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La présente convention est établie : 
 
Entre CHARTRES METROPOLE, maître d'ouvrage du Programme d’Intérêt Général d’Amélioration de 
l’Habitat, représentée par son Président Monsieur Jean-Pierre GORGES, habilité par délibération 
n°BC2021/060 de l’instance délibérante du 22 avril 2021                 
 
L'État, représenté par le Préfet du département de l’Eure-et-Loir, Madame Françoise SOULIMAN 
 
L’Agence Nationale de l’Habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de l'Opéra 
75001 Paris, représentée par Madame Françoise SOULIMAN, déléguée locale de l'Anah dans le 
département, agissant dans le cadre des articles R. 321-1 et suivants du code de la construction de 
l'habitation et dénommée ci-après « Anah » 
 
Et autre instance signataire 
 
Le Groupe Action Logement, représenté par la Directeur Régional Centre-Val de Loire d’Action Logement 
Services, Monsieur Hubert HERVET 
 
La Caisse d’Allocations Familiales d’Eure et Loir, représentée par son Directeur, Monsieur Florian 
DUPERRAY, 
 
 
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 303-1 (PIG) / R. 327-1 (PIG), 
L. 321-1 et suivants, R. 321-1 et suivants, 
 
Vu le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat, 
 
Vu la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 du 8 novembre 2002 relative aux opérations programmées 
d'amélioration de l'habitat et aux programmes d'intérêt général,  
 
Vu le Programme Local de l'Habitat, arrêté par le Conseil Communautaire, le 19 décembre 2019, 
 
Vu la délibération n°BC2021/060 de l'assemblée délibérante de la collectivité maître d'ouvrage de 
l'opération, en date du 22 avril 2021, décidant de l’engagement d’une nouvelle Opération d’Amélioration de 
l’Habitat, à savoir le Programme d’Intérêt Général, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat du 7 mai 2021 en application de 
l’article R. 321-10 du code de la construction et de l’habitation, 
 
Vu l’avis favorable du délégué régional de l’ANAH en date du  
 
Vu la mise à disposition du public du projet de convention du PIG du 3 juin au 4 juillet 2021 en application de 
l’article L.303-1 du code de la construction et de l’habitation     
 
 
Il est exposé ce qui suit : 
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Préambule 

 

En 2020, Chartres métropole a engagé un nouvelle action d’amélioration de l’habitat sur le cœur historique de la 
ville de Chartres à travers une OPAH-RU (opération programmée d’amélioration de l’habitat et de renouvellement 
urbain) s’inscrivant dans le cadre du programme Action Cœur de Ville initié par l’Etat. Une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat est actuellement en cours sur l’ensemble des 66 communes composant son territoire 
et prendra fin en avril 2021. Dans cette perspective, les élus ont souhaité marquer leur volonté de poursuivre une 
politique communautaire visant en particulier la réhabilitation du parc privé ancien et plus largement l’amélioration 
de la qualité des logements existants, notamment en accentuant la transition énergétique et en adaptant le parc 
de logement existant aux usages et besoins contemporains. Celle-ci s’inscrit dans le cadre d’une stratégie globale 
de territoire qui a pour objectif d’engager différents programmes permettant d’agir sur l’attractivité résidentielle et 
son renouvellement. 

 

 Un territoire qui demeure attractif à travers une légère augmentation de la population (136 218 

habitants et +0,2% par an) entre 2012 et 2017 liée principalement à la dynamique des communes rurales 

et périurbaines, et principalement grâce à un solde naturel élevé 

 Une agglomération qui a une population active et une structure familiale, mais avec un vieillissement 

de sa population qui s’est accéléré au cours de dernières années 

 Un revenu médian globalement supérieur à la moyenne départementale et en augmentation au cours 
des dernières années mais avec des situations contrastées : les communes du pôle urbain ont des 
revenus plus modestes  

 60 329 résidences principales à l’échelle de l’agglomération dont 57,6 % occupés par leur propriétaire 

et 19,1 % par des locataires du parc privé. Une très majorité des locataires sont concentrés sur le pôle 

urbain (84%) 

 Un potentiel de ménages propriétaires occupants éligibles aux aides de l’ANAH qui s’élève à 8 448 

ménages (24,3% de l’ensemble des ménages propriétaires occupants du territoire) 

 Une majorité de logement individuel : 60% des logements privés soit 34 485  

 Chartres métropole compte environ 600 copropriétés qui représentent plus de 15 000 logements, soit 

23% des logements de l’agglomération. Les copropriétés se concentrent dans les communes urbaines 

proches du centre de l’agglomération et sont en très grande majorité en collectif (92% des logements des 

copropriétés sont des appartements). Chartres est naturellement la ville qui en accueillent le plus, 47% de 
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son parc de logement est en copropriété. 

 47% des logements privés ont été construits avant 1975, soit près de 25 000 logements et une plus 

forte proportion de logements privés anciens datant d’avant-guerre, principalement sur des secteurs plus 

ruraux et en particulier sur les communes au sud et à l’est du territoire de l’Agglomération (environ la 

moitié de leur parc privé) 

 Une majorité de grands logements : plus de 58% des logements font plus de 80m²  

 Un marché immobilier attractif et valorisé sur Chartres et certaines communes périurbaines : un prix 

moyen au m² pour les maisons sur l’ensemble du territoire de 1990 € (plus de 2000 € sur le pôle urbain) 

 Près de 4 200 logements privés vacants sur Chartres métropole, représentant 8,0% du parc total de 

logements privés et parmi eux, 1 960 sont vacants depuis plus d’un an,  

 Des logements structurellement vacants plus fortement dégradés, de plus petite taille et plus souvent 

en immeuble collectif que dans un parc occupé (un potentiel de 430 logements) 

 Le parc dégradé occupé reste relativement contenu sur le territoire avec environ 600 logements 

concernés à l’échelle intercommunale 

 Des communes mobilisées et qui confirment des besoins de réhabilitations et des attentes : 80% 

des retours de questionnaires auprès des communes dans le cadre de l’étude met en avant la poursuite 

d’une action sur la rénovation énergétique et 41% pour de l’adaptation de logements et certaines ont des 

interrogations sur la résorption d’habitat dégradé occupé  

 

Le PLH de Chartres métropole arrêté le 19 décembre 2019 valide la nécessité d’intervenir sur l’amélioration du 

parc existant à travers la mise en place de nouveaux dispositifs opérationnels (OPAH, PIG). Son plan d’action 

retient une démarche globale d’intervention : 

 

Mettre à niveau le parc ancien 
 

1 Poursuivre, amplifier et pérenniser la plateforme Chartres Rénov’ Habitat comme 

outil central d’intervention en direction de l’amélioration du parc privé 

2 Accompagner la mise à niveau du parc d’habitat existant 

 2.1 Reconduire les outils d’ingénierie d’intervention pour la rénovation énergétique et l’adaptation 
des logements à la perte d’autonomie 

2.2 Revaloriser les aides à la pierre du parc privé (passage progressif de 200 000 € à 450 000 €)  
et intégrer la création d’une subvention d’équilibre suite à une ORI dans le cadre de l’OPAH RU 

3 Sensibiliser et mobiliser les particuliers sur rénovation énergétique et d’adaptation 

au vieillissement de la population 

 3.1 Elargir progressivement la thermographie sur les autres communes de l’agglomération  
3.2 Définir chaque année un programme ambitieux de sensibilisation et de mobilisation des 

particuliers concernant la rénovation énergétique et d’adaptation au vieillissement de la 
population 

4 Intervenir sur les copropriétés 

 4.1 Mettre en place un dispositif d’observation des copropriétés fragiles 

4.2 Mettre en œuvre un dispositif d’intervention renforcé en direction des copropriétés fragiles ou 
dégradées  

4.3 Valoriser et utiliser le registre des copropriétés : repérage et communication des copropriétés 
5 Lutter contre l’habitat dégradé et/ou vacant 

 5.1 Réduire la vacance des logements privés 
5.2 Accompagner les opérations de restructuration d’habitat existant dans les communes hors pôle 

urbain 
5.3 Lutter contre le logement dégradé dans le cadre de l’OPAH RU de Chartres 
5.4 Informer et accompagner les communes sur les dispositifs de lutte contre le logement dégradé 

et/ou vacant et de recyclage d’habitat (« permis de louer », dispositifs incitatifs et coercitifs, 
etc.) 
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6 Intervenir pour les ménages fragiles 

 6.1 Poursuivre l’adhésion à l’agence immobilière sociale (AIS) 
6.2 Lutter contre la précarité énergétique des ménages fragiles 
6.3 Mettre en place un plan d’actions volontariste sur la qualité de l’air intérieur dans les 

logements, en lien avec le Contrat Local de Santé (information, mesure, expérimentation, 
accompagnement aux travaux) 

 
Un bilan et une évaluation de l’OPAH en cours globalement positifs et confirmant la dynamique de 

réhabilitation 

 Plus de 665 projets, 11 millions de travaux et 5,3 millions de subventions, 470 projets concernent la 

rénovation énergétique (70%), 152 projets pour de l’adaptation et 37 projets locatifs. 

 Près de la moitié des projets de rénovation finalisés sont situés sur les trois communes de l’ORT 

Chartres, Lucé et Mainvilliers : 303 projets dont l’ensemble des projets locatifs 
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L’ensemble de ces indicateurs, tant sur les caractéristiques sociodémographiques que sur le parc de logements, 
mais aussi sur les résultats de l’opération en cours et les attentes et besoins exprimés par les communes 
attestent la nécessité de maintenir un dispositif d’accompagnement et permettent de dégager des enjeux forts, 
indispensables à la définition des objectifs de l’opération et à la mise en place de la phase opérationnelle. 

 

 

À l'issu de ce constat il a été convenu ce qui suit : 
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CHAPITRE I – OBJET DE LA CONVENTION ET PERIMETRE D’APPLICATION 

Article 1 – Dénomination, périmètre et champs d’application territoriaux 
 
1.1. Dénomination de l'opération 
 

La Communauté d’Agglomération Chartres métropole, l'État, l'Anah, la CAF et Action Logement décident de 
réaliser le Programme d’Intérêt Général d’amélioration de l’habitat (PIG) de la Communauté d’Agglomération 
Chartres métropole. 

 
1.2. Périmètre et champs d'intervention 
 
Le périmètre d'intervention de ce programme concerne 63 communes de la Communauté d’Agglomération 
Chartres métropole, à savoir : 
 
Allonnes, Amilly, Bailleau-l’Evêque, Barjouville, Bouglainval, Berchères-les-Pierres, Berchères-St-Germain, 
Boisville-la-Saint-Père, Boncé, Briconville, Challet, Champhol, Champseru, Chartrainvilliers, Chauffours, Cintray, 
Clévilliers, Coltainville, Corancez, Dammarie, Dangers, Denonville, Ermenonville-la-Grande, Francourville, 
Fontenay-sur-Eure, Fresnay-le-Comte, Fresnay-le-Gilmert, Gasville-Oisème, Gellainville, Houville-la-Branche, 
Houx, Jouy, La Bourdinière-St-Loup, Le Coudray, Lèves, Luisant, Maintenon, Meslay-le-Grenet, Meslay-le-Vidame,  
Mignières, Mittainvilliers-Vérigny, Moinville-la-Jeulin, Morancez, Nogent-le-Phaye, Nogent-sur-Eure, Oinville-sous-
Auneau, Ollé, Poisvilliers, Prunay-le-Gillon, Roinville-sous-Auneau, Sandarville, Santeuil,  St-Georges-sur-Eure, St-
Aubin-des-Bois, Saint-Léger-des-Aubées, St-Prest, Sours, Theuville, Thivars, Umpeau, Ver-lès-Chartres, Vitray-en-
Beauce et Voise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il couvre un champ d’intervention centré sur l’amélioration des conditions de logement des ménages, et 
particulièrement ceux aux revenus modestes et très modestes. 
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CHAPITRE II – ENJEUX DE L’OPERATION 

 
Article 2 – Enjeux 
 
L’étude pré-opérationnelle a permis d’identifier deux principaux enjeux :  
 

• Poursuivre et amplifier la rénovation énergétique du parc existant pour tendre vers des logements 
toujours plus économes tout en préservant la qualité patrimoniale et architecturale 

• Favoriser l’adaptation des logements pour faciliter le maintien à domicile d’une population vieillissante 
et anticiper les besoins en agissant sur la prévention 

 
Par ailleurs, des enjeux complémentaires sont également à prendre en compte : 
 

• Lutter contre les situations de mal logement et d’habitat indigne notamment sur des logements 
occupés  

• Développer de manière limitée et ciblée sur certains pôles urbains l’offre locative à loyer maîtrisé 
afin qu’elle réponde notamment aux obligations de la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbains) 

• Participer à la dynamique économique du territoire en générant un potentiel de travaux pour le tissu 
artisanal du bâtiment  

 
Sur cette base, les principaux enjeux du PIG se traduisent comme suit : 
 
 Assurer le redéploiement des actions d’amélioration de l’habitat à travers le PIG sur le territoire  

o Poursuivre la dynamique 
o Renouveler la communication autour du dispositif 
o S’appuyer sur la dynamique en cours de l’OPAH 

 
 Continuer de mobiliser et d’activer les différents relais 

o La collectivité Maître d’ouvrage et les 63 communes 
o Les professionnels du champ social et les associations locales 
o Les artisans et acteurs immobiliers 
o Les financeurs 

 
 Proposer un dispositif attractif 

o Démarches simplifiées 
o Opérateur visible et réactif 
o Accompagnement complet : ingénierie technique, sociale et financière 
o Aides financières incitatives produisant un effet levier 

 
 Prévoir des approches adaptées pour traiter les volets prioritaires : rénovation énergétique et 

adaptation des logements à la perte d’autonomie (propriétaires occupants) :  
o Faire de la rénovation énergétique et de la prise en compte du phénomène de « vieillissement » de la 

population en cours des enjeux majeurs du PIG 
o Fixer des objectifs de rénovation à la hauteur des enjeux importants identifiés sur le territoire dans le 

cadre du diagnostic 
- Bénéficier de la dynamique actuelle favorable : politiques publiques, plan de relance, dispositifs 

incitatifs 
- Agir sur la prévention 
- Faciliter l’appropriation des dispositifs, optimiser les financements 
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Prévoir des approches complémentaires pour : 
o Le traitement ponctuel de situations repérées par les communes liées à l’habitat potentiellement indigne 
o Secteurs où le développement de l’offre locative privée présente un intérêt en ciblant les interventions sur 

quelques communes du territoire, en lien avec les orientations du programme d’action territorial de 
l’ANAH et les enjeux propres au secteur PIG, notamment en faveur des communes SRU. 

 

CHAPITRE III – DESCRIPTION DU DISPOSITIF ET OBJECTIFS DE L’OPERATION 

 
Les objectifs principaux du PIG ont été définis comme suit : 

 
L’objectif est de renforcer et amplifier la mise à niveau du parc de logement privé et plus particulièrement, 
l’amélioration générale des conditions de logement des ménages propriétaires occupants aux revenus 
modestes et très modestes. 

- La rénovation thermique des logements et la lutte contre la précarité énergétique, à travers la mise en 
œuvre du programme Habiter Mieux et la promotion d’un cycle vertueux en matière de travaux et de 
comportements, visant l’amélioration du confort thermique des logements et la réduction des charges des 
ménages : repérer les ménages en difficulté, poursuivre la sensibilisation des habitants du territoire aux 
économies d’énergie, encourager la réalisation de travaux ambitieux et efficaces et mobiliser des moyens 
financiers significatifs, nécessaires à l’aboutissement des projets 

- L’adaptation des logements à la fois pour le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées en 
situation de perte d’autonomie mais aussi pour anticiper le vieillissement de la population : repérage des 
habitants concernés, proposition de solutions de travaux adaptées aux difficultés de chacun, aux pathologies 
et à leurs évolutions 

- Le traitement ponctuel de situation d’habitat indigne et très dégradé, repéré en lien avec les partenaires et 
relais locaux : repérage des situations, accompagnement des plus démunis, traitement des situations 
préoccupantes en particulier dans le cadre de logements occupés 

- L’amélioration de l’offre de logements locatifs à loyers maîtrisés au sein du parc existant ou vacant : ciblage 
des interventions sur certaines communes, réhabilitation de logements très dégradés, vétustes et 
inconfortables (occupés et vacants), rénovation énergétique des logements pour diminuer les charges des 
locataires, conventionnement des logements pour répondre aux besoins des ménages modestes, sécurisation 
des projets grâce à l’AIS 

- La mobilisation de tous les financements disponibles facilitant la mise en œuvre des projets : faciliter les 
démarches des particuliers, promouvoir tous les dispositifs actuels et établir des plans de financement 
attractifs, lever les blocages liés au financement grâce à des aides incitatives et souvent décisives 

- La création d’une dynamique locale favorable aux artisans du secteur : contribuer au dynamisme économique 
du territoire, mobiliser les artisans et favoriser les interventions de qualité. 

 

 

3.1 – Volets d’action 
 
Le Programme d’Intérêt Général de la Communauté d’Agglomération de Chartres métropole doit répondre à des 
objectifs d’amélioration de la qualité et du confort des logements existants pour les rendre plus économes, décents 
et adaptés aux besoins de la population. Quatre volets d’action sont développés plus particulièrement :  
 

- Volet immobilier pour le développement de l’offre locative à loyer modéré 
- Volet lutte contre l’habitat indigne et très dégradé 
- Volet énergie et précarité énergétique pour la mise en œuvre du programme habiter mieux 
- Volet travaux pour l’autonomie de la personne dans l’habitat 
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3.1 – Volet urbain 

 
Sans objet  

 

3.2. Volet foncier 

 
Sans objet 
 

3.3. Volet immobilier 

3.3.1 Descriptif du dispositif 
 
Dans le cadre du PIG, les projets contribueront à la valorisation du cadre de vie des communes et les actions 
incitatives mises en œuvre doivent concourir à intervenir au sein du parc privé et à améliorer la qualité de l’habitat 
sur le territoire.  
 

Par ailleurs, le territoire dispose d’un parc de logement locatif privé qui a un rôle essentiel dans l’équilibre de son 

offre de logement. Il s’agit notamment pour Chartres métropole d’encourager sur les communes concernées par 

l’article 55 de la loi SRU le développement d’une offre locative complémentaire à vocation sociale ou très sociale.  

Les interventions de l’ANAH et de Chartres métropole en faveur de ces projets locatifs seront néanmoins réservées 

aux projets de qualité qui présentent un intérêt de par leur localisation dans ces communes, de par les travaux 

engagés et la qualité globale du projet, et qui font l’objet d’un conventionnement permettant une maîtrise des loyers 

et un ciblage des locataires. 

 

Les communes ciblées au titre du PIG sont notamment les suivantes : Maintenon, Lèves, Luisant, Le Coudray et 

Champhol. 

 
Conformément à la délibération 2020-53 du CA de l’ANAH du 2 décembre 2020, l’opérateur proposera aux 
propriétaires bailleurs qui se manifestent une visite de leur logement, comprenant :  

 
- des suggestions d’aménagement avec estimation des coûts de travaux 
- une sensibilisation à la maîtrise de l’énergie et aux avantages environnementaux et financiers qu’elle 

représente (factures énergétiques nettement inférieures pour les locataires donc moins de « turn-
over » et moins de risque d’impayés de loyers - risque locatif réduit). 

- la réalisation d’évaluations de la performance énergétique des logements avant et après travaux, 
nécessaires pour tout dossier relevant d’une aide de l’ANAH depuis le 1er janvier 2011, 

- une estimation des différentes subventions possibles, et autres financements (prêts, etc.),  
- une estimation des loyers autorisés une fois les travaux terminés (social, très social, intermédiaire) 
- un accompagnement pour le conventionnement avec l’ANAH  
- une expertise financière et fiscale : calculs de rentabilité, dispositifs de défiscalisation 
- une information sur la gestion locative sécurisée via l’AIS (Agence Immobilière Sociale)

Une fois le projet défini, l’opérateur assistera le propriétaire dans le montage de ses dossiers de subventions, et en 

assurera la transmission aux différents financeurs. Il proposera un accompagnement du propriétaire dans la 

constitution de son dossier dématérialisé et dans ses démarches en ligne. 
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Vu la délibération du Conseil d’Administration de l’ANAH du 2 décembre 2020 portant sur l’ingénierie, l’Anah 
accordera à la collectivité maître d’ouvrage une prime au titre de l’ingénierie de : 

- 840 € par logement faisant l’objet d’une mission d’assistance renforcée par l’opérateur au titre de 
travaux lourds, et ayant bénéficié d’une décision d’attribution de l’aide (Part variable). 

- 560 € par logement faisant l’objet d’une mission d’assistance renforcée de l’opérateur au titre de la 
rénovation énergétique dans le cadre du programme Habiter Mieux Sérénité (Part variable). 

- 300 € par logement faisant l’objet d’une mission d’assistance renforcée de l’opérateur au titre d’autres 
natures d’intervention (dégradation moyenne, adaptation à la perte d’autonomie, etc.)  (Part variable). 

 
►L’aide de la Communauté d’Agglomération dans le cadre du volet travaux pour les logements locatifs – 
Propriétaires bailleurs 
 

 projets retenus par l’ANAH



- 10% de la dépense HT retenue par l’ANAH, tous volets confondus (travaux lourds, dégradation 
moyenne, rénovation thermique, etc.) 

- Prime forfaitaire de 1000 € par logement pour tout logement faisant l’objet d’une sortie de 
vacance supérieure à 2 ans 

 
Les porteurs des projets locatifs ne faisant pas l’objet d’un financement par l’ANAH pourront être orientés vers les 
CEE et MaPrimeRénov’ pour les travaux de rénovation énergétique. 

 

3.3.2. Objectifs 
 

Dans le cadre du volet « Travaux pour les logements locatifs », l’objectif est de traiter durant les 5 ans de PIG : 
 
- 10 logements « propriétaires bailleurs » avec financement ANAH 

 

3.4. Volet lutte contre l'habitat indigne et très dégradé  

(y compris travaux de « petite LHI ») 

3.4.1. Descriptif du dispositif 
 
Suite à la réforme du régime des aides de l’ANAH applicable depuis le 1er janvier 2011, la lutte contre l’habitat 
indigne et l’habitat très dégradé est affirmée comme une grande priorité. 
 
La phase de suivi-animation concernant ce volet consistera à mobiliser toutes les compétences requises - 
financières, techniques, sociales, etc. -  pour réduire les situations de mal-logement repérées sur le territoire.  
 
Le réseau partenarial indispensable au traitement de ces situations sera activé dès le démarrage de PIG. Celui-ci 
est essentiel pour mener à bien cette mission et obtenir des résultats significatifs. Les acteurs du champ social, les 
élus locaux et les services communaux jouent un rôle très important dans le repérage des situations et 
l’aboutissement des projets ; ils seront tenus informés précisément de l’approche et de l’accompagnement 
proposés, des aspects réglementaires, et des outils mobilisables pour résoudre les situations d’habitat indigne et 
d’habitat très dégradé sur le territoire. 
 
L’opérateur, dans le cadre sa mission de suivi-animation de PIG, proposera une méthodologie et une approche 
reposant notamment sur :  
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- les signalements transmis par les élus ou les partenaires sociaux (services sociaux du Conseil 

Départemental de l’Eure-et-Loir, les CCAS, l’ARS, la CAF, la MSA, l’UDAF, les associations, les Polices 

Municipales (signalements, plaintes...) 

- les diagnostics décence de la CAF  

- les arrêtés d'insalubrité et/ou Constats de Risque d’Exposition au Plomb (CREP) transmis par l’ARS, 

- les données des fichiers fiscaux (MAJIC2019) exploitées dans le cadre de l’étude pré-opérationnelle : 1082 

logements privés occupés en état médiocre ou mauvais sur le territoire de la Communauté 

d’Agglomération 

- un travail de terrain approfondi qui s’appuiera en particulier sur les situations potentiellement connues que 

les élus de certaines communes ont relevé dans le cadre des enquêtes communales menées lors de 

l’étude pré-opérationnelle pour recueillir les informations connues et convenir du process opérationnel 

propre à chaque situation 

- les signalements du comité local de lutte contre l’habitat indigne mis en place par Chartres métropole dont 

le rôle est d’aborder toutes les situations (pour l’OPAH-RU, l’OPAH sur les trois communes inscrites dans 

l’Opération de Revitalisation de Territoire et le PIG) et partager les informations relevées, informer de 

l’avancement des projets, réunir les acteurs dont la DDT, l’ARS et la DDETS-PP, identifier les freins et 

points de blocage éventuels, et proposer des solutions opérationnelles. 
 
 
Au titre du volet « Lutte contre l’habitat indigne et très dégradé », occupé ou vacant, et conformément à la 
délibération 2020-53 du CA de l’ANAH du 2 décembre 2020, la mission d’ingénierie comprendra notamment : 

 

- Un diagnostic technique avec établissement de la grille d’insalubrité ou de la grille d’évaluation de la 

dégradation du logement (conformément à la réglementation ANAH) permettant d’évaluer l’état du 

logement, le coefficient de dégradation et les solutions pour remédier à la situation identifiée,  

- Un diagnostic spécifique pourra être conseillé en cas de présence de plomb ou de termites dans le 

logement.   

- La définition d’un programme de travaux permettant de traiter la situation d’indignité et de mettre le 

logement aux normes de décence, 

- Une estimation des coûts de réhabilitation suivant différents scénarii (sortie d’insalubrité ou de péril, 

performance énergétique, mise aux normes de décence), 

- L’établissement d’un plan de financement tenant compte des différentes options de travaux possibles,  

- L’élaboration du rapport d’analyse et l’établissement de la fiche de synthèse nécessaires au dépôt du 

dossier auprès de l’ANAH, 

- L’évaluation de la performance énergétique du logement, avant et après travaux, pour mobiliser les 

financements dédiés au programme Habiter Mieux 

- L’assistance du propriétaire pour la consultation d’entreprises compétentes, si nécessaire 

- L’accompagnement du propriétaire dans la constitution de son dossier dématérialisé et dans ses 

démarches en ligne 

- L’assistance du propriétaire dans la constitution des dossiers de financement et le suivi des aides notifiées. 

- La mobilisation de secours ou d’aides exceptionnels en cas de reste à charge qui bloquerait les travaux 

pour les situations complexes en logement occupé (Fondation Abbé Pierre, CAF, etc.).  
 
Vu la délibération du Conseil d’Administration de l’ANAH du 2 décembre 2020 portant sur l’ingénierie, l’Anah 
accordera à la collectivité maître d’ouvrage une prime au titre de l’ingénierie de : 
 

- 840 € par logement faisant l’objet d’une mission d’assistance renforcée par l’opérateur pour l’habitat 

indigne et très dégradé, et ayant bénéficié d’une décision d’attribution de l’aide (Part variable). 
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A noter que pour les logements locatifs, les interventions au titre du volet Habitat très dégradé sont décrites au 3.3 
Volet immobilier, p10-11. 
 
 

►L’aide de la Communauté d’Agglomération dans le cadre du volet Lutte contre l'habitat indigne et très 
dégradé (y compris travaux de « petite LHI ») – Propriétaires occupants 
 
Au cours du PIG, l’aide complémentaire de Chartres métropole concernera les projets de travaux lourds liés à des 
logements indignes ou très dégradés éligibles au dispositif d’aide de l’Anah (propriétaires occupants aux 
ressources très modestes et modestes). 
 

 Pour les logements occupés, l’intervention de la collectivité se traduira par 2 possibilités d’aides financières : 
 

- soit 25% d’une dépense HT plafonnée à 50 000 €, pour tous les projets qui ne présentent pas de points de 
blocage particulier en termes de financement 
 
- soit une participation ajustable selon les situations rencontrées, les difficultés et freins en termes de 
financement 

Décision prise sur la base : 
- d’un rapport social sur la situation du ménage, établi par le travailleur social en charge du suivi 

régulier, et impliqué dans le projet de travaux,  
- d’une présentation objective par l’opérateur de tous les éléments connus, du projet de travaux 

optimisé, des possibilités d’apports du ménage, de toutes les autres aides mobilisables et du 
montant d’aide nécessaire au bouclage du projet 

Dans la limite d’un montant plafonné à 20 000€/logement 
 

3.4.2. Objectifs 
 

Dans le cadre du volet « lutte contre l’habitat indigne et très dégradé », l’objectif est de traiter durant les 5 ans 
de PIG : 

- 5 logements « propriétaires occupants »  
 

 

3.5. Volet copropriété en difficulté  

 
Sans objet 
 

3.6. Volet énergie et précarité énergétique, mise en œuvre du programme Habiter Mieux  

 
Le volet « énergie et précarité énergétique » du PIG permet d’engager les crédits du programme Habiter Mieux sur 
le territoire de Chartres métropole, en complément d’autres aides publiques ou privées. 
En 2018, la lutte contre le réchauffement climatique est inscrite dans le plan climat et se traduit par de nouvelles 
ambitions pour le programme Habiter mieux, avec un objectif fixé à 75 000 logements à rénover par an sur la 
période 2018-2022, ce qui permettra de contribuer durablement à l’éradication des passoires énergétiques par des 
ménages modestes. 
 
Les conditions d’accès et les modalités de mise en œuvre des aides du programme « Habiter Mieux » sont celles 
définies par l’instruction du 4 juin 2013 relative aux évolutions du régime des aides de l’Anah et du programme 
Habiter Mieux, modifiée par l’instruction du 10 avril 2018 et l'instruction du 01/07/2020.   
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Cependant, plus récemment, le Conseil d’Administration de l’ANAH du 2 décembre 2020 a adopté une évolution du 
régime des aides appliquées au programme Habiter Mieux à compter du 1er janvier 2021. Ces évolutions 
concerneront de fait le PIG à venir et les nouvelles modalités d’intervention seront intégrées au programme, à 
savoir :  
- un gain énergétique minimal à atteindre passant de 25% à 35% 
- l’inéligibilité des systèmes de chauffage au fuel ou au charbon 
- un plafond de travaux subventionnable passant de 20 000 € à 30 000 € (sur la dépense HT) 
- le plafond de la prime Habiter Mieux de 10% du montant des travaux, passant à 3000 € pour les Propriétaires 
Occupants Très Modestes et à 2000 € pour les Propriétaires Occupants Modestes 
- la possibilité d’obtenir des bonus complémentaires (alignés sur le dispositif Ma Prime Rénov’) de 1 500 € lorsqu’il 
y a sortie des étiquettes initiales F ou G ; et 1 500 € si le logement atteint après travaux une étiquette A ou B 

 

3.6.1. Descriptif du dispositif 

 
Au cours de ces dernières années, Chartres métropole a engagé différentes actions pour accélérer la dynamique 
autour de l’amélioration thermique du parc de logements privés sur son territoire, notamment avec la mise en place 
de Chartres Rénov' Habitat, plateforme territoriale de rénovation énergétique (PTRE) et guichet unique de 
l'agglomération chartraine en matière de rénovation énergétique de l'habitat privé. Elle a généré en deux ans plus 
de 3 300 contacts et a permis à de nombreux ménages du territoire de bénéficier d’un accompagnement complet 
pour atteindre les objectifs fixés dans le PLH. Ce dernier a validé la pérennisation de Chartres Rénov' Habitat, 
confirmant la volonté de l’Agglomération de s’inscrire dans la durée pour mener cette politique de rénovation 
énergétique.  
 
Par ailleurs, l’étude a confirmé que le territoire dispose d’un potentiel qu’il faut continuer de mobiliser en s’appuyant 
d’une part sur la dynamique actuelle de l’OPAH terminée en avril 2021 (près de 500 projets finalisés), d’autre part 
sur le programme DEPAR en cours jusqu’en juin 2021 qui génère des contacts et l’ensemble des actions 
d’information menés via Chartres Rénov’Habitat. 
 
Ainsi, l’animation du volet « énergie et précarité énergétique » du PIG s’appuiera et s’articulera aux missions 
générales de : 
 

- Plateforme de Rénovation Énergétique Chartres Rénov’Habitat, pour accompagner les propriétaires dans 
leur projet de réhabilitation énergétique   

- Animation et sensibilisation : participation à divers événements, réalisation de guides… ; 
- Animation de réseaux professionnels (bureaux d’études thermiques, artisans, syndics, maîtres 

d’œuvre…) avec des actions de type « Eco Défis ». 
 
En articulation avec les dispositifs existants, le volet énergie/précarité énergétique vise à amplifier la dynamique 
autour de l’amélioration thermique du parc de logements privés sur le territoire, grâce à : 
1/ un repérage et un traitement partenarial des situations de précarité énergétique, 
2/ un accompagnement de qualité des propriétaires occupants modestes en situation de précarité énergétique et 
des propriétaires bailleurs, par la mobilisation de l’équipe opérationnelle et un ciblage optimal des travaux les plus 
efficaces en termes d’amélioration de la performance énergétique, grâce à la réalisation d’évaluations énergétiques 
conduisant à des propositions de scenarii de travaux adaptés à chaque situation ou plus efficaces que le projet 
initial 
3/ l’articulation de dispositifs financiers incitatifs, dont le cumul permet à la fois une diminution importante du reste à 
charge supporté par les ménages et l’engagement de travaux ambitieux impactant directement sur le confort et les 
dépenses énergétiques. 
 
A noter que le PIG privilégiera les projets relevant du dispositif « Habiter Mieux Sérénité », soumis à une exigence 
de gain énergétique prévisionnel de 35% (selon la règlementation en vigueur à compter du 1er janvier 2021 pour les 
propriétaires occupants, et selon la règlementation en cours et inchangée pour les propriétaires bailleurs), 



Chartres métropole – Programme d’Intérêt Général d’amélioration de l’habitat – Convention d’opération 2021-2026 16 

conformément aux objectifs de PIG. 

Conformément à la délibération 2020-53 du CA de l’ANAH du 2 décembre 2020, la mission de l’opérateur inclura, 
en lien avec ce volet, et quel que soit le niveau d’intervention, les missions d’ingénierie suivantes : 

- la réalisation d’un diagnostic complet du logement (comprenant une évaluation énergétique avant 
travaux) et un diagnostic social du ménage,  

- l’établissement de scénarii de travaux, ciblant les travaux les plus efficaces en termes 
d’amélioration de la performance énergétique (comprenant une évaluation énergétique projetée 
après travaux) en cohérence avec les ressources du ménage 

- l’aide à l’élaboration du projet et au montage du dossier de financement : appui à l’obtention des 
devis, montage des dossiers de demande de subventions, informations sur les prêts et aides 
fiscales, informations sur les CEE et les mécanismes de valorisation et autres dispositifs 
complémentaires le cas échéant 

- l’accompagnement du propriétaire dans la constitution de son dossier dématérialisé et dans ses 
démarches en ligne 

- l’appui à la réception des travaux et aux démarches permettant d’obtenir le paiement des 
financements sollicités. 

L’opérateur fera le lien avec Chartres Rénov’ Habitat qui se coordonne avec l’Espace Conseil FAIRE (ex Espace 
Info Energie) pour compléter cet accompagnement par :  

- la remise aux particuliers d’une liste des installateurs RGE 
- une information sur les matériaux labellisés 
- la diffusion de brochures techniques par nature de travaux (chauffage, ventilation, isolation, énergies 

renouvelables…) 
- la possibilité d’un rendez-vous avec un conseiller spécialisé pour affiner les projets 

L’opérateur participera au repérage des situations fragiles, en mobilisant ses différents partenaires : 
- le Conseil Départemental (FSL, travailleurs sociaux)  
- la CAF 
- les caisses de retraite (CARSAT, MSA, CNRACL) 
- les CCAS de toutes les communes du territoire 
- le monde associatif, notamment les associations caritatives pour leur connaissance de certaines 

situations précaires en matière de logement (Restos du cœur, Secours catholique, etc.) 
- Action Logement  
- Etc… 

Une information spécifique visera : 
- les travailleurs sociaux 
- les professionnels du bâtiment,  
- les acteurs locaux travaillant dans le domaine de l’habitat, 
- les ménages 

Sur la base des signalements et des premiers éléments de repérage, un travail de sensibilisation et d’information 
des ménages sera réalisé à l’occasion de visites à domicile. Il portera sur : 

- les causes d’une consommation énergétique importante, 
- l’impact des travaux sur la consommation énergétique, 
- les économies pouvant être réalisées après travaux, 
- les fondamentaux de l’entretien du logement et les comportements vertueux en matière de 

consommation énergétique 
- l’impact des désordres techniques et l’absence d’équipements adaptés sur la facture énergétique, 
- la lecture et l’interprétation du diagnostic, 
- les différentes aides mobilisables, 
- les possibilités d’accompagnement social. 

 

Vu la délibération du Conseil d’Administration de l’ANAH du 2 décembre 2020 portant sur l’ingénierie, l’Anah 
accordera à la collectivité maître d’ouvrage une prime au titre de l’ingénierie de : 
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- 560 € par logement faisant l’objet d’une mission d’assistance renforcée de l’opérateur au titre du 
programme Habiter Mieux Sérénité (Part variable). 

 
►L’aide de la Communauté d’Agglomération au titre du programme « Habiter Mieux Sérénité » – 
Propriétaires occupants 
 
La collectivité maître d’ouvrage de la présente PIG a mis en place une politique incitative complémentaire en faveur 
de la rénovation énergétique des logements, au titre du programme Habiter Mieux Sérénité. 
 
 
L’intervention de la collectivité se traduira par le dispositif suivant : 
 

- 5% d’une dépense HT plafonnée à 30 000 €, pour les propriétaires occupants modestes 
- 10% d’une dépense HT plafonnée à 30 000 €, pour les propriétaires occupants très modestes 

 

3.6.2. Objectifs 

 
Dans le cadre du volet « lutte contre la précarité énergétique au titre du programme Habiter Mieux Sérénité, 
l’objectif est de traiter 360 logements durant les 5 ans de PIG. 
 

3.7. Volet travaux pour l'autonomie de la personne dans l'habitat  

3.7.1. Descriptif du dispositif 

Face à l’accélération du vieillissement de la population sur le territoire, le maintien à domicile des personnes âgées 
et/ou handicapées compte parmi les principaux enjeux du PIG. Il s’agit pour l’Agglomération d’engager des actions 
visant à accentuer la mobilisation des propriétaires et les sensibiliser plus fortement afin qu’ils anticipent des 
besoins de travaux leur permettant de pallier la perte d’autonomie dans leur vie quotidienne et de rester dans leur 
logement. L’OPAH a montré qu’il y a du potentiel (près de 155 projets finalisés) mais aussi qu’il est nécessaire de 
renforcer les moyens de sensibilisation et de repérage.  

L’adaptation et l’accessibilité des logements s’inscrivent en effet dans une démarche constituant l’une des actions 
prioritaires de l’Anah. 

Ainsi, ce volet prévoit de s’appuyer sur un ensemble d’actions : 
- la mobilisation des partenaires médico-sociaux locaux (MDA28, CARSAT, CNRACL, MSA, etc.) visant 

notamment au repérage des ménages concernés par le programme et au traitement conjoint de 
situations communes (relevant du suivi-animation du PIG) 

- les actions portées par les CCAS (ne relevant pas du suivi-animation du PIG) 
- le lancement par l’Agglomération d’une action de repérage en partenariat avec la Poste pour 

sensibiliser les séniors aux travaux d’adaptations (ne relevant pas du suivi-animation du PIG) 
- des animations « truck de prévention sur l’adaptation du logement » (ne relevant pas du suivi-

animation du PIG) 
- des visites conseils à domicile par un ergothérapeute (ne relevant pas du suivi-animation du PIG) 
- l’organisation d’ateliers « vis ma vie de sénior » pour sensibiliser les aidants à la perte d’autonomie et 

de mobilité (ne relevant pas du suivi-animation du PIG) 
- l’organisation d’ateliers « bien chez soi » et de jeux « mon logement et moi » pour permettre au sénior 

de rester chez eux en sécurité (ne relevant pas du suivi-animation du PIG) 
- la mobilisation des CCAS intervenant dans le cadre du maintien à domicile et de l’animation (ne 

relevant pas du suivi-animation du PIG). 
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Conformément à la délibération 2020-53 du CA de l’ANAH du 2 décembre 2020, l’assistance de l’opérateur dans le 
cadre de la réalisation de travaux pour l’autonomie de la personne dans l’habitat portera en particulier sur : 
 

- le repérage des situations en lien avec les partenaires médico-sociaux ; 
- la visite systématique des logements repérés ; 
- la réalisation de « diagnostics autonomie » nécessaires au dépôt des dossiers ANAH, caisses de 

retraite et autres financeurs éventuels : évaluation de la situation sociale des occupants et de leur 
capacité d’investissement, identification des difficultés rencontrées dans le logement, expertise 
technique du logement, synthèse des besoins, définition du programme de travaux prioritaires, 
estimation du montant des travaux et des aides financières, élaboration du GIR lorsque celui-ci n’est 
pas évalué ni par l’organisme de retraite dont dépend le propriétaire, ni par le Conseil 
Départemental (pour les GIR 5 et 6 uniquement); 

- la mise en place d’une concertation avec l’environnement médico-social des personnes et leur famille 
si nécessaire ; 

- la prise de contact avec l'artisan pour finaliser les devis, partager les préconisations et s'assurer du 
bon déroulement des travaux ; 

- l’accompagnement du propriétaire dans la constitution de son dossier dématérialisé et dans ses 
démarches en ligne 

- l’accompagnement du propriétaire dans le suivi administratif et financier du projet (aide au montage 
des dossiers de demandes de subvention auprès des différents organismes concernés, visites de fin 
de travaux, demandes de paiement). 

 
 
Vu la délibération du Conseil d’Administration de l’ANAH du 2 décembre 2020 portant sur l’ingénierie, l’Anah 
accordera à la collectivité maître d’ouvrage une prime au titre de l’ingénierie de : 
 

- de 300 € par logement faisant l’objet d’une mission d’assistance renforcée de l’opérateur pour 
l’autonomie de la personne (Part variable) 

 
 

►L’aide de la Communauté d’Agglomération de Chartres métropole dans le cadre du volet Autonomie – 
Propriétaires occupants 
 
Au cours du PIG, l’aide complémentaire de Chartres métropole concernera les projets liés à la perte d’autonomie 
de l’occupant éligibles au dispositif d’aide de l’Anah (ressources très modestes et modestes). 
 
L’intervention de la collectivité se traduira par le dispositif suivant : 
 

- 5% d’une dépense HT plafonnée à 20 000 €, pour les propriétaires occupants modestes 
- 10% d’une dépense HT plafonnée à 20 000 €, pour les propriétaires occupants très modestes 

 

3.7.2. Objectifs 
 

Dans le cadre du volet « Travaux pour l’autonomie de la personne dans l’habitat », l’objectif est de traiter 
durant les 5 ans de l’PIG : 

- 200 logements « propriétaires occupants » accompagnés par l’ANAH et Chartres métropole 
 

3.8 Volet social 

 
Les objectifs du PIG sont affirmés par la mise en œuvre des actions suivantes pour le maintien sur place des 
personnes défavorisées ou des populations fragilisées d’une part, et pour le maintien de la diversité de la 
population d’autre part :  
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- respect de la dignité humaine, par la mise aux normes d’habitabilité des logements inconfortables, 
indignes, très dégradés, voire insalubres  

- mixité sociale, par la réhabilitation de logements vacants, et l’incitation à la production de logements à 
loyer maîtrisé (prioritairement dans les bourgs dotés de services, et selon communes ciblées) dans le 
cadre des conventionnements Anah avec ou sans travaux  

- adaptation du logement au vieillissement et aux différentes formes de handicap dans une perspective de 
maintien à domicile,  

- lutte contre la précarité énergétique  
- maintien sur place des propriétaires et locataires défavorisés ou fragilisés, en développant des relations 

partenariales avec l’ensemble des services sociaux intervenant dans la chaîne du logement 
- mobilisation/concertation des acteurs sociaux locaux en vue de la réalisation des objectifs de l’PIG : 

comités de pilotage très réguliers et mise en place d’un comité spécifique pour l’habitat indigne 
 

L’opérateur en charge du PIG aura pour mission de continuer de développer des partenariats étroits avec 
l’ensemble des acteurs sociaux pour identifier les situations du territoire qui relèvent des différentes problématiques 
précitées, définir des process d’intervention partagés selon les compétences de chacun, et mobiliser toutes les 
sources de financements disponibles. 
 
A cet effet, les acteurs suivants seront nécessairement associés au PIG, au titre de leurs interventions d’appui et 
d’accompagnement à vocation sociale. 
 
La CARSAT, la CNRACL, le SSI, la MSA, les caisses complémentaires (AG2R, Ircantec) : 
 
Les caisses de retraite apportent un concours financier à la réalisation des travaux de rénovation thermique à 
chaque propriétaire occupant relevant de leur régime, conformément aux modalités d’attribution définies par les 
instances. Elles participent également, selon une réglementation propre à chacune, aux travaux favorisant le 
maintien à domicile des publics retraités en situation de perte d’autonomie (sauf Ircantec). 
 
Département d’Eure-et-Loir 
 
Volet accompagnement social des ménages : 
Le Département contribue au PIG en : 

- promouvant les actions du PIG auprès des travailleurs sociaux et l’ensemble de leurs partenaires 
(institutionnels et professionnels), 

- favorisant la mise en œuvre du PIG par le lien des travailleurs sociaux avec l'animateur du dispositif, 
- participant au repérage des ménages connus par les travailleurs sociaux, 
- partageant les seules informations strictement nécessaires, en lien avec l'animateur du PIG, 

concernant les ménages en difficultés repérés dans le dispositif et avec leur accord pour faciliter les 
actions à mettre en œuvre dans le traitement des situations. 

 

Volet Adaptation et/ou accessibilité des logements à la perte d’autonomie : 
L’action du Département vise à : 

- informer les personnes âgées en perte d’autonomie ainsi que les personnes en situation de handicap 
des modalités d’action du programme, 

- participer au repérage des ménages en attente de travaux d’adaptation du logement à la perte 
d’autonomie, 

- faciliter, dans le cadre du PIG, l’échange de données et d’informations entre partenaires et l’opérateur. 
Cet échange porte sur le diagnostic technique du logement, la qualification de la perte d’autonomie, le 
plan de financement de l’opération et les conditions d’attribution des différents partenaires publics, 

- accorder une attention renforcée au traitement des demandes requérant une instruction urgente (retour 
à domicile à la suite d’une hospitalisation, aggravation ou survenue brutale d’un handicap). 
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3.9. Volet patrimonial et environnemental   

 
Sans objet 
 

3.10. Volet économique et développement territorial   

Par la mise à disposition d’aides financières incitatives, le PIG constitue un véritable outil de dynamisation de 
l’économie locale du territoire. L’opération génère de nombreux chantiers qui bénéficient directement aux artisans 
locaux. Le PIG permettra également de développer des actions de sensibilisation et d’information auprès des 
artisans et entreprises du secteur. 
 
Par ailleurs, partenaire de Chartres Rénov’ Habitat, Procivis Eure et Loir a signé avec Chartres métropole une 
convention de partenariat. Dans ce cadre, en plus de ces prestations en matière d’ingénierie financière, PROCIVIS 
Eure et Loir aura également pour mission d’attribuer des avances sur ses fonds propres :   
 

- Les avances de fonds pour le public ANAH - 100 K€ : lorsque l’apport en fonds propres du particulier 
ANAH n’est pas suffisant, PROCIVIS Eure et Loir met à disposition de l’opérateur une enveloppe 
financière. Celle-ci permet le paiement des avances et de préfinancer, pour le compte du particulier, les 
factures des artisans (paiement en direct) sans attendre le versement effectif des subventions ou du/des 
prêt(s), après avoir pris l’assurance que le réseau bancaire n’est pas en mesure d’assumer cette avance et 
que l’avance de l’ANAH n’est pas mobilisable. Chartres Rénov’ Habitat valide avec l’opérateur le montant 
de l’avance au cas par cas en fonction du profil du ménage.  

 
- Les avances de fonds pour le public hors ANAH - 200 K€ : à titre expérimental, PROCIVIS Eure et Loir 
pourra accorder des avances aux ménages dont les ressources sont situées entre les plafonds de 
ressources de l’ANAH et 50% au-dessus des plafonds de ressources de l’ANAH. Ces ménages ont 
bénéficié de la phase d’accompagnement de Procivis de 2ème niveau. Tout comme pour le fonds destiné 
au public ANAH, PROCIVIS Eure et Loir pourra utiliser cette enveloppe financière pour assurer les 
avances et préfinancer pour le compte du particulier les factures des artisans (paiement en direct) sans 
attendre le versement effectif des subventions ou du/des prêt(s). Le montant de l’avance sera déterminé 
au cas par cas en fonction du profil du ménage. 

 
Il est retenu un principe de fongibilité de ces deux enveloppes. 
 

3.2 – Objectifs quantitatifs de réhabilitation 
 
Les objectifs quantitatifs retenus pour le PIG correspondent à la réhabilitation de 575 logements sur 5 ans, 
accompagnés par l’ANAH : 

- 565 logements occupés par leur propriétaire 
- 10 logements locatifs 
 

  Année 
1 

Année 
2 

Année 
3 

Année 
4 

Année 
5 

TOTAL 

Propriétaires occupants      565 

Dont Habiter Mieux Sérénité 60 65 75 80 80 360 

Dont Autonomie de la personne 30 35 40 45 50 200 

Dont logements indignes ou très dégradés  1 1 1 1 1 5 

Propriétaires bailleurs      10 
Dont travaux lourds 1 1 2 2 2 8 
Dont autres situations  1  1  2 
Total des logements Habiter Mieux 62 68 78 84 83 375 

Dont PO  61 66 76 81 81 365 

Dont PB 1 2 2 3 2 10 
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*NB : ce tableau ne comporte pas de double compte, à l'exception des lignes : 

- « total des logements PO bénéficiant de l'aide du programme « Habiter Mieux »  

- « total des logements PB bénéficiant de l'aide du programme « Habiter Mieux »  

 
Certains projets mobiliseront d’autres dispositifs financiers que celui de l’ANAH, tels MaPrimeRénov’, les CEE, les 
caisses de retraites seules, ou tout autre dispositif nouveau intervenant au cours du PIG.  
 

CHAPITRE IV – FINANCEMENT DE L’OPERATION ET ENGAGEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 
4.1. Financements des partenaires de l'opération 
 

4.1.1. Financements de l'Anah 

 
a) Règles d'application 
 
Les conditions générales de recevabilité et d'instruction des demandes, ainsi que les modalités de calcul de la 
subvention applicables à l'opération découlent de la réglementation de l'Anah, c'est à dire du code de la 
construction et de l'habitation, du règlement général de l'agence, des délibérations du conseil d'administration, des 
instructions du directeur général, des dispositions inscrites dans le(s) programme(s) d'actions et, le cas échéant, 
des conventions de gestion passées entre l'Anah et le délégataire de compétence.  
 
Les modalités d’intervention de l’ANAH pour le financement des travaux sont jointes en annexe de la présente 
convention.  
 
Les conditions relatives aux aides de l'Anah et les taux de subvention sont susceptibles de modifications, en 
fonction des évolutions réglementaires possibles au sein de l'Anah en cours de programme. 
 
Les financements de l’ANAH comprennent ceux dédiés au dispositif Habiter Mieux Sérénité qui a fait l’objet 
d’évolutions récentes. 
 
Le Conseil d’Administration de l’ANAH du 2 décembre 2020 a adopté une évolution du régime des aides 
appliquées au programme Habiter Mieux à compter du 1er janvier 2021. Ces évolutions concerneront de fait le PIG 
à venir et les nouvelles modalités d’intervention seront intégrées au programme, à savoir :  
- un gain énergétique minimal à atteindre passant de 25% à 35% 
- l’inéligibilité des systèmes de chauffage au fuel ou au charbon 
- un plafond de travaux subventionnable passant de 20 000 € à 30 000 € (sur la dépense HT) 
- le plafond de la prime Habiter Mieux de 10% du montant des travaux, passant à 3000 € pour les Propriétaires 
Occupants Très Modestes et à 2000 € pour les Propriétaires Occupants Modestes 
- la possibilité d’obtenir des bonus complémentaires (alignés sur le dispositif Ma Prime Rénov’) de 1 500 € lorsqu’il 
y a sortie des étiquettes initiales F ou G ; et 1 500 € si le logement atteint après travaux une étiquette A ou B 
 

 
b) Montants prévisionnels 
 
Aides aux travaux 
 
- Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de l'Anah pour l'opération concernant les aides aux 
travaux sont de 5 739 920 €, selon l'échéancier suivant : 
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* rappel : primes et bonus Habiter Mieux 

 
- La prime Habiter Mieux pour le financement des dossiers éligibles au programme : 

- 10% du montant de travaux HT retenu par l’ANAH pour les propriétaires occupants modestes 
dans la limite de 2000 € ;  

- 10% du montant de travaux HT retenu par l’ANAH pour les propriétaires occupants très modestes 
dans la limite de 3000 € ;  

- prime forfaitaire de 1500 € pour les propriétaires bailleurs / 2 000 € pour le traitement des 
passoires énergétiques (sortie des étiquettes F ou G) ; 

 
- Les bonus cumulables à la prime Habiter Mieux : 

- 1 500 € lorsqu’il y a sortie des étiquettes initiales F ou G 
- 1 500 € si le logement atteint après travaux une étiquette A ou B 

 
 
Aides à l’ingénierie 
 
Les montants prévisionnels pour les aides de la part fixe de l’ingénierie concernant la mission de suivi-animation 
seront définis suite aux résultats de l’appel d’offre organisé pour la désignation d’un opérateur. L’ANAH participe à 
hauteur de 35% d’un montant HT plafonné à 250 000 € par an. 
 
A cette part fixe, s'ajoute une part variable basée sur les résultats de l'opération (primes ingénierie).  
 
Le tableau ci-dessous fait apparaitre le détail des parts variables estimées sur la base des objectifs de la présente 
convention et des montants de prime ingénierie en vigueur en 2021. 
 
 

AE prévisionnels/année 1 2 3 4 5 Total 

Ingénierie part 
variable 

44 280 49 140 56 520 61 380 62 320 273 640 

Dont autonomie 
PO/PB : 300 €/logt 

9 000 10 500 12 000       13 500 15 000 60 000 

Dont LHI PO/PB : 
840 €/logt 

1 680   1 680 2 520        2 520 2 520 10 920 

Dont Energie 
PO/PB : 560 €/logt 

33 600 36 960 42 000 45 360 44 800 202 720 

 
 

AE prévisionnels/année 1 2 3 4 5 Total 

Aides aux travaux 937 280 1 038 775 1 188 145 1 289 640 1 286 080 5 739 920 

PO (total) 918 220 1 000 655 1 150 025 1 232 460 1 247 960 5 549 320 

Dont PO travaux lourds (moyenne 

subvention de 22 000€- intégrant 
les primes HMS*) 

22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 110 000 

Dont PO Energie ( moyenne 

subvention de 13 387€-intégrant 
les primes HMS*) 

      803 220 870 155 1 004 025 1 070 960 1 070 960 4 819 320 

Dont PO Autonomie (moyenne 
subvention de 3 100€) 

93 000 108 500 124 000 139 500         155 000 620 000 

PB (total- moyenne subvention de 

19 060 € intégrant les primes 
HMS*) 

19 060 38 120 38 120 57 180 38 120 190 600 
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Pour mémoire, la circulaire C2021/01 du 15 février 2021 indique que « dans les OPAH et les PIG, les ménages 
doivent être accompagnés et orientés vers le dispositif d’aides adapté à leur situation et à leur projet de rénovation. 
A ce titre, le conseil et l’orientation vers les aides MaPrimeRénov’ peuvent être intégrés dans le suivi-animation des 
dispositifs et être financés dans la part fixe de subvention à l’ingénierie. 
 
Cette action est intégrée au suivi-animation ainsi que les actions spécifiques de repérage et de ciblage des 
logements énergivores et de ménages en situation de précarité énergétique. Ainsi Chartres Rénov’Habitat ne 
comptabilisera pas ces missions au titre du SARE. 

 

4.1.2. Financements de la collectivité maître d'ouvrage 

 
a) Règles d'application 

 

Chartres métropole, maître d’ouvrage de la présente convention s’engage :  

- à mettre en place une équipe opérationnelle en désignant un opérateur dont les missions sont décrites au 
chapitre 5, et à en assurer le financement en complément des différents partenaires (Anah).  

- à mettre en place des aides en complément des aides de l’ANAH, et au titre du programme «Habiter 
Mieux»  à hauteur de 868 300 €. 

Ces aides complémentaires de Chartres métropole sont mobilisées en complément d’une aide de l’ANAH, d’une 
prime Habiter Mieux pour les projets relevant du programme Habiter Mieux, et également en complément d’autres 
aides financières (caisses de retraite, APA,…) 
Leurs modalités d’attribution s’appuient majoritairement sur la réglementation ANAH en vigueur, susceptible 
d’évoluer en cours de programme. Ces aides seront accordées sur la base d’un règlement des aides de la 
collectivité, établi au lancement de l’opération. 
 
Chartres métropole se réserve la possibilité tout au long de l’opération de décider, de revoir et/ou réajuster par voie 
d’avenant ses possibilités d’interventions par des aides complémentaires aux travaux dans les différents volets de 
cette convention, en fonction des arbitrages politiques et budgétaires. 

 
 
b) Montants prévisionnels 
 
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de Chartres métropole pour l'opération concernant 
l’ingénierie seront définis suite à la consultation pour la désignation d’un opérateur. La participation de l’ANAH est 
de 35% du coût HT dans la limite de 250 000€ HT. 
 
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de Chartres métropole pour l'opération concernant les 
aides aux travaux sont, selon l'échéancier suivant : 
 
 

 PROPRIETAIRES OCCUPANTS 

 
 

► Amélioration de la performance énergétique des logements et lutte contre la précarité énergétique :  

 
- 5% d’une dépense HT plafonnée à 30 000 €, pour les propriétaires occupants modestes 
- 10% d’une dépense HT plafonnée à 30 000 €, pour les propriétaires occupants très modestes 

 
Objectifs PIG : 360 logements accompagnés par l’ANAH et la collectivité  

 
Enveloppe prévisionnelle de Chartres métropole :  640 800 € 
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► Adaptation des logements pour le maintien à domicile des personnes en situation de perte 
d’autonomie :  

 
- 5% d’une dépense HT plafonnée à 20 000 €, pour les propriétaires occupants modestes 
- 10% d’une dépense HT plafonnée à 20 000 €, pour les propriétaires occupants très modestes 

 
Objectifs PIG : 200 logements accompagnés par l’ANAH et la collectivité  
 
Enveloppe prévisionnelle de Chartres métropole :  120 000 € 

 
 

► Lutte contre l’habitat indigne et l’habitat très dégradé :  

 

 Pour les logements occupés, l’intervention de la collectivité se traduira par 2 possibilités d’aides 
financières : 
 

- soit 25% d’une dépense HT plafonnée à 50 000 €, pour tous les projets qui ne présentent pas de points de 
blocage particulier en termes de financement 
 
- soit une participation ajustable selon les situations rencontrées, les difficultés et freins en termes de 
financement 

 
Objectifs PIG : 5 logements 

 
Enveloppe prévisionnelle de Chartres métropole :  57 500 € 

 
 

 PROPRIETAIRES BAILLEURS 

 
 

► Projets locatifs :  

 
- 10% de la dépense HT retenue par l’ANAH, tous volets confondus (travaux lourds, dégradation 
moyenne, rénovation thermique, etc.) 
+ 
- si logement vacant, prime forfaitaire de 1000 €/logement pour la sortie de vacance > 2 ans pour les 
projets  

 
Objectifs PIG : 10 logements accompagnés par l’ANAH et la collectivité  
 
Enveloppe prévisionnelle de Chartres métropole : 50 000 € 

 

AE 
prévisionnels 
Travaux 
 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

 

 
TOTAL 

Rénovation 
énergétique 
(montant moyen aide : 1780€) 

106 800 115 700 133 500 142 400 142 400 640 800 

Habitat indigne et 
très dégradé 
(montant moyen aide : 11 500€) 

11 500 11 500 11 500 11 500 11 500 57 500 
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Adaptation à la 
perte d’autonomie 
(montant moyen aide : 600€) 

18 000 21 000 24 000 27 000 30 000 120 000 

Projets locatifs 
montant moyen aide : 5 000€) 5 000 10 000 10 000 15 000 10 000 50 000 

TOTAL 141 300 158 200 179 000 195 900 193 900 868 300 

 
 

4.1.3 Engagements complémentaires  

 
- ACTION LOGEMENT  

 
Au terme de la convention quinquennale signée avec l’Etat le 1er janvier 2018 et couvrant la période 2018-2022, 
Action Logement s’est engagée à l’initiative des partenaires sociaux à financer la rénovation immobilière des 
centres-bourgs pour appuyer les collectivités locales qui portent un projet de redynamisation de leur centre et de 
rééquilibre de leur tissu urbain et péri-urbain, dans le cadre d’un projet global économique et d’aménagement. 
 
Par ailleurs, face aux problèmes d’accès au logement, d’entrée dans l’emploi et d’égalité des territoires, les 
partenaires sociaux ont demandé au Groupe Action Logement de mobiliser une enveloppe supplémentaire pour 
faciliter l’accès au logement des salariés, favoriser leur mobilité et ainsi agir au profit de l’accès à l’emploi. 
 
Ce plan permet d’accompagner, en particulier, les salariés les plus modestes directement concernés par les 
problèmes d’accès au logement, d’entrée dans l’emploi et de pouvoir d’achat. Les mesures sont consacrées à 
l’aide apportée aux salariés pour se rapprocher de leur lieu de travail, à la production de logements sociaux et 
intermédiaires et à la lutte contre l’habitat indigne et les copropriétés dégradées. 
 
Le projet territorial de Chartres métropole s’inscrit dans cette dynamique et Action Logement souhaite être 
partenaire du PIG. 
 
Action Logement s’engage à communiquer sur ce programme, auprès des entreprises assujetties à la participation 
des employeurs à l’effort de construction (PEEC) et auprès des entreprises adhérentes. 
 
Le travail déjà engagé entre les services la Communauté d’Agglomération, l’ANAH, et l’opérateur spécialisé dans le 
suivi-animation continuera afin que les ménages salariés, ciblés par ces dispositifs, puissent être identifiés et se 
voir proposer les aides d’Action Logement. 
 
Pour ce faire, Action Logement mobilisera ses produits et services, dans le respect des textes qui régissent ses 
interventions : 

- aide à l’accession de la résidence principale des salariés,  
- aide aux salariés qui déménagent pour se rapprocher de leur entreprise ou prendre un nouvel emploi, 
- en cas de difficultés ponctuelles liées à une problématique logement, service CILPASS ASSISTANCE® : 

Service d’accueil, de diagnostic et de prise en charge globale de la situation par la mise en place de 
solutions avec des partenaires et/ou des aides financières d’Action Logement, 

- à destination des propriétaires bailleurs : aide à la recherche de locataires salariés et dispositifs gratuits de 
solvabilisation des locataires et de sécurisation du propriétaire (Garantie Visale, avance Loca-Pass®, 
dispositifs Mobili-Pass® et Mobili-Jeunes®). 

 
Action Logement s’engage dans le présent dispositif sous réserve des modifications réglementaires qui pourraient 
intervenir pendant la durée de cette convention et accompagnera Chartres métropole dans le cadre de la présente 
convention, dans la limite de ses enveloppes et de la réglementation en vigueur.  
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- Caisse d’Allocation Familiales d’Eure-et-Loir 
 
De manière générale, la Caisse d’Allocations Familiales s’engage à favoriser la mise en œuvre du PIG en 
mobilisant l’ensemble des aides de droit commun et ses services dès lors que les besoins d’accompagnement 
relèvent des politiques de l’organisme. 
Dans la limite de ses moyens disponibles, des enveloppes budgétaires annuelles et en complément des autres 
aides mobilisables (dont les aides de droit commun), la CAF s’engage à mobiliser son dispositif d’aide directe 
logement pour les propriétaires occupants qui seraient éligibles selon les critères d’intervention définis dans la 
notice d’utilisation de ce dispositif (nature des travaux, situation sociale qui revêt un caractère exceptionnel…). 
La décision d’octroi d’une aide est soumise à l’appréciation de sa Commission des aides directes logement qui 
reste souveraine. 
La CAF s’engage à communiquer aux partenaires financiers du PIG, dès validation de la décision de la 
commission, les décisions d’attribution de subvention afin de confirmer le plan de financement prévisionnel. 
 
 

Chapitre V – PILOTAGE, ANIMATION ET EVALUATION 

 

5.1. Conduite de l'opération 
 

5.1.1. Pilotage de l'opération  

 

a) Mission du maître d'ouvrage 
 
La Communauté d’Agglomération Chartres métropole et plus particulièrement la Direction de l’Aménagement, de 
l’Urbanisme et de l’Habitat de Chartres métropole, sera chargée de piloter l'opération, de veiller au respect de la 
convention de programme et à la bonne coordination des différents partenaires. Elle s'assurera par ailleurs de la 
bonne exécution du suivi-animation du PIG par le prestataire. 
 
b) Instances de pilotage 
 
La collectivité maître d’ouvrage du présent PIG s’engage à mettre en place un comité de pilotage et un comité de 
suivi de l’opération commun entre le PIG et l’OPAH sur les trois communes inscrites dans l’Opération de 
Revitalisation de Territoire. 
 
Le comité de pilotage commun au PIG et à l’OPAH sur les trois communes inscrites dans l’Opération de 
Revitalisation de Territoire, présidé par la Vice-Présidente de la Communauté d’Agglomération en charge de 
l’habitat, est constitué de représentants de la Communauté d’Agglomération, de l’État et de l’Anah, de la CAF et 
d’Action Logement. Il pourra être élargi autant que nécessaire aux autres partenaires qui contribuent par leur action 
à la réussite du programme (Conseil Départemental, Caisses de retraite…). Le comité de pilotage associe les 66 
communes de Chartres métropole. 

 
Il se réunit au lancement de l’opération puis une fois par an pour dresser le bilan de l’opération et réajuster 
éventuellement le dispositif et les actions.  
Le comité de pilotage a pour mission de veiller au bon déroulement de l’opération, et il constitue une instance 
partenariale chargée de la coordination et du contrôle du bon déroulement de la phase d’animation.  

 
Le comité technique commun au PIG et à l’OPAH sur les trois communes inscrites dans l’Opération de 
Revitalisation de Territoire a en charge la conduite opérationnelle sur un plan technique et éventuellement de 
thématiques spécifiques. Il se réunit deux fois par an et est composé de :  

- La Direction départementale des territoires, bureau Habitat, 
- La Direction de l’aménagement, de l’urbanisme et de l’habitat de Chartres métropole, 
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- La délégation départementale d’Action Logement, 
- La coordinatrice de Chartres Rénov’ Habitat, 
- Les membres du comité local de lutte contre l’habitat dégradé et/ou vacant, 
- Les services des Communes de Mainvilliers et Lucé 
- Le prestataire du marché de suivi-animation du PIG 
- Si besoin, autres partenaires selon l’ordre du jour. 

 
Il est chargé notamment d’évaluer le déroulement de l’opération, d’en rendre compte aux partenaires signataires de 
la Convention, et de proposer le cas échéant, au comité de pilotage, la mise en œuvre de dispositions 
complémentaires pour améliorer l’efficacité du dispositif opérationnel.   
 
Il est rappelé que les représentants du COTECH sont tenus à un devoir de confidentialité par rapport aux situations 
sociales et techniques qui pourront leur être exposées. 
 
Le comité de lutte contre l’habitat indigne et/ou vacant a été créé dans le cadre de l’OPAH-RU. Il voit son champ 
d’exercice élargi à l’ensemble de l’agglomération (OPAH sur les trois communes inscrites dans l’Opération de 
Revitalisation de Territoire et PIG) : 
 

 

5.1.2. Suivi-animation de l'opération 

 
a) Équipe opérationnelle 
 
Au titre des moyens exposés à l’article 4, la collectivité maître d’ouvrage a désigné une équipe opérationnelle, 
chargée d’assurer l’animation, l’information, le suivi de l’opération et la coordination générale du dispositif. 
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b)  Contenu des missions de suivi-animation 
 

La collectivité maître d’ouvrage confie à l’équipe opérationnelle les missions d’animation suivantes pendant tout la 
durée du PIG :      

- Des missions générales et classiques d’information sur le dispositif (information et mobilisation des 
particuliers, des communes, de l’ensemble des acteurs du bâtiment et de l’immobilier, des acteurs sociaux, 
etc.), assistance aux particuliers et aux élus, suivi de l’opération (bilans intermédiaires et final).  

- Des missions d’assistance renforcée en lien avec les objectifs prioritaires du PIG.  

- Des missions pour la constitution et l’analyse des indicateurs de résultats pour informer le Maître d’ouvrage 
et les comités de pilotage sur l’état d’avancement de l’opération  

 

Le schéma ci-après précise l’articulation des interventions entre les acteurs : 
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b-a) – Missions d’information, de mobilisation et de prospection  
 
Mobilisation des collectivités  
L’information et la mobilisation spécifique des élus et équipes municipales seront assurées tout au long du PIG afin 
d’associer le plus étroitement les élus et personnels des communes et de Chartres métropole à la démarche, 
notamment au travers :  

- D’une information et présentation du dispositif auprès de tous les maires du territoire à l’occasion du 
lancement officiel de l’opération, et en présence de tous les partenaires de l’opération et acteurs associés du 
territoire.  

- D’invitations régulières aux comités de suivi du PIG, pour les membres permanents désignés au lancement 
de l’opération ainsi que pour toutes les communes concernées par les dossiers présentés 

- Diffusion de plaquettes d’information et d’affiches pour une mise à disposition dans toutes les mairies et 
autres lieux publics 

- Etc… 
 
Mobilisation des particuliers  
L’opérateur mettra en œuvre un dispositif de communication et d’animation destiné à sensibiliser le public le plus 
large possible tout au long du PIG. Celui-ci pourra se traduire par : 

- Des réunions publiques d’information 
- Participation d’une ½ journée par semaine à la permanence du guichet unique Chartres Rénov’ Habitat 

(impact réparti à 40 % sur le PIG et 60% sur l’OPAH sur les trois communes inscrites dans l’Opération de 
Revitalisation de Territoire) 

- Déploiement du truck de Chartres métropole dans les communes 
- Des permanences fixes et régulières pour l’accueil et l’information du public, des permanences 

délocalisées  
- Des supports d’information de Charters Rénov’ Habitat (affiches et flyers) : diffusion dans toutes les 

communes et lieux publics, services sociaux, professionnels, etc.  
- Mobilisation de la presse locale, utilisation des bulletins communautaires, municipaux et des sites internet 

(communes et Chartres métropole) 
- Visites de chantiers  
- Relances régulières des propriétaires 
- Etc… 

 
Mobilisation des professionnels de l’immobilier et du bâtiment (commune au PIG et à l’OPAH sur les trois 
communes inscrites dans l’Opération de Revitalisation de Territoire) 

- Une invitation personnalisée sur les temps forts d’animation 
- Réunion d’information dédiée aux artisans afin que les artisans se familiarisent avec le dispositif, les 

modalités d’intervention, le cadre réglementaire, et comprennent l’intérêt d’en assurer la promotion auprès 
de leur clientèle, et soient assurés d’un cadre d’intervention simple et efficace 

- Etc. 
 
 
 

Mobilisation des acteurs du champ social 
- Echanges réguliers pour le traitement des situations complexes, notamment dans le cadre du comité de 

lutte contre l’habitat indigne et ou vacant  
- Etc… 

 
b-b) – Mission d’assistance auprès des particuliers  
 
L’équipe opérationnelle renseigne gratuitement tous les particuliers sur les modalités du dispositif du PIG, en 
articulation avec Chartres Rénov’ Habitat. 
Pour chaque projet relevant du PIG, elle propose des visites techniques des logements, évalue les attentes des 
propriétaires, définit l’opportunité et la faisabilité du projet, propose des préconisations de travaux, établit un 
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chiffrage, informe sur le programme Habiter Mieux et les autres aides mobilisables, etc., et pour les propriétaires 
bailleurs, renseigne sur le dispositif du conventionnement avec ou sans travaux, les niveaux de loyers à respecter, 
les normes de décence, la défiscalisation, les exigences en matière de performance énergétique, l’Agence 
Immobilière Sociale, etc. 
 
Cette assistance auprès des particuliers couvre les domaines administratifs, fiscaux, sociaux, financiers, et 
techniques. En revanche, elle ne couvre pas la mission de maîtrise d’œuvre proprement dite.  
 
L’équipe opérationnelle assure également les missions suivantes : 

- montages financiers 
- constitution de différents dossiers de demande de subvention, et de conventionnement pour les 

propriétaires bailleurs 
- dépôt, présentation et suivi des dossiers auprès des partenaires financiers 
- visites de fin de travaux si nécessaire  
- vérification des factures  
- demandes de paiement auprès des organismes financeurs  

 
Conformément à la circulaire de programmation de l’Anah du 15 février 2021, l’équipe opérationnelle informera, 
conseillera et orientera toutes demandes relevant de dispositifs complémentaires (CEE, Prime rénov ) en lien avec 
l’espace Conseil Faire local. 
 
b-c) – Mission d’assistance renforcée auprès des particuliers  
 
Une attention particulière sera apportée sur les conseils et l’appui relatifs aux situations prioritaires du PIG. 
Notamment, l’opérateur établira tout diagnostic et évaluation nécessaire à l’établissement des demandes de 
subvention et notamment :  

- Etablissement de la grille d’évaluation de la dégradation du bâti et/ou (selon les situations) de la grille 
insalubrité  

- Etablissement du rapport d’analyse de la dégradation du bâti   
- Définition du programme de réhabilitation dans le cadre de la rénovation thermique des logements  
- Evaluation de la performance énergétique avant et après travaux  
- Diagnostic autonomie  

 
 

c)  Modalités de coordination opérationnelle 
 

L’équipe de suivi-animation articulera son intervention avec l’ensemble des partenaires suivants : 
 

- les services compétents de la collectivité maître d’ouvrage dont Chartres Rénov’ Habitat, et des communes 
- les services instructeurs des demandes de subventionnés, 
- les services en charge des procédures coercitives,  
- les acteurs du secteur social, 
- l’ADIL 
- le cas échéant, autres partenaires intervenant sur des thématiques spécifiques 

 

Cette mission jouera un rôle déterminant dans la mise en œuvre du PIG et garantira l’efficience du dispositif, dans 
toutes ses composantes. 
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5.1.3. Évaluation et suivi des actions engagées 

 
a) Indicateurs de suivi des objectifs 
 
La présente convention doit permettre d'atteindre les objectifs généraux définis aux articles 3 et 4. Les objectifs 
seront suivis grâce aux indicateurs de résultats définis pour chaque volet parmi lesquels : 

- le nombre de contacts détaillé suivis ou non d’un dossier 
- le nombre de logements visités par thématique et le nombre de visites n’ayant pas débouché sur un projet 

(ou pas encore) 
- le nombre de logements concernés par des travaux, le type de travaux entrepris et leur coût, le taux réel 

de subvention obtenu 
- la répartition des financements accordés par chaque partenaire, l'état d'avancement de la consommation 

des crédits réservés par les différents partenaires de l’opération.  
- la répartition géographique par communes, des dossiers de réhabilitation déposés, financés, réalisés 
- le bilan des rencontres avec le comité technique spécifique  
- le bilan des aides complémentaires de la Communauté d’Agglomération et une analyse des résultats par 

action d'accompagnement 
- l’impact du PIG sur l’activité artisanale locale  
- l’évaluation des volets « précarité énergétique », « autonomie » « habitat indigne » du PIG : repérages, 

grilles et diagnostic spécifiques, travaux préconisés, travaux réalisés, gains énergétiques, etc. 
- les statistiques sur le profil des propriétaires (âge, ressources, domiciliation, etc.) 
- l’analyse des causes des freins à la réhabilitation, s’il y en a 
- le bilan des actions de repérage entreprises 
- le bilan des actions de communication entreprises  
- au besoin, des propositions de réorientation du dispositif PIG en cours d'opération au regard des résultats 

atteints.  
 
 
b) Bilans et évaluation finale 
 
Un bilan annuel et un bilan final de l’opération sont réalisés et présentés par l’opérateur sous la responsabilité du 
maître d'ouvrage en comité de pilotage stratégique. Ils sont adressés aux différents partenaires de l'opération.  
 
 
Bilan annuel 
Le bilan annuel établi sous la responsabilité du maître d'ouvrage est plus complet que les rapports intermédiaires 
dans la mesure où il ouvre des perspectives pour la bonne continuité du programme. Il est validé à l'occasion du 
comité de pilotage stratégique annuel. 
 
 
Ce rapport doit faire état des éléments suivants :  

- pour les opérations réalisées : localisation, nature et objectif ; coûts et financements ;  
- pour les opérations en cours : localisation, nature et objectif ; état d’avancement du dossier ; plan et 

financement prévisionnel ; points de blocage.  
 
En fonction des difficultés rencontrées sur les plans techniques, administratifs et financiers, des mesures seront 
proposées pour corriger la tendance et atteindre les objectifs fixés par la convention. Elles feront si nécessaire 
l'objet d'un avenant à la convention. 
 
 
Bilan final  
Sous la responsabilité du maître d'ouvrage, un bilan final du programme doit être présenté au comité de pilotage 
stratégique en fin de mission.  
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Ce rapport doit notamment :  
- Rappeler les objectifs quantitatifs et qualitatifs ; exposer les moyens mis en œuvre pour les atteindre ; 

présenter les résultats obtenus au regard des objectifs.  
- Analyser les difficultés rencontrées (techniques, financières, administratives) lors de l’animation sur ses 

différentes phases : sensibilisation des propriétaires et acteurs de l’habitat ; coordination du projet et des 
acteurs ; problèmes techniques, déroulement des chantiers ; relations entre les maîtres d’ouvrage, les 
maîtres d’œuvre et les entreprises ; maîtrise des coûts ; dispositifs spécifiques ou innovants.  

- Recenser les solutions mises en œuvre. 
- Lorsque l’opération le permet, fournir un récapitulatif ou des fiches des opérations financées avec la nature 

et le montant prévisionnel des travaux effectués et le détail des subventions et aides perçues 
- Synthétiser l’impact du dispositif sur le secteur de l’habitat et sur les activités économiques  

 
Ce document pourra comporter des propositions d’action à mettre en œuvre pour prolonger la dynamique du 
programme ainsi que des solutions nouvelles à initier. 
 

CHAPITRE VI – COMMUNICATION 

 
Le maître d'ouvrage du programme, les signataires et l'opérateur s'engagent à mettre en œuvre les actions 
d'information et de communication présentées ci-dessous. Il est ainsi impératif de porter le nom et le logo de 
l'Agence nationale de l'habitat sur l'ensemble des documents et ce dans le respect de sa charte graphique. Ceci 
implique les supports d'information de type : dépliants, plaquettes, vitrophanies, site internet ou communication 
presse portant sur le programme.  
Le logo de l'Anah en quadrichromie, la mention de son numéro indigo (0 806 70 38 03) et de son site internet 
anah.fr devront apparaître sur l'ensemble des supports écrits et « online » dédiés à informer sur le programme au 
même niveau que les autres financeurs : articles presse municipale, ou presse quotidienne régionale, affichage, 
site internet, exposition, filmographie, vitrophanie dans le cadre du bureau d'accueil de l'opération notamment. 
L'opérateur assurant les missions de suivi-animation indiquera dans tous les supports de communication qu'il 
élaborera, quels qu’ils soient, l'origine des subventions allouées par l’Anah. 
Il reproduira dans ces supports à la fois le logo type, la mention du numéro indigo et du site internet de l'Agence 
dans le respect de la charte graphique ; 
Dans le cadre du programme, pour les opérations importantes de travaux, les éventuels supports d'information de 
chantier (autocollants, bâches, panneaux ...) comporteront la mention « travaux réalisés avec l'aide de l'Anah ». 
Le logo du ministère en charge du logement devra également figurer sur tout support de communication diffusé 
dans le cadre du programme. 
 
Lors des réunions d’information destinées à présenter les financements, l'organisme d’animation devra travailler en 
étroite collaboration avec la délégation locale de l’Anah et remettre un dossier qui aura été élaboré avec celle-ci ou 
celui-ci.  
 
D'une manière générale, les documents de communication devront avoir été réalisés avec la DDT, qui fournira 
toutes les indications nécessaires à la rédaction des textes dans le cadre de la politique menée localement : 
priorités, thématiques, enjeux locaux, etc… et validera les informations portées sur l'Anah. 
Les documents d’information générale ou technique conçus par l’Agence à destination du public devront être 
largement diffusés. Il appartient au maître d'ouvrage du programme et à l'opérateur de prendre attache auprès de 
la direction de la communication de l'Anah afin de disposer en permanence des supports existants : guides 
pratiques, liste des travaux recevables, dépliants sur les aides, etc. 
 
 
Par ailleurs, dans le cadre de sa mission d'information et de communication, l'Anah peut être amenée à solliciter 
l'opérateur en vue de réaliser des reportages journalistiques, photographiques ou filmographiques destinés à 
nourrir ses publications et sites internet. L'opérateur apportera son concours à ces réalisations pour la mise en 
valeur du programme. En complément, si les signataires de la convention réalisent eux-mêmes des supports de 
communication relatifs au programme, ils s'engagent à les faire connaître à la direction de la communication de 
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l'Anah et les mettre à sa disposition, libres de droits. 
 
Enfin, le maître d'ouvrage et l'opérateur assurant les missions de suivi-animation dans le secteur programmé 
s'engagent à informer la direction de la communication de l'Anah de toute manifestation spécifique consacrée à 
l'opération afin qu'elle relaie cette information. 
 
Afin de faciliter les échanges, l'ensemble des outils de communications (logos et règles d'usage) sont à disposition 
sur l'extranet de l'Agence. 
 
Le maître d'ouvrage du programme, les signataires et l'opérateur s'engagent également à porter le nom et/ou le 
logo de chaque partenaire signataire de la convention sur l'ensemble des supports d’information. 
 
 

CHAPITRE VII – PRISE D’EFFET DE LA CONVENTION, DUREE, REVISION, RESILIATION 
ET PROROGATION 

 

7.1. Durée de la convention 
 
La présente convention est conclue pour une période de 5 années calendaires afin d’être en cohérence avec les 
autres programmes OPAH-RU et OPAH sur les trois communes inscrites dans l’Opération de Revitalisation de 
Territoire, à savoir Chartres, Lucé et Mainvilliers. 
 
Elle portera ses effets pour les demandes de subvention déposées auprès des services de l'Anah, à sa date de 
signature, et ce pendant les 5 ans de l’opération, de date à date. 
 
 

7.2. Révision et/ou résiliation de la convention 
 
Si l'évolution du contexte budgétaire, de la politique en matière d'habitat, ou de l'opération (analyse des indicateurs 
de résultat et des consommations de crédits) le nécessite, des ajustements pourront être effectués, par voie 
d'avenant. 
 
Toute modification des conditions et des modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un avenant. 
 
La présente convention pourra être résiliée, par le maître d'ouvrage ou l'Anah, de manière unilatérale et anticipée, à 
l'expiration d'un délai de 6 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble 
des autres parties. La lettre détaillera les motifs de cette résiliation. L’exercice de la faculté de résiliation ne 
dispense pas les parties de remplir les obligations contractées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. 
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7.3. Transmission de la convention 

La convention de programme signée et ses annexes sont transmises aux différents signataires, ainsi qu'au délégué 
de l'agence dans la région et à l'Anah centrale en version PDF.  

 
 
Fait en 3 exemplaires à                               , le  
 
Pour le Maître d’ouvrage 
Monsieur Le Président de la 
Communauté d’Agglomération 
Chartres métropole 
 
 
 
 
 
 
Jean-Pierre GORGES 
 

 Pour l’Etat et pour l’ANAH 
Madame le Préfet d’Eure-et-Loir 
Madame la Déléguée Locale de 
l’ANAH 
 
 
 
 
 
 
Françoise SOULIMAN 

 
 
Pour Action Logement 
Monsieur le Directeur Régional 
Centre-Val de Loire d’Action 
logement Services 
 
 
 
Hubert HERVET 

  
 
Pour la Caisse d’Allocations 
familiales d’ Eure et Loir   
                    
 

 

 

  Florian DUPERRAY         

             
 

 

  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chartres métropole – Programme d’Intérêt Général d’amélioration de l’habitat – Convention d’opération 2021-2026 35 

Annexe 1. Récapitulatif des aides financières (à titre indicatif à la date de conclusion de la convention) 

 

 

Type d’intervention 
 

ANAH Communauté d’Agglomération 

 
 
 

PROPRIETAIRES OCCUPANTS 

 
 
 
 

PO LHI – Très dégradé - OCCUPE 
(PO très modestes, PO modestes) 
 
 
 
 
PO LHI – Très dégradé – VACANT 
(PO très modestes, PO modestes) 
 

 
 
 
 
PO HABITER MIEUX Sérénité 
 
 
PO très modestes 
 
 
 
 
 
 
 
PO modestes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PO Autonomie 
 
PO très modestes 

 
 
 
 
 
 

PO modestes 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

50% 
Dépense plafonnée à 50 000 € HT 

 
 
 
 
 

 
50% 

Dépense plafonnée à 50 000 € HT 
 

 
 
 
 
 
 
 

50% 
Dépense plafonnée à 30 000 € HT 

 
+ Prime HM 10%  

dans la limite de 3 000 € 
+ Prime 1500 € si sortie d’étiquette F ou 

G et/ou atteinte de l’étiquette A ou B 
 

 
 

35% 
Dépense plafonnée à 30 000 € HT 

 
+ Prime HM 10%  

dans la limite de 2 000 € 
+ Prime 1500 € si sortie d’étiquette F ou 

G et/ou atteinte de l’étiquette A ou B 
 
 

 
 

 
50% 

Dépense plafonnée à 20 000 € HT 
 
 

 
 

 
 

35% 
Dépense plafonnée à 20 000 € HT 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

25% 
Dépense plafonnée à 50 000 € HT 

 
Ou participation ajustable selon cadre fixé 

dans la convention 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10% 
Dépense plafonnée à 30 000 € HT 

 
 
 
 
 
 
 
 

5% 
Dépense plafonnée à 30 000 € HT 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

10% 
Dépense plafonnée à 20 000 € HT 

 
 
 

 
 
 

5% 
Dépense plafonnée à 20 000 € HT 

 
 
 



Chartres métropole – Programme d’Intérêt Général d’amélioration de l’habitat – Convention d’opération 2021-2026 36 

PROPRIETAIRES BAILLEURS 

 
 

PB Travaux lourd – Habitat indigne ou 
très dégradé  
(Logements occupés ou vacants) 

 
 

 

PB Autres Situations (au sens de l’ANAH) 
- Pour la sécurité et la salubrité de l’habitat 
- Pour l’autonomie de la personne 
- Pour réhabiliter un logement dégradé 
- A la suite d’une procédure RSD ou d’un 
contrôle de décence 
- Pour une transformation d’usage 

 
 

PB HABITER MIEUX 
 
 
 
 
 
 
 
PB SORTIE DE VACANCE 

 
 
 
 
 

35% de 1 000 € HT/m² 
Dépense plafonnée à 80 000 € de 

travaux 
      
 
 

25% ou 35% de 750 € HT/m² 
 (selon les cas)               

  Dépense plafonnée à 60 000 € de 
travaux 

 
 
 
 
 

Prime HM 
1 500 € 

Gain énergétique > 35% - Etiquette D 
Ou 

2000 € 
si sortie d’étiquette F ou G 

 
 

 
 

   
10% 

Dépense subventionnable HT retenue par 
l’ANAH 

 
 

 
 

10% 
Dépense subventionnable HT retenue par 

l’ANAH 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prime  
1 000 €/logement 

Si vacance > 2 ans 
 
 
 
 
 

 

 

Annexe 2. Tableau récapitulatif des engagements financiers 

 
 

PIG 5 ans 

 Montants Total  

Communauté 
d’Agglomération Chartres 
Métropole 
(reste à charge TTC) 

Ingénierie - Part fixe  A définir 

  Ingénierie - Part variable* 273 640 €* 

Aide aux travaux 863 300€ 

ANAH 
 
 

Ingénierie - Part fixe  A définir 

 Ingénierie - Part variable 273 640 € 

Aide aux travaux (y compris 
primes Habiter Mieux) 5 739 920 € 

 
*Pris en charge par l’ANAH, dans la limite de 273 640 € 


