Quels sont les quartiers
concernés ?

Rénovons ensemble
Votre logement,
Votre immeuble

Révolution
Ile sud
Rue Pierre Sémard,
Quartier île sud

Rue Montmorency,
Quartier Révolution

Haut

De janvier 2017

à décembre 2021

Permanences les lundis
et mercredis matin
de 9h30 à 12h30
ou sur rendez vous.
14 rue de la Peyrade, à Sète
Derrière la Maison de l’Habitat

Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat de Renouvellement Urbain
et de Copropriétés Dégradées

04 67 74 16 19 .

opah-ru-sete@wanadoo.fr
www.habitatsete.thauagglo.fr

Ville de Sète

Quartier Haut
Quartier Révolution
Quartier Ile Sud

Vous n’avez pas commencé vos travaux et
vous cherchez des financements.

Vous avez un projet de réhabilitation

Comment ça marche ?
 Vérification de la recevabilité du projet par
téléphone, lors d’une permanence ou sur
RDV.

Pour qui

 Visite du bien immobilier, analyse
et établissement du projet, plan de
financement des travaux (évaluation des
travaux et estimation des subventions).
 Constitution du projet (DP ou PC, devis).

PROPRIETAIRE OCCUPANT

 Accord des financeurs.
 Réalisation des travaux par les artisans.

PROPRIETAIRE BAILLEUR

 Vérification du chantier et des factures.
 Paiement des subventions.
Vous avez 3 ans pour réaliser les travaux à
partir de la date de notification d’octroi de la
subvention Anah
SYNDICAT DE COPROPRIETE

Votre interlocuteur :
InSitu – animateur de l’opération
14 rue de la Peyrade - 34200 Sète
04 67 74 16 19

 Résidence principale de
plus de 15 ans.
 Occupée pendant 6 ans
après les travaux.
 Sous conditions de
ressources
Les acquisitions de moins 3
ans peuvent être éligibles sous
certaines conditions et après
avis de la CLAH.

 Montage du dossier de demande de
subvention (sous conditions).

 Avance et acomptes possibles (sous
conditions).

Les conditions

 Résidence principale de
plus de 15 ans.
 Location à usage de
résidence principale à des
ménages sous conditions de
ressources.
 Conventionnement des
loyers.
 Amélioration de la
performance thermique du
logement après les travaux.

 Bâtiment à usage principal
d’habitation (75% des lots
ou des tantièmes).
 Les logements doivent
être conformes au décret
«décence».

Quels travaux

 Travaux lourds logement
indigne ou très dégradé.
 Travaux de mise en sécurité.
 Adaptation du logement
aux personnes à mobilité
réduite.
 Amélioration des
performances énergétiques
du logement (gain de 25%).

 Travaux lourds logement
indigne ou très dégradé.
 Travaux de mise en sécurité.
 Travaux logements
moyennement dégradé.
 Travaux de mises en
décence.
 Amélioration des
performances énergétiques
du logement (gain de 35%).

 Rénovation des parties
communes des copropriétés
dégradées (toitures,
structure, cages d’escalier,
réseaux,..).
Restructuration des cours.
 Travaux ponctuels (sécurité,
salubrité) sur parties
communes.

Des subventions
ANAH et
Sète Agglopôle
Méditerranée

 De 25% à 70 % d’un montant
de travaux plafonné (à
20.000 ou 50.000€, selon
l’état initial).
 Primes énergie.

 De 45% à 55 % d’un montant
de travaux plafonné (à
750€/m2 ou 1.000 euros,
selon l’état initial).
 Primes énergie.
 Primes réduction de loyer.

 De 35% ou 50 % d’un
montant de travaux
plafonné (à 150.000
€ + 15.000€/logt),
déplafonnement possible
sous conditions.
 De 25% plafonnés à 3.500€/
immeuble.

Les travaux doivent être réalisés par des entreprises inscrites au Répertoire des Métiers ou au
Registre du Commerce

