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Préambule 

Par délibération du 28 juin 2018, le Conseil communautaire de Haute-Corrèze 
Communauté a validé la mise en œuvre d’une opération de revitalisation du centre-
bourg et de développement du territoire valant Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) sur la Commune d’Ussel. 

Plusieurs problématiques ont été ciblées par les acteurs du territoire et ont conduit à 

la proposition d’une opération autour des objectifs suivants : 

- La lutte contre le logement vacant ; 
- La lutte contre le logement indigne et très dégradé ; 
- Le repérage des copropriétés en difficulté (volet animation du dispositif) ; 
- L’amélioration de la performance énergétique des logements et la lutte contre 

la précarité énergétique ;  
- L’anticipation du vieillissement de la population afin d’assurer le maintien des 

populations âgées / handicapées à leur domicile ; 
- Plus spécifiquement sur le centre-bourg de la Commune d’Ussel, 

l’amélioration des locaux commerciaux et la lutte contre la vacance 
commerciale. 

 

Les objectifs de l’opération de revitalisation du centre bourg et de développement du 

territoire valant OPAH-RU sur la Commune d’Ussel sont de 247 logements à l’échelle 

du territoire communal et de 10 commerces à l’échelle du centre-bourg élargi, fixés 

comme suit : 

• 176 logements subventionnés par l’Anah : 

o 121 logements de propriétaires occupants (dont 40 dans le périmètre 

CB) 

o 55 logements de propriétaires bailleurs (dont 35 dans le périmètre CB) 

• 55 logements subventionnés par la Ville et les autres partenaires : 

o 10 logements en sortie de vacance au titre du dispositif de 

transformation 

o 15 logements de propriétaires occupants au titre du dispositif de 

rénovation 

o 30 logements de propriétaires bailleurs au titre du dispositif de 

rénovation 

• 10 commerces subventionnés par Haute Corrèze Communauté : 

o 5 commerces en sortie de vacance au titre du dispositif de 

transformation 

o 5 commerces au titre du dispositif de rénovation 

• 16 logements sociaux : 

o 11 PLAI 

o 5 PLUS 

L’objectif est que les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs puissent 

bénéficier des mêmes dispositions générales et des mêmes aides financières 
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prévues dans l’OPAH-RR du Pays Haute-Corrèze Ventadour (soit 725 logements) et 

dans l’OPAH d’Ussel (soit 247 logements). De cette manière, le Pays Haute-Corrèze 

Ventadour est couvert de manière homogène par un dispositif contractuel et les 

propriétaires de l’ensemble du territoire peuvent donc bénéficier d’une seule et même 

animation et d’un seul et même accompagnement pour la réalisation de leurs projets, 

avec un dispositif renforcé à l’échelle du centre-bourg élargi d’Ussel. 

* 

Article 1 : Objet du règlement 

L’objet du présent règlement est de préciser les conditions et modalités de mise en 

œuvre des aides de Haute-Corrèze Communauté auprès des propriétaires occupants 

ou bailleurs : conditions techniques, financières et administratives. 

* 

Article 2 : Territoire d’intervention 

Les aides financières concernent les logements situés sur le territoire de la Commune 

d’Ussel. Haute-Corrèze Communauté intervient également sur des dispositifs d’aides 

supplémentaires aux logements et aux commerces à l’échelle du périmètre du centre-

bourg élargi défini dans la convention d’OPAH-RU conclue avec la Commune d’Ussel. 

Ainsi, on distingue deux périmètres d’intervention aux dispositifs d’aides distincts : 

l’ensemble de la Commune et le centre-bourg élargi. 

* 

Article 3 : Public concerné 

• Lutte contre le logement indigne et très dégradé 

➢ Propriétaires occupants à titre de résidence principale ou d’un logement 

qu’ils vont occuper 

➢ Propriétaires bailleurs d’un ou plusieurs logements qu’ils louent ou 

souhaitent louer 

• Lutte contre le logement vacant : remise sur le marché en vue de la location, de 

l’accession ou d’une nouvelle occupation) 

➢ Propriétaires occupants à titre de résidence principale ou d’un logement 

qu’ils vont occuper 

➢ Propriétaires bailleurs d’un ou plusieurs logements qu’ils louent ou 

souhaitent louer 

• Amélioration thermique et lutte contre la précarité énergétique 

➢ Propriétaires bailleurs d’un ou plusieurs logements qu’ils louent ou 

souhaitent louer 

• Remembrement commercial et rénovation des devantures commerciales 

➢ Propriétaires de locaux à vocation commerciale dans le périmètre du 

centre-bourg 
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* 

Article 4 : Conditions générales d’éligibilité 

Sur l’ensemble de la Commune 

Concernant les dispositifs d’aide applicables sur l’ensemble du territoire communal 

(voir article 5 du présent règlement), les dossiers faisant l’objet d’une demande de 

subvention doivent répondre aux mêmes conditions que celles exigées par l’ANAH 

(guide des aides établi chaque année), et le programme d’action de l’ANAH Corrèze, 

excepté sur le volet « lutte contre la vacance ». Il convient de souligner en particulier 

les points suivants du règlement ANAH : 

• Le logement concerné doit avoir plus de 15 ans à compter de la demande de 

subvention et n’a pas bénéficié d’autres financements de l’Etat au cours des 5 

dernières années ; 

• Seuls les propriétaires, personnes physiques et morales de droit privé peuvent 

déposer une demande de subvention ; 

• L’attribution de subvention est conditionnée aux règles d’éligibilité de l’ANAH, qui 

prévoit en particulier des plafonds de ressources (revenu fiscal de référence) pour 

les propriétaires occupants, et pour les propriétaires bailleurs, des 

conventionnements de loyer et plafonds de ressources pour les locataires entrant 

dans les lieux ; 

• Tous les travaux ne sont pas subventionnables, et le montant minimum des 

travaux est fixé à 1500 € HT, sauf pour les travaux d’autonomie ; 

• Ne pas avoir commencé les travaux avant d’avoir déposé le dossier d’aide auprès 

de l’ANAH. Il est recommandé d’attendre la notification du montant de l’aide avant 

d’engager des travaux ; 

• Faire intégralement réaliser les travaux par des professionnels du bâtiment, sauf 

en cas d’auto-réhabilitation accompagnée. 

Sur le périmètre du centre-bourg élargi 

Dans le cadre des aides supplémentaires existant à l’échelle du centre-bourg élargi, 

Haute-Corrèze Communauté intervient selon quatre dispositifs distincts. Les 

conditions d’éligibilité à ces dispositifs sont détaillées à l’article 6 du présent 

règlement. 

* 

 

Article 5 : Aides financières de Haute-Corrèze Communauté à 

l’amélioration de l’habitat privé sur l’ensemble de la commune 

Voir le récapitulatif des aides financières de HCC à l’échelle de la Commune en annexe 
2. 

Une subvention n’est pas de droit, elle est attribuée dans la limite des crédits annuels 
inscrit au budget de la collectivité. 
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Les conditions d’éligibilité aux aides de Haute-Corrèze Communauté sont identiques 
à celles de l’ANAH (pour les propriétaires occupants comme pour les propriétaires 
bailleurs, à l’exception des travaux relevant de la sortie de vacance). 

 
Soutien aux propriétaires occupants privés par Haute-Corrèze Communauté 

Les plafonds de ressources des propriétaires occupants (modestes, très modestes) 
font référence aux plafonds de ressources ANAH. 

• Lutte contre l’habitat indigne et très dégradé (y compris accédants)  

➢ 10 % du montant HT des travaux subventionnables, l’aide étant plafonnée à 
5 000 €. 

➢ Dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne et très dégradé, le plafond 
subventionnable de travaux est fixé à 50 000 € HT.  

• Lutte contre la vacance 

➢ 10% du montant HT des travaux subventionnables, l’aide étant plafonnée à 
5 000 €/logement. 

➢ Dans le cadre de la lutte contre la vacance, le plafond subventionnable de 
travaux est fixé à 50 000 € HT. 

Dans le cadre de la lutte contre la vacance, la Communauté de Communes a décidé 

d’intervenir sans conditions de ressources pour les propriétaires, avec ou sans 

conventionnement ANAH. L’intervention prioritaire est fixée de manière identifiée 

dans l’OPAH Ville d’Ussel, ainsi que pour des logements en sortie de grande 

dégradation.  

Uniquement pour les propriétaires occupants en résidence principale, avec possibilité 

d’un questionnaire pour renseigner les raisons et la durée de la vacance, et sur 

présentation d’une attestation fiscale, pour une durée de vacance supérieure ou égale 

à deux ans. 

L’objectif est d’accompagner et conseiller le propriétaire sur la façon de valoriser son 

bien, et favoriser la remise sur le marché de logements vacants. 

 

Soutien aux propriétaires bailleurs privés par Haute-Corrèze Communauté 

Les modalités de perception pour les propriétaires bailleurs sont les suivantes : 

• Lutte contre l’habitat indigne et très dégradé 

➢ 10% du montant HT des travaux subventionnables, l’aide étant plafonnée à 
5 000 €/logement. 

➢ Dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne ou très dégradé, le plafond 
subventionnable de travaux pour l’ANAH est fixé à 1 000 € HT/m2 dans la limite 
de 80 m2 (80 000 € par logement) 
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• Amélioration des performances énergétiques et lutte contre la précarité 

énergétique 

➢ 10% du montant HT des travaux subventionnables, l’aide étant plafonnée à 
2 000 €/logement. 

➢ Dans le cadre des aides contre la précarité énergétique, le plafond 
subventionnable de travaux pour l’ANAH est fixé à 750 € HT/m2 dans la limite 
de 80 m2 (60 000 € par logement). 

Les aides concernent les logements de plus de quinze ans et avec l’obligation 
d’obtenir un niveau de performance énergétique correspondant à une étiquette « D » 
après travaux.  

Nota bene : les deux aides ci-avant ne sont pas cumulables. 

• Lutte contre la vacance 

➢ 10% du montant HT des travaux subventionnables, l’aide étant plafonnée à 
5 000 €/logement. 

➢ Dans le cadre de la lutte contre la vacance, le plafond subventionnable de 
travaux est fixé à 50 000 € HT. 

Dans le cadre de la lutte contre la vacance, la Communauté de Communes a décidé 

d’intervenir sans conditions de ressources pour les propriétaires, avec ou sans 

conventionnement ANAH. L’intervention prioritaire est fixée de manière identifiée 

dans l’OPAH Ville d’Ussel, ainsi que pour des logements en sortie de grande 

dégradation.  

Uniquement pour les propriétaires bailleurs, hors locations saisonnières, avec 

possibilité d’un questionnaire pour renseigner les raisons et la durée de la vacance, 

et sur présentation d’une attestation fiscale, pour une durée de vacance supérieure 

ou égale à deux ans. 

L’objectif est d’accompagner et conseiller le propriétaire sur la façon de valoriser son 

bien, et favoriser la remise sur le marché de logements vacants. 

* 

Article 6 : Aides financières de Haute-Corrèze Communauté à 

l’amélioration de l’habitat et du commerce dans le périmètre du centre-

bourg élargi d’Ussel 

Dans le cadre des aides supplémentaires existant à l’échelle du centre-bourg élargi 

de la ville d’Ussel (voir périmètre en annexe 1), Haute-Corrèze Communauté intervient 

selon quatre dispositifs distincts (voir le récapitulatif de ces accompagnements en 

annexe 2). 

Les aides définies dans le présent article ne sont pas cumulables avec les aides 

prévues par les dispositifs applicables à l’ensemble de la Commune et définis à 

l’article 5 du présent règlement. 
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Aide à la rénovation de logements 

Dispositif de rénovation 

Ce dispositif vise à compléter les lignes d’intervention habituelles de l’ANAH par un 

soutien à la réalisation de travaux supplémentaires, concourant à l’attractivité des 

logements en centre-bourg sous réserve du respect des critères et conditions définis 

ci-après. 

Lorsque le projet intègre au moins une ligne de travaux de type ANAH (avec 

conventionnement) et une ligne de travaux AMI, il est éligible aux aides au titre du 

dispositif de rénovation (voir les lignes de travaux en annexe 3). 

Haute-Corrèze Communauté intervient de manière forfaitaire à hauteur de 5000 € par 

logement pour la réalisation de travaux relevant des lignes spécifiques AMI dans le 

cadre du dispositif dit de rénovation. 

Dispositif de transformation 

Ce dispositif vise à permettre la réalisation d’opérations exemplaires avec un fort effet 

levier sur l’attractivité du centre-bourg, à travers un soutien renforcé à quelques 

projets emblématiques portés par des propriétaires privés et pour lesquels 

l’intervention publique sera forte : subventions complémentaires pour la réalisation 

de travaux, acquisitions, regroupements parcellaires, réhabilitation partielle et 

revente, aide à l’installation commerciale, etc. Le cas échéant, la réalisation 

d’opérations exemplaires dans le cadre de projets exceptionnels portés par la ville, 

par un bailleur social ou dans le cadre d’un partenariat public-privé avec un appui fort 

de la collectivité, permettra d’incarner le projet rapidement et d’inciter les 

propriétaires privés à la réalisation de travaux. 

Lorsque le projet intègre trois lignes de travaux dont 2 lignes de travaux AMI et au 

moins 1 ligne de travaux de type ANAH (avec ou sans conventionnement ou 

subventions), il est éligible aux aides au titre du dispositif de transformation. 

Haute-Corrèze Communauté intervient de manière forfaitaire à hauteur de 10 000 € 

par projet (et non pas par logement) pour la réalisation de travaux relevant des lignes 

spécifiques AMI dans le cadre du dispositif dit de transformation. 

 

Aide à la rénovation de commerces 

Haute-Corrèze Communauté accompagne les propriétaires de locaux commerciaux 

sur le périmètre du centre-bourg élargi pour le remembrement commercial et la 

rénovation des devantures commerciales selon les règles suivantes. 

Aide à la rénovation d’un local commercial 

Les travaux de rénovation du local devront être réalisés par une entreprise. 

Haute-Corrèze Communauté intervient à hauteur de 20 % du prix des travaux de 

rénovation dans la limite de 10 000 € de travaux maximum (soit 2000 € maximum 

d’aide par commerce). 
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Aide à la rénovation d’un local commercial vacant en vue de sa remise sur le marché 

Le local commercial doit être vacant au dépôt du dossier de demande de subvention. 

Les travaux de rénovation du local devront être réalisés par une entreprise. Un bail 

attestant d’une activité commerciale (exemple : bail 3,6,9) devra être présenté dans le 

dossier de demande. 

Haute-Corrèze Communauté instaure une prime de 40% du montant des travaux à 

hauteur de 30 000€ maximum pour un bailleur qui réalise des travaux et remet sur le 

marché un fonds de commerce vacant (soit 12 000€ maximum d’aide par commerce). 

* 

 

Article 7 : Procédure d’instruction des dossiers de demande de 

subvention et attribution de la subvention 

Constitution des dossiers de demande 

Les pièces administratives constituant les dossiers serviront de support pour vérifier 
la recevabilité des projets aux aides de Haute-Corrèze Communauté. Celles-ci 
dépendent du type de demande effectuée, selon les types de projet et les partenaires 
sollicités. 

A minima, le demandeur fournira toujours : 

− Une fiche de renseignement détaillant le projet 
− Une attestation de propriété 

− Un extrait de plan cadastral 
− Des photos de l’existant 

− Les devis non signés des travaux envisagés 

− L’autorisation d’urbanisme lorsqu’elle est nécessaire 

 

Instruction de la demande 

Les dossiers sont instruits par l’équipe opérationnelle d’animation à partir des 
éléments fournis et préalablement à tout démarrage de travaux. Elle vérifie la 
recevabilité de la demande et la cohérence des éléments fournis. L'envoi de la 
notification d’attribution de subvention vaut autorisation de démarrer les travaux.  

Décision d’attribution 

Le cas échéant après examen de la demande par l’ANAH, les demandes de subvention 

seront étudiées au sein d’un comité de suivi local d’attribution pour l’ensemble des 

dossiers des deux OPAH, et dans le cadre des enveloppes budgétaires allouées à ces 

opérations par Haute-Corrèze Communauté. 

Les travaux faisant l’objet d’une décision favorable d’attribution devront être engagés 
dans un délai d'un an à compter de la date de notification de la décision d’attribution 
et réalisés dans les 3 ans. 

* 
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Article 8 : Versement de la subvention 

Pièces nécessaires au versement de la subvention 

Pour les dossiers avec conventionnement ANAH, les documents fournis pour le 
versement de la subvention ANAH serviront de supports pour effectuer le versement 
de l’aide de Haute-Corrèze Communauté. Le versement effectif interviendra sur 
présentation de la notification de paiement de la subvention ANAH. 

Pour les dossiers sans conventionnement ANAH (sortie de vacance, transformation) 
les pièces suivantes devront être fournies : 

− Notification de subvention 

− Factures acquittées 
− RIB 

− Demande de paiement 
 

Ecrêtement des subventions 

Lors de l’étude de faisabilité établie à l’attention du propriétaire, Haute-Corrèze 
Communauté pourra procéder à la diminution de la subvention, dans les cas où les 
subventions publiques inscrites au plan de financement prévisionnel (ANAH, État, 
collectivités locales, etc.) dépassent le seuil de 80 % du coût global de l’opération TTC. 
Ces éléments de calcul seront inscrits sur le courrier remis au propriétaire par la 
collectivité. 

Modification du paiement en cas d’évolution du montant des factures 

Si le montant de la facture acquittée est inférieur au montant du devis, le montant de 
la subvention à verser sera recalculé pour être conforme à la facture présentée. Le 
montant de la subvention ne peut être supérieur à celui réservé, même en cas de 
montant de factures acquittées supérieurs aux devis initiaux. Le paiement s’effectue 
par virement bancaire. 

L’annulation ou le remboursement d’une subvention s’effectue conformément aux 
modalités et conditions prévues par l’ANAH (délais de réalisation des travaux), ou à 
la demande des propriétaires. 

Acomptes 

Le présent règlement ne prévoit pas de versement d’acompte de la subvention.  

* 

 

Article 9 : Engagement des propriétaires et litiges 

Engagement des propriétaires occupants 

Les propriétaires occupants bénéficiaires d'une subvention de Haute-Corrèze 
Communauté s'engagent à habiter leur logement pendant 6 ans à titre de résidence 
principale à la suite de la réalisation des travaux. Ils devront rembourser la subvention 
au prorata des années qui restent à courir dans le cas de la vente du logement sauf 
conditions exceptionnelles (décès, perte d'emploi, raisons familiales, ou 
professionnelles) qui seront statuées en Comité technique. 
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Engagement des propriétaires bailleurs 

Dans le cadre d’un conventionnement ANAH, les propriétaires bailleurs bénéficiaires 
d'une subvention s’engagent à aviser Haute-Corrèze Communauté de toutes les 
modifications qui pourraient être apportées au droit de propriété et aux conditions 
d’occupation des logements subventionnés par la Communauté de communes, et à 
rembourser la subvention au prorata des années qui resteront à courir si le logement 
est vendu avant la fin du délai de 9 ans. 

Litiges et reversement de la subvention 

En cas de non-respect des engagements du propriétaire exposés ci-dessus, Haute-
Corrèze Communauté demandera le remboursement de la subvention. 

* 

 

Article 10 : Durée du dispositif et modification du règlement 

Le présent règlement s’applique jusqu’au terme de la convention OPAH-RU, soit le 31 
décembre 2023. 

Il pourra être modifié afin de prendre en compte des nouvelles directives de l’ANAH, 
ou des améliorations à l’efficacité du dispositif, ou pour des raisons budgétaires et 
difficultés d’exécution, sans effet rétroactif par rapport à la date d’arrivée des 
demandes d’aides. 

* 
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Annexes 

 

 

Annexe 1 : le périmètre du centre-bourg élargi de la ville d’Ussel 

 

 





13 
 

 

 

 

 

Annexe 2 : récapitulatif des aides HCC sur les périmètres de l’OPAH 

d’Ussel 

 

Dispositifs d'aides de HCC applicables sur l'ensemble du territoire communal  

Aides aux propriétaires occupants 

Lutte contre l'habitat indigne et très dégradé 

Habitat indigne et très dégradé 5 000 € maximum / logement 
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Subvention  ANAH 
10% du montant HT des travaux 

subventionnables  
plafonnés à 50 000 € 

Lutte contre la vacance 

Logement vacant depuis au 
moins 2 ans 

10 % du montant HT des travaux 
subventionnables  

plafonnés à 50 000 € 
5000 € maximum / logement 

NB: les aides pour la lutte contre l'habitat indigne et très dégradé et pour la lutte contre la vacance 
sont cumulables. 

 

 

Dispositifs d'aides de HCC applicables sur l'ensemble du territoire communal  

Aides aux propriétaires bailleurs 

Lutte contre l'habitat indigne et très dégradé 

Habitat indigne et très dégradé 10% du montant HT des travaux 
subventionnables  

plafonnés à 50 000 € 
5 000 € maximum / logement 

Conventionnement ANAH 

Amélioration des performances énergétiques et lutte contre la précarité énergétique 

Gain énergétique permettant 
d'atteindre l'étiquette D après 
travaux 

10 % du montant HT des travaux 
subventionnables  

plafonnés à 20 000 € 
2 000 € maximum / logement 

Logement de plus de 15 ans 

Conventionnement ANAH 

NB: les aides pour la lutte contre l'habitat indigne et très dégradé et pour l'amélioration des 
performances énergétiques et la lutte contre la précarité énergétique ne sont pas cumulables. 

Lutte contre la vacance 

Logement vacant depuis au 
moins 2 ans 

10 % du montant HT des travaux 
subventionnables  

plafonnés à 50 000 € 
5 000 € maximum / logement 

NB: l'aide pour la lutte contre la vacance est cumulable avec l'une des deux aides parmi la lutte contre 
l'habitat indigne et très dégradé et la lutte pour l'amélioration des performances énergétiques et la 
lutte contre la précarité énergétique. 

 

 

 

 

 

Dispositifs d'aides de HCC applicables dans le périmètre du centre-bourg élargi d'Ussel 

Aides au logement 

Dispositif de rénovation 

Conventionnement ANAH (si PB) 
Aide forfaitaire de 5 000 € par logement 

Subvention ANAH (si PO) 
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Une ligne de travaux AMI 
(travaux spécifiques centre-
bourg) 

Dispositif de transformation 

1 ligne de travaux de type ANAH 
(avec ou sans 
conventionnement/subvention) Aide forfaitaire de 10 000 € par projet 

2 lignes de travaux AMI (travaux 
spécifiques centre-bourg) 

NB: les aides prévues par les dispositifs de rénovation et de transformation ne sont pas cumulables. 

 

 

Dispositifs d'aides de HCC applicables dans le périmètre du centre-bourg élargi d'Ussel 

Aides au commerce 

Dispositif de rénovation 

Réalisation des travaux par une 
entreprise 

20 % du prix des travaux 
plafonnés à 10 000 € 

2 000 € maximum / commerce 

Dispositif de transformation 

Réalisation des travaux par une 
entreprise 

40 % du montant des travaux 
plafonnés à 30 000 € 

12 000 € maximum / commerce Vacance du local commercial 

Bail attestant d'une activité 
commerciale 

NB: les aides prévues par les dispositifs de rénovation et de transformation ne sont pas cumulables. 

 

Les dispositifs d’aide au logement applicables sur l’ensemble de la Commune et les 

dispositifs d’aide au logement applicables sur le périmètre du centre-bourg élargi ne 

sont pas cumulables. 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 3 : liste des travaux de type ANAH et AMI (Appel à Manifestation 

d’Intérêt : travaux d’intérêt spécifique dans le périmètre du centre-bourg 

élargi) 
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A
   

N
   

A
   

H
 

NATURE DES TRAVAUX 
CONDITIONS ANAH 

(nécessaires si conventionnement / 
subventions ANAH) 

 Ligne 1 : Logements indignes ou très dégradés 

Travaux lourds permettant de résoudre les situations d'insalubrité, de péril ou de 
dégradation très importante 

 Gros œuvre 

 Toiture, charpente, couverture 

 Réseaux et équipements 

sanitaires 

 Ventilation 

 Ravalement et traitement des 

façades 

 Revêtements intérieurs, 

étanchéité 

 Traitements spécifiques 

(saturnisme, amiante, radon, 

xylophages) 

 Sécurité incendie 

 Aménagements destinés au 

renforcement de la sécurité 

(alarme, garde-corps...) 

➢ Arrêté d'insalubrité ou de péril 
➢ ou rapport d’évaluation réalisé par 

un professionnel qualifié sur la base 
de la grille d’évaluation de 
l’insalubrité ou de la grille 
d’évaluation de la dégradation de 
l’habitat 

➢ Réalisation d’une évaluation 
énergétique 

 Ligne 2 : Travaux pour la sécurité et la salubrité de l'habitat 

Travaux permettant de traiter l’insalubrité ou un péril d’ampleur limitée dont la 
résolution ne nécessite pas des travaux lourds, ou de répondre à une procédure liée à 

la mise en sécurité des équipements communs ou au risque saturnin 

 Réseaux et équipements 

sanitaires 

 Ventilation 

 Revêtements intérieurs, 

étanchéité 

 Traitements spécifiques 

(saturnisme, amiante, radon, 

xylophages) 

 Sécurité incendie 

 Aménagements destinés au 

renforcement de la sécurité 

(alarme, garde-corps...) 

➢ Rapport d’évaluation réalisé par un 
professionnel qualifié sur la base de 
la grille d’évaluation de l’insalubrité 
ou de la grille d’évaluation de la 
dégradation de l’habitat 

➢ Réalisation d’une évaluation 
énergétique 

 Ligne 3 : Travaux de lutte contre la précarité énergétique 
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Travaux de rénovation thermique 

 Création ou remplacement 

d'une installation de chauffage, 

production d'eau chaude, 

système de refroidissement ou 

climatisation 

 Production d'énergie 

décentralisée (panneaux 

photovoltaïques...) 

 Menuiseries extérieures 

 Isolation intérieure et extérieure 

➢ Réalisation d’une évaluation 
énergétique 
Atteinte d’un niveau de 
performance énergétique 
correspondant au moins à 
l’étiquette D 

➢ Respect des exigences de la 
Réglementation thermique et du 
Crédit d’impôt pour dépenses 
d’équipements de l’habitation 
principale en faveur des économies 
d’énergie et du développement 
durable (article 200 quater du CGI) 

  Ligne 4 : Travaux pour l'autonomie de la personne 

Adaptation du logement et de ses accès aux besoins spécifiques d'une personne en 
situation de handicap ou de perte d'autonomie liée au vieillissement 

 Ascenseur / monte-personne 

 Aménagements intérieurs 

(mains-courantes, barres 

d’appui, poignées de rappel de 

porte, protection de murs et de 

portes...) 

 Chemins extérieurs, cours, 

passages, élargissement ou 

aménagement de place de 

parking 

 Extension de logement dans la 

limite de 20 m2 de surface 

habitable 

 

➢ Justificatif de handicap ou de perte 
d’autonomie, rapport 
d’ergothérapeute, diagnostic 
autonomie ou évaluation réalisée 
lors de la demande de Prestation de 
compensation du handicap 

  Ligne 5 : Transformation d’usage 

 Transformation d’usage d’un 

local autonome dont 

l’affectation d’origine n’est pas à 

usage d’habitation 

 Transformation en pièce 

habitable d’un local attenant au 

logement et affecté à l’origine à 

un autre usage que l’habitation 

➢ Extension de logement dans la limite 
de 14 m² habitables (annexion de 
parties communes, surélévation, 
création de volume…). Cette limite 
peut faire l’objet d’aménagement 
pour les logements adaptés aux 
personnes en situation de handicap. 
Dans ce cas, l’extension peut être 
portée à 20 m², l’autorité 
décisionnaire locale pouvant 
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exceptionnellement, après avis de la 
CLAH, adapter à la marge ce plafond 
de surface lorsque la structure du 
bâti l’exige. 

 

A
   

M
   

I 

NATURE DES TRAVAUX 
CONDITIONS AMI / ANAH 

(nécessaires si conventionnement / 
subventions ANAH) 

 Ligne 5 : Travaux pour l'amélioration de la luminosité des espaces de vie 

du logement 

Travaux permettant l'amélioration de la luminosité du logement 

 Gros œuvre (percements en 

façade)  

 Toiture, charpente, couverture 

 Menuiseries extérieures et 

occultations 

 Garde-corps 

 Ravalement et traitement des 

façades induits 

 Revêtements de terrasse et 

étanchéité 

 Revêtements intérieurs induits 

➢ Permis de construire ou DP réalisée 
par un architecte et validée par la 
commission municipale. 

➢ Travaux permettant d'atteindre 40% 
de surface d'ouvertures en façade 
de la surface au sol de la pièce de 
vie (séjour, salon, cuisine) 

 Ligne 6 : Travaux pour l'aménagement d'un espace extérieur privatif 

Acquisition d’une parcelle pour l’aménagement d’un espace extérieur privatif, et/ou 
travaux permettant l'aménagement d'une terrasse, d'une loggia, d'un jardin d'hiver 

(véranda) ou d'un jardin 

 Démolitions  

 Gros œuvre 

 Toiture, charpente, couverture 

 Menuiseries extérieures 

 Garde-corps 

 Réseaux et équipements 

sanitaires 

 Ravalement et traitement des 

façades induits 

 Revêtements de terrasse et 

étanchéité 

 Revêtements intérieurs induits 

➢ Permis de construire ou DP réalisée 
par un architecte et validée par la 
commission municipale. 

➢ Acquisition ou travaux permettant 
l’aménagement d’un espace 
extérieur privatif d’une surface 
minimum de : 

• 10 m2 pour un logement T2 ou 
plus petit 

• 15 m2 pour un logement T3 

• 20 m2 pour un logement T4 

• 25 m2 pour un logement T5 ou 
plus 
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 Ligne 7 : Travaux de rénovation de façade (ravalement, étanchéité et 
isolation extérieure) 

 Travaux de ravalement et de 

traitement des façades, y 

compris les ouvrages annexes 

(descentes, zinguerie, 

ferronnerie…), en cas 

d’intervention sur le gros œuvre 

 Travaux de doublage de façade 

(vêtures, bardages…) ou 

d’isolation par l’extérieur 

➢ En cas de travaux de doublage de 
façade ou d'isolation par l'extérieur, 
pose d’un isolant thermique 
conforme aux exigences du Crédit 
d’impôt pour dépenses 
d’équipements de l’habitation 
principale en faveur des économies 
d’énergie et du développement 
durable (article 200 quater du CGI), 
sauf dans les cas d’impossibilité 
technique démontrée de la pose de 
l’isolant et dans les cas où les murs 
du bâtiment sont déjà isolés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 4 : Lexique des sigles 

 





20 
 

AMI : Appel à Manifestation d’Intérêt. La ville d’Ussel est l’une des 54 lauréates de 

l’AMI pour la revitalisation des centre-bourgs de 2014, permettant de bénéficier 

d’études spécifiques pour la revitalisation du bourg dans un périmètre donné. Par 

extension, il peut être mentionné les termes « périmètre AMI » ou « travaux AMI » pour 

évoquer le périmètre du centre-bourg défini en annexe 1. 

ANAH : Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat. L’ANAH accompagne les 

propriétaires (occupants ou bailleurs) dans la rénovation du parc de logements. Cette 

mission s’organise autour de deux axes : la lutte contre les fractures sociales et 

territoriales et la lutte contre la précarité énergétique. 

CB : Centre-bourg. Le terme de « centre-bourg » évoque le cœur historique de la ville 

d’Ussel. Le « périmètre centre-bourg » fait directement référence au périmètre établi 

à la parcelle dans la convention d’OPAH-RU et présenté en annexe 1 du présent 

règlement. 

HCC : Haute-Corrèze Communauté. La Communauté de Communes de Haute-

Corrèze est un établissement public de coopération intercommunale regroupant 71 

Communes. Elle est l’un des partenaires de l’OPAH-RU de la ville d’Ussel. 

HT : Hors taxes. 

OPAH-RR : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Revitalisation 

Rurale. Une OPAH est un partenariat organisé dans un territoire délimité pour une 

durée limitée dans le temps qui a pour but de requalifier l’habitat, via des aides à 

l’ingénierie et aux travaux. L’OPAH-RR s’applique spécifiquement aux territoires 

ruraux. Une OPAH-RR est menée sur le territoire du Pays-Haute-Corrèze Ventadour, 

regroupant les Communautés de Communes de Haute-Corrèze et de Ventadour-

Egletons-Monédières. 

OPAH-RU : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement 

Urbain. OPAH : voir OPAH-RR. L’OPAH-RU s’applique spécifiquement aux territoires 

urbains. Une OPAH-RU est actuellement menée sur le territoire de la ville d’Ussel. 

PB : Propriétaire Bailleur. Un PB est propriétaire d’un logement qu’il met en location. 

PLAI : Prêt Locatif Aidé d’Intégration. Il existe plusieurs catégories de logements 

sociaux suivant les prêts et subventions accordés aux organismes lors de leur 

construction. Les PLAI sont réservés aux personnes en situation de grande précarité. 

PLUS : Prêt Locatif à Usage Social. Les PLUS correspondent aux habitations à loyer 

modéré traditionnelles. 

PO : Propriétaire Occupant. Un PO est propriétaire du logement qu’il habite. 

TTC : Toutes Taxes Comprises. 

 




