
DES AIDES

VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE OCCUPANT

POUR ÊTRE MIEUX CHEZ SOI

l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat

(O.P.A.H.)
Exemple n°2
Vous êtes un couple, propriétaire de votre 
logement.
Vos revenus annuels sont de 20 000 !.

Vous souhaitez améliorer le confort thermique de votre 
logement et réduire vos consommations d’énergie. Pour cela, 
vous souhaitez réaliser les travaux suivants :
isolation des combles et du plancher de votre logement, 
changement de votre chaudière et installation d’un 
programmateur. Ces travaux vous permettent d’atteindre un 
gain énergétique de 30 %.

Ces travaux vont vous coûter en tout 16 000 ! HT.

8 000 ! 
d’aides de l’Anah (50 % 

du montant des 
travaux)

1 600 ! 
d’aides de la CDCG 
(10 % du montant 

des travaux)

2 350! 
d’aides Habiter 
Mieux (1 600 ! 

Anah, 500 ! CDCG, 
250 ! CD 45) 

Soit une aide de 11 350 !

Contact 
Communauté des Communes Giennoises

Service Habitat / OPAH
3, chemin de Montfort

45500 Gien
02 38 29 80 12

opah@cc-giennoises.fr



Les

Vous êtes propriétaire de votre logement et 
vous y habitez.  Votre logement est ancien et 
en mauvais ou très mauvais état, il est très 
difficile à chauffer. Sous certaines conditions, 
l’OPAH de la CDCG vous aide à le rénover.

SUR QUELLES AIDES POUVEZ-VOUS 
COMPTER ?
Les aides de l’OPAH se calculent en fonction du coût total du 
projet de travaux :

- le  montant  maximum  des  travaux  pris  en  compte  est  de 
20 000 ! HT pour les travaux d’amélioration pour la sécurité, 
la salubrité du logement et les travaux de rénovation 
thermique ;

- il est de 50 000 ! HT s’il s’agit de travaux lourds pour rénover 
un logement en très mauvais état ;  

- en fonction de vos revenus, les travaux peuvent  être financés à 
hauteur de 80 % du montant total.

COMMENT ÇA MARCHE ?

Exemple n°1

Vous êtes une famille de 4 personnes, 
propriétaire de votre logement.
Vos revenus annuels sont de 35 000 !.

Afin de vivre confortablement dans votre logement, vous avez 
besoin de réaliser des travaux importants : réfection partielle de 
la toiture, reprise des fondations, mise en conformité des 
installations électriques, remplacement du système de chauffage, 
isolation des combles et travaux de menuiseries (gain 
énergétique de 25 %).

Ces travaux vont vous coûter en tout 45 000 ! HT.

22 500 ! 
d’aides de l’Anah 
(50 % du montant 

des travaux)

9 000 ! 
d’aides 

du CD 45 (20 % du 
montant des 

travaux)

2 250 ! 
d’aides de la 

CDCG (5 % du 
montant des 

travaux)

Soit une aide de 36 100 !

2 350 ! 
d’aides Habiter 
Mieux (21 600! 

Anah, 500 ! 
CDCG, 250 ! 

CD 45)

QUELS TRAVAUX PEUVENT ÊTRE  AIDÉS ?
Il s’agit de travaux lourds : une nouvelle toiture, la consolidation 
des façades… (dans le cadre de la réhabilitation d’un logement).

- Les travaux doivent permettre d’améliorer durablement l’état 
de votre logement et votre situation.

- Il peut aussi s’agir de travaux de rénovation thermique, pour 
bien vous chauffer, tout en diminuant vos factures d’énergie.

QUELLES SONT LES CONDITIONS ?
- Votre logement a au moins 15 ans.
- Vos travaux ne sont pas encore commencés et ils devront être 

réalisés par des professionnels du bâtiment.
- A la fin des travaux, vous vous engagez à vivre pendant 6 ans 

dans votre logement, qui doit rester votre résidence principale.
- Votre logement répond aux conditions d’éligibilité des dossiers 

(coefficient de dégradation et d’insalubrité établi par un 
technicien agréé, étude de recevabilité gratuite et prise en 
charge par la CDCG).

- Les revenus de l’ensemble des personnes qui occupent votre 
logement ne doivent pas dépasser les montants indiqués dans le 
tableau.

Pour une demande de subvention faite en 2016, il faut prendre 
en compte le «revenu fiscal de référence» de 2014, qui figure sur 
l’avis d’impôt reçu en 2015.

! Revenu maximum en euros au 1er janvier 2016

            
                                     (*) Revenu fiscal de référence

nombre de personnes 
composant le ménage Revenus (*)

1 18 342 !

2 26 826 !

3 32 260 !

4 37 690 !

5 43 141 !

par personne en plus + 5 434 !

FAIRE RÉALISER DES TRAVAUX 

POUR PLUS
DE CONFORT


