitat, 
n travaux d’amélioration énergétique, 
n travaux pour l’autonomie de la personne, 
n travaux permettant de résoudre une situation de dégradation  « moyenne », 
n travaux de transformation d’usage.

Conditions 
n état de dégradation suffisant (calculé par SOliHA Ardèche sur la base d’une grille d’analyse) et/ou un projet

permettant un gain énergétique après travaux de 35%, 
n bâtiment ou logement achevé depuis au moins 15 ans (sauf pour les travaux d’adaptation du logement aux

conditions de mobilité des occupants), 
n travaux (fournitures et main d’œuvre) réalisés par entreprises du bâtiment et dans un délai de 3 ans une fois

les aides accordées, 
n demande déposée avant le commencement des travaux, 
n éco conditionnalité : étiquette minimum « D » après travaux.  
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LE SUIVI ET L’ANIMATION DE PROGRAMMES D’AMÉLIORATION
DE L’HABITAT

SOLIHA Ardèche anime des dispositifs opérationnels sur 4 territoires :

LE PROgRAMME D’INTéRÊT géNéRAL DU PAyS DE
L’ARDÈCHE VERTE 2013-2017
PORTEUR DE PROJET : Le Pays Archèche verte, l’ANAH (Agence NAtionale de l’Habitat) et les six
inter communautés de l’Ardèche verte.

OPÉRATEUR : SOliHA Ardèche, chargé de la mise en œuvre du
programme.
PÉRIMÈTRE : Les 63 communes du Pays de l’Ardèche verte (sauf centres
anciens d’Annonay et de Tournon où des opérations spécifiques sont
menées).

Les Objectifs du PIg 
« Habitet mieux en Ardèche Verte » 

n L’amélioration énergétique des logements, 
n La luttre contre l’habitat indigne, 
n L’adaptation et l’accessibiité des logements au handicap ou au

vieillissement.

LE PROgRAMME D’INTéRÊT géNéRAL 
DE LA MONTAgNE ARDéCHOISE  2013-2017

PORTEUR DE PROJET : Les 3 communautés de commune de la Montagne
Ardéchoise, 3 communes de la communauté des Boutières, la commune de
Lachamps Raphaël, et l’ANAH (Agence NAtional de l’Habitat).
OPÉRATEUR : SOliHA Ardèche, chargé du montage technique et financier des
demandes.
PÉRIMÈTRE : Les 28 communes de la Montagne Ardéchoise.
Les objectifs du PIG

« Habiter Mieux sur la Montagne Ardéchoise » 
n L’amélioration énergétique des logements, 
n La luttre contre l’habitat indigne, 
n L’adaptation et l’accessibiité des logements au handicap ou au vieillissement.
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L’OPéRATION PROgRAMMéE D’AMéLIORATION DE L’HAbITAT 
DE LA COMMUNAUTé DE COMMUNES RHôNE HELVIE  2014-2019
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Le suivi et l’animation de programmes d’amélioration de l’habitat

OPéRATION PROgRAMMéE D’AMéLIORATION 
DE L’HAbITAT - RENOUVELLEMENT URbAIN

Communauté de Communes du Pays d’Aubenas-Vals
Demandez un coup de pouce !

Quelles aides ?
n Des aides de l’Anah pouvant aller de 20 à 50 % du montant des travaux subventionnables avec plafond
n Des aides de la CCPAV, de la commune d’Aubenas ou de Valsles-Bains
n Une prime Habiter Mieux en fonction du gain énergétique obtenu après travaux

Pour qui ?
n Les propriétaires occupants sous conditions de ressources (critères Anah)
n Les propriétaires occupants en accession sous conditions de ressources
n Les propriétaires bailleurs sous conditions de conventionner son logement et selon sa localisation

Pour quels travaux ?
n Adapter votre logement au vieillissement ou au handicap
n Réaliser des travaux pour faire des économies d’énergie
n Rénover un logement dégradé vacant ou occupé
n Réaliser un projet de primoaccession à la propriété…
Ces aides sont cumulables avec le Crédit d’Impôt (CITE), l’Eco-prêt à taux Zéro, aides sociales diverses, etc.

Les travaux doivent être réalisés par des professionnels du bâtiment dans le respect des règles d’urbanisme 
en vigueur sur la commune.

Les travaux ne doivent pas être commencés avant le dépôt de demande de subventions.

Votre projet étape par étape, accompagné de façon neutre et gratuite…

Quels périmètres ?
Qui contacter ?

Pour toutes demandes, contactez l’animatrice 
en charge de l’OPAH-RU, Anna FUCHS :

Par téléphone au
06.45.67.04.82

le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h30
Par mail : 

opah@ccpav.fr

Maison de l’Amélioration de l’Habitat
9 rue du Docteur Pargoire - 07200 AUBENAS

Accueil uniquement sur Rendez-vous
Retrouvez toutes les informations sur l’OPAH-RU et les

actualités sur le site internet, rubrique Habitat :
www.paysaubenasvals.fr

Une opération financée par :
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Les actions spécifiques

UN ACCOMPAgNEMENT DES COLLECTIVITéS 
SUR LES PRObLéMATIqUES D’ACCESSIbILITé

La loi du 11 février 2005 sur « l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées » fait obligation aux collectivités locales (communes ou intercommunalités) d'organiser la mise en
accessibilité de la chaîne du déplacement, devant permettre aux personnes handicapées et aux personnes à
mobilité réduite l’accessibilité du cadre bâti, de la voirie, des aménagements et des espaces publics, des
transports et leur inter modalité, en y intégrant tous les types de handicaps.

Pour répondre aux besoins des collectivités, SOliHA Ardèche
propose des missions de diagnostics d’accessibilité et d’animation sur
la base d’une démarche opérationnelle fondée sur sa connaissance
des besoins des personnes vieillissantes, à mobilité réduite ou en
situation de handicap. Il mobilise dans ce but son expérience des
diagnostics accessibilité et des préconisations vis-à-vis des diverses
situations de handicap ; son équipe pluridisciplinaire réunissant
urbanistes, architecte, techniciens du bâtiment et conseillères habitat
formés aux problématiques de l’accessibilité et de l’adaptation ; son
réseau interprofessionnel départemental ; son réseau régional et
national (UR SOliHA Auvergne-Rhône-Alpes, Fédération SOliHA) et
plus particulièrement le groupe de travail fédéral « Vill-et-âge pour
tous » ou « comment rendre accessible la ville »

En lien avec les associations et les usagers, SOliHA Ardèche accompagne les collectivités
pour :
n Animer des Commissions Communales ou Intercommunales d’Accessibilité (CCA ou CIA)
n Réaliser des Plans de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics (PAVE) 
n Réaliser des Diagnostics Accessibilité des ERP (Etablissements Recevant du

Public) et déposer des Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Programmée) avec pour
objectif de :
• Permettre l’autonomie et la participation des personnes ayant un handicap à

toutes les activités du quotidien.
• Accompagner les propriétaires et gestionnaires d’ERP et IOP dans

l’élaboration technique et administrative de leurs agendas
• Réaliser un état des lieux précis des établissements en tenant compte de

toutes les formes de handicap.
• Apporter des réponses techniques claires aux propriétaires. 
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CAPEB PUBLI-REDACTIONNEL

La CAPEB, Confédération de l’Artisanat et des petites entreprises du bâtiment, est l’organisation
professionnelle qui représente + de 350 000 entreprises. Elle a pour mission de représenter et défendre
l’artisanat et de promouvoir les métiers du bâtiment.

La CAPEB ARDECHE gère la marque HANDIBAT®. Elle permet d’identifier les professionnels du bâtiment
qui s’engagent sur le conseil, la compétence et la qualité de service en matière de travaux d’accessibilité
et d’adaptabilité des logements.

Avec la démarche HANDIBAT®, les entreprises peuvent répondre aux besoins des personnes pour assurer

le maintien à domicile et la continuité de la chaine de déplacement par des aménagements intérieurs
et extérieurs.

Il est désormais possible d’identifier et de trouver, dans le département de l’Ardèche, des entreprises
qui sauront apporter des réponses pertinentes et sur mesure, aux objectifs de la loi du 11 février 2005
sur l’égalité des droits, des chances et de la participation citoyenne des personnes handicapées.

HANDIBAT® couvre tous les types de bâti : habitat (individuel comme collectif) mais aussi Etablissements
Recevant du Public (ERP), bâtiments tertiaires, patrimoine bâti (classé, inscrit, protégé…), installations
ouvertes au public, bâti touristique… et en étendant la logique jusqu’à la voirie et l’espace public…

En initiant le label HANDIBAT, la CAPEB ARDECHE créée des passerelles durables entre le secteur du
bâtiment et d’autres acteurs de l’accessibilité : les associations de personnes handicapées, les personnes
âgées et retraitées, les services de l’état, les professionnels de la santé ainsi que les opérateurs habitat.

Pour tout renseignement ou connaître les professionnels HANDIBAT de votre secteur, contactez la CAPEB
Ardèche ou rendez vous sur le site : www.handibat.info

CAPEB ARDECHE - Contact : Virginie NEBOIT
1669, avenue Sadi Carnot – BP 342 - 07503 Guilherand Granges

Tél. 04 75 86 01 10 - Mail : capeb07@capeb-ardeche.fr

La Salle de bains avant les travaux. La Salle de bains après les travaux.
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