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PREAMBULE  

Objet du règlement  
Le Programme Local de l’Habitat 2019-2025 de Haute-Corrèze Communauté a été adopté 

par délibération du conseil communautaire le 12 décembre 2019. 

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) définit, pour une durée de six ans, les objectifs et les 

principes d’une politique visant à répondre aux besoins en logement et en hébergement, à 

favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale. Il a aussi pour objectif d’améliorer 

l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et 

entre les quartiers d’une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de 

logements. (article L 302-1 du code de la construction et de l’habitation). 

Le présent règlement d’attribution définit les modalités d’octroi des aides financières 

accordées par Haute-Corrèze Communauté. 

Rappel des enjeux du Programme Local de l’Habitat 

(PLH) 
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Action 2 : 
Abonder et 

participer aux 
Opérations 

Programmées 
d’Amélioration 
de l’Habitat sur 

le territoire 
(OPAH) 

- Améliorer la qualité du parc existant et 
lutter contre la vacance 
- Encourager la réalisation de travaux 
par les ménages les plus modestes, 
éligibles aux aides de l’ANAH 

2.1 
Soutien à la sortie 

de vacance 

2.2 
Lutte contre le 

logement indigne 
et dégradé 

2.3 

Lutte contre la 
précarité 

énergétique et 
l’amélioration de 

l’habitat 

Action 3 : 
Renforcer les 
moyens et les 
outils de lutte 

contre la 
vacance 

 

- Améliorer la connaissance du parc 
vacant 

 
-Inciter les propriétaires de logements à 
réaliser des travaux et à remettre leurs 
biens sur le marché, particulièrement 
dans les centres-bourgs des communes 
les plus touchées par la vacance de 
logements 

 
-Lutter contre la dévitalisation des 
centres-bourgs liées à la vacance 

3.1 

Soutien renforcé à 
la sortie de 

vacance dans le 
parc privé 

3.2 

Soutien 
complémentaire à 
la production de 

logements locatifs 
aidés en 

réhabilitation 

3.3 

Soutien à la 
démolition de 

logements sociaux 
et communaux 
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Action 4 : 
Favoriser la 

réalisation de 
travaux par les 
propriétaires 
non éligibles 
aux aides de 

l’Anah 

- Encourager la réalisation de travaux 
par le plus grand nombre de ménages, 
notamment les particuliers non éligibles 
aux aides de l'ANAH 
 
- Améliorer la connaissance et la 
lisibilité des aides et dispositifs 
existants 

 

- Développer une offre de logements 
meublés pour étudiants et apprentis. 

4.1 
Soutien à la lutte 

contre la précarité 
énergétique 

4.2 
Soutien à l’accès 
au logement des 

jeunes 

Action 5 : 
Soutenir la 

rénovation des 
façades dans 
les centres-

bourgs 

- Inciter à la rénovation des façades afin 
de concourir à l’attractivité des centres-
bourgs. 

5  

Soutien à la 
rénovation des 

façades dans les 
centres-bourgs 

Action 6 : 
Réinvestir le 

parc de 
logements 

communaux 

- Améliorer la connaissance du parc 
communal vacant 
 
- favoriser les réinvestissements du 
parc de logements communaux en 
privilégiant la mise en vente, la 
démolition ou la gestion déléguée 
 
- Soutenir la création de logements 
locatifs accessibles, notamment dans 
les centres-bourgs 

6 

Soutien à la 
réhabilitation du 

parc de logements 
communaux 
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Action 7 : 
Soutenir le 

développement 
d’une offre de 

logement 
adaptée à la 

perte 
d’autonomie et 

au handicap 

- Améliorer l'information des aides 
existantes pour favoriser l'adaptation 
des logements à la perte d'autonomie et 
au handicap 

 
 - Encourager le développement d'une 
offre adaptée aux besoins des 
personnes âgées et/ou en situation de 
handicap, leur permettant de sortir de 
l'isolement et de se rapprocher des 
centres-bourgs tout en conservant une 
certaine autonomie 

7 

Soutien à 
l’adaptation de 

logements adaptés 
à la perte 

d’autonomie et au 
handicap 
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Territoire d’intervention 
Le présent règlement d’attribution des aides financières concerne les 71communes membres 

de Haute-Corrèze Communauté. Des actions spécifiques aux centre-bourgs des polarités 

sont détaillés dans ce règlement. 
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Procédure d’instruction des dossiers et attribution 

de la subvention  
Constitution des dossiers  

Les pièces administratives constituant les dossiers serviront de support pour vérifier la 

recevabilité des projets aux aides financières de Haute-Corrèze Communauté. 

La demande de subvention devra être envoyé à l’une des adresses suivantes :  

Instruction de la demande 

Les dossiers sont instruits par les services de la collectivité à partir des éléments fournis par 

le pétitionnaire. Le dépôt du dossier est obligatoire avant tout démarrage de travaux et ce 

dépôt permet de vérifier la recevabilité de la demande et la cohérence des éléments fournis. 

Dès le dépôt du dossier de demande de subvention, un accusé de réception sera adressé et 

ce dernier permettra le démarrage des travaux. 

Note Bene : Une notification de réception de dossier ne constitue pas une promesse 

d’attribution de subvention.  

Décision d’attribution 

Les demandes de subvention seront étudiées au sein du comité de suivi de Haute-Corrèze 

Communauté.  

Les travaux faisant l’objet d’une décision favorable d’attribution devront être réalisés dans 

les 3 ans engagés à compter de la date de notification de la décision d’attribution. Les 

factures acquittées des travaux effectués seront alors à fournir. 

Conditions générales d’attribution  
Les subventions accordées pas la Haute-Corrèze Communauté ne sont pas de droit. Elles 

sont attribuées dans la limite des crédits annuels inscrits au budget de la collectivité.  

Par voie postale : 

HAUTE-CORREZE COMMUNAUTE : Direction de l’environnement et de l’Aménagement de 

l’Espace / Service « Urbanisme et habitat » 

23 Parc d’activité du Bois Saint Michel / 19200 USSEL 

ou par mail :   

contact@hautecorrezecommunaute.fr 

mailto:contact@hautecorrezecommunaute.fr
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Versement de la subvention  
Pièces nécessaires au versement de la subvention 

A minima, le demandeur devra fournir les pièces suivantes :  

• Notification de subvention 

• Factures acquittées 
• RIB 
• Demande de paiement 

Ces documents seront à transmettre dans les 3 ans qui suivent la notification de la 

subvention. Des pièces supplémentaires sont susceptibles d’être demandées en fonction de 

l’action. Les documents complémentaires seront alors précisés sur les fiches action 

concernées. 

La demande de paiement devra être envoyée à l’une des adresses suivantes :  

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 le cas où les subventions publiques 

inscrites au plan de financement prévisionnel (ANAH, Etat, collectivités locales, etc.) 

dépassent le seuil de 80% du coût global de l’opération. Ces éléments de calculs 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 recalculée pour être conforme à la facture présentée. Le montant de 

la subvention ne peut être supérieure à celui réservé, même en cas de montant de factures 

acquittées supérieures aux devis initiaux. 

Le paiement s’effectue par virement bancaire. L’annulation ou le remboursement d’une 

subvention se fait conformément aux modalités et conditions prévues par le présent 

règlement ou à la demande des propriétaires.  

Acomptes 

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

 

Par voie postale : 

HAUTE-CORREZE COMMUNAUTE : Direction de l’Environnement et de l’Aménagement de 

l’Espace / Service « Urbanisme et habitat » 

23 Parc d’activité du Bois Saint Michel / 19200 USSEL 

ou par mail :   

contact@hautecorrezecommunaute.fr 

mailto:contact@hautecorrezecommunaute.fr
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Suivi des travaux 
La collectivité se réserve le droit de contrôler les travaux réalisés par les propriétaires ou les 

structures ayant bénéficiées de subventions afin de maîtriser l’octroi des aides publiques. 

En cas de non-respect des engagements, Haute-Corrèze Communauté pourra demander le 

remboursement de la subvention. 

Durée du dispositif et modification du règlement  
Le présent règlement s’applique jusqu’au terme du Programme Local de l’Habitat (PLH), soit 

le 12 décembre 2025. 

Il pourra être modifié afin de prendre en compte de nouvelles directives de l’ANAH (pour les 

actions concernées), 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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A qui s’adressent ces aides ?  
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1 

 

 

FICHES ACTIONS  

  

                                                      
1 Pour toutes les actions non citées sur cette carte, toutes les communes de Haute-Corrèze 
Communauté sont éligibles. 

1 
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Action n°2 : Abonder et participer aux 

Opérations Programmées 

d’Amélioration de l’Habitat sur le 

territoire (OPAH) 

Contexte  
• Un parc de logements ancien, des niveaux de confort et de performances 

énergétiques et qui ne répondent plus toujours aux besoins et aux aspirations 

résidentielles des habitants et futurs habitants. 

 

• Une vacance structurelle importante dans le parc privé, notamment corrélée à la 

vétusté des logements. 

 

• Un territoire couvert par deux opérations programmées d’amélioration de l’habitat 

(OPAH-RR du Pays Haute-Corrèze Ventadour et OPAH-RU de la commune d’Ussel). 

Présentation de l’action et des objectifs  
Cette action est mise en place dans le but de répondre aux besoins suivants : 

• Améliorer la qualité du parc existant et lutter contre la vacance, 
• Encourager la réalisation de travaux par les ménages les plus modestes, éligibles aux 

aides de l’ANAH. 

Le soutien financier et l’accompagnement des propriétaires privés à la réalisation de travaux 

portent quant à eux sur les objectifs suivants (objectifs des conventions OPAH) :  

→ 696 logements pour les propriétaires occupants, 
→ 175 logements pour les propriétaires bailleurs,  

→ 85 logements pour les propriétaires occupants ou bailleurs (hors ANAH). 

Nota Bene :  Les OPAH de référence pour les objectifs portent jusqu’en 2022 pour l’OPAH-RR 

et 2023 pour l’OPAH-RU. Le présent règlement du Programme Local de l’Habitat porte quant 

à lui jusqu’en 2025.  

Budget accordé par Haute-Corrèze Communauté  
Concernant l’OPAH-RR (Revitalisation Rurale) du Pays Haute-Corrèze Ventadour (2017-

2022) : 551 000 € 
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Concernant l’OPAH-RU (Revitalisation Urbaine) de la commune d’Ussel (2018-2023) : 

685 000 € 

Public concerné  
Les publics concernés pour les aides de Haute-Corrèze Communauté sont les suivants :  

2.1  :  Dans le cadre de la lutte contre le logement vacant : remise sur le marché 
• Propriétaires occupants à titre de résidence principale ou d’un logement qu’ils 

vont occuper, 
• Propriétaires bailleurs d’un ou plusieurs logements. Dans le cadre d’une 

remise en location, d’une accession à la propriété ou d’une nouvelle 
occupation. 
 

2.2  : Dans le cadre de la 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. 
 

2.3  : Dans le cadre de la lutte contre la précarité énergétique et l’amélioration de l’habitat 

• Propriétaires bailleurs d’un ou plusieurs logements qu’ils louent ou souhaitent 
louer. 

Nota Bene : Cette subvention intervient en complément des aides de l’ANAH.  

Montant des subventions  
Ces montants concernent à la fois les propriétaires occupants (PO) et les propriétaires 

bailleurs (PB). 

La subvention 2.1, énoncée ci-après, est cumulable avec la subvention 2.2 ou la subvention 

2.3 (les subventions 2.2 et 2.3 ne sont pas cumulables entre-elles). Il sera dans ce cas 

nécessaire de réaliser deux demandes de subventions bien distinctes. 

2.1 : Dans le cadre de la lutte contre le logement vacant 

→ Dans le cadre de la lutte contre la vacance, le plafond subventionnable est fixé à 
5 000 € HT/logement sur l’ensemble du territoire, 

→ Il est fixé à 10 000 € HT/logement pour les logements situés dans le centre-bourg 
d’Ussel. 

2.2 : Dans le cadre de la lutte contre le logement indigne et très dégradé 

→ Dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne et très dégradé, le plafond 
subventionnable est fixé à 5 000 € HT /logement. 

Dans le cas de la lutte contre la vacance, Haute-Corrèze Communauté a décidé d’intervenir 

sans conditions de ressources pour les propriétaires, avec ou sans conventionnement ANAH. 

L’intervention prioritaire est fixée dans les communes les plus touchés par la vacance 

(Meymac, Bort-Les-Orgues, La Courtine, Eygurande, Liginiac et Merlines) et également de 

manière identifiée dans l’OPAH Revitalisation Urbaine de la commune d’Ussel. 



  p .  13 | 50 

 

Cette aide concerne uniquement les propriétaires occupants en résidence principale et les 

propriétaires bailleurs hors locations saisonnières. La possibilité de remplir un questionnaire 

pour renseigner les raisons et la durée de la vacance n’est pas exclu. Il sera demandé de 

présenter une attestation fiscale, pour une durée de vacance supérieure ou égale à deux ans. 

2.3 : Dans le cadre de la lutte contre la précarité énergétique et l’amélioration de l’habitat  

→ Dans le cadre de la lutte contre la précarité énergétique, le plafond 
subventionnable de travaux est fixé à 2 000 € HT/logement. 

Cette aide concerne les logements de plus de quinze ans. Il est dans l’obligation d’obtenir un 

niveau de performance énergétique correspondant à une étiquette « D » après travaux. 

Conditions d’attribution 
L’ensemble des 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 au 1er 

janvier) et le programme d’action de l’ANAH de la Corrèze et de la Creuse, excepté sur le volet 

contre la vacance. 

Il convient de souligner en particulier les points suivants du règlement de l’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 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 1 500€ HT, sauf pour les travaux d’autonomie, 

• Ne pas avoir commencé les travaux avant d’avoir déposé votre dosser 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. 

La liste des travaux éligibles pour cette subvention est disponible en Annexe 1. 

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

étudiées au sein du comité de suivi pour l’ensemble des dossiers des deux OPAH, et dans le 

cadre des enveloppes budgétaires allouées à ces opérations par Haute-Corrèze 

Communauté. 
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Constitution du dossier 
A minima, le demandeur fournira toujours :  

- Formulaire de demande de subvention  
- Titre de propriété 
- Devis détaillé descriptif et estimatif des travaux envisagés par entreprise 
- Arrêté du Maire autorisant les travaux si les travaux nécessitent une autorisation 

d’urbanisme 
- Plan de localisation du bien (disponible sur www.geoportail.gouv.fr / 

www.cadastre.gouv.fr ou en mairie) 

Pour les demandes concernant l’action 2.1, le demandeur fournira également :  

- Attestation de la mairie/ou du notaire, justifiant de la vacance du bien. 

Versement de la subvention  
A minima, le demandeur devra fournir les pièces suivantes :  

• Notification de subvention 
• Factures acquittées 
• RIB 

• Demande de paiement 

Ces documents seront à transmettre dans les 3 ans qui suivent la validation de la subvention 

(date d’envoi de la notification de subvention par Haute Corrèze Communauté). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.geoportail.gouv.fr/
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Action n°3 : Renforcer les moyens et les 

outils de lutte contre la vacance        

Contexte  
• Une vacance structurelle importante dans le parc privé, notamment corrélée à la 

vétusté des logements. 

 

• Des centres-bourgs marqués pas un tissu de logements plus ancien et une 

vacance plus élevée, notamment au sein des principales polarités. 

 

• Une expérimentation de la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) en 

cours sur la commune d’Ussel. 

Présentation de l’action et des objectifs 
Cette action est mise en place dans le but de répondre aux besoins suivants : 

• Améliorer la connaissance du parc vacant, 

• Inciter les propriétaires de logements vacants à réaliser des travaux et à remettre 
leurs biens sur le marché, particulièrement dans les centres-bourgs et les 
communes les plus touchées par la vacance des logements, 

• Lutter contre la dévitalisation des centres-bourgs liée à la vacance. 

Budget accordé par Haute-Corrèze Communauté  
3.1  : Dans le cadre du soutien renforcé à la sortie de vacance dans le parc privé  

• Budget inclus dans les conventions OPAH (voir action n°2.1) 
 

3.2  : Dans le cadre du soutien complémentaire à la production de logements locatifs 
aidés en réhabilitation 

• 300 000 €, soit 75 000 € par an à compter de 2022. 
 

3.3  : Dans le cadre du soutien à la démolition de logements sociaux et communaux  
• 300 000 €, soit 75 000 € par an à compter de 2022. 

Public concerné  
Les publics concernés pour les aides de Haute-Corrèze Communauté sont les suivants :  

3.1  :  Dans le cadre du soutien renforcé à la sortie de vacance dans le parc privé  
• Propriétaires bailleurs d’un ou plusieurs logements. Dans le cadre d’une 

remise en location, d’une accession à la propriété ou d’une nouvelle 
occupation. 
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3.2  : Dans le cadre du soutien complémentaire à la production de logements locatifs 
aidés en réhabilitation 

• Organismes agréés Maîtrise d’Ouvrage d’Insertion (MOI) 

• Bailleurs sociaux  
 

3.3  : Dans le cadre du soutien à la démolition de logements sociaux ou communaux 

• Bailleurs sociaux  
• Communes  

Montant des subventions 
3.1  :  Lutte contre le logement vacant : remise sur le marché 

→ Dans le cadre de la lutte contre la vacance, le plafond subventionnable est fixé à 
5 000 € HT/logement sur l’ensemble du territoire. 

→ Il peut atteindre 10 000€ HT/logement pour les logements situés dans le centre-
bourg d’Ussel. 

Les subventions accordées par Haute-Corrèze Communauté seront attribuées dans la limite 

des crédits annuels inscrits au budget de la collectivité, soit un maximum de 85 logements à 

l’échelle du Pays Haute-Corrèze Ventadour, dont 10 logements dans le centre-bourg de la 

commune d’Ussel. 

3.2  : Lutte contre le logement vacant : réhabilitation de logements locatifs 

→ Dans le cadre de la lutte contre le logement vacant, le plafond subventionnable 
est fixé à 15 000€ HT/logement.  

 

3.3  : Démolition de logements sociaux ou communaux 

→ Dans le cadre de la démolition de logements sociaux et communaux, le plafond 
subventionnable est fixé à 15 000 € HT/logement.  

Les subventions accordées par Haute-Corrèze Communauté seront attribuées dans la limite 

des crédits annuels inscrits au budget de la collectivité, soit 75 000 € par an et par action pour 

les actions 3.2 et 3.3, avec un maximum de 5 logements accompagnés par opération. 

Conditions d’attribution 
3.1  : Dans le cadre du soutien renforcé à la sortie de vacance dans le parc privé 

→ Les conditions d’attributions sont les mêmes que pour l’action 2. 
 

3.2  : Dans le cadre du soutien complémentaire à la production de logements locatifs 
aidés en réhabilitation 
→ Cette action vise à cibler exclusivement les centres-bourgs des communes les 

plus touchées par la vacance, dont le taux de vacance est supérieur ou égal à 
10% : Ussel, Bort-les-Orgues, Meymac, La Courtine, Eygurande, Liginiac, Merlines.
  

→ Le demandeur devra être en possession d’une acquisition-amélioration ou d’un 
bail à réhabilitation.  

 

→ Le demandeur devra également bénéficier d’un conventionnement ANAH ou 
social (PLUS/PLAI). 
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3.3 Dans le cadre du soutien à la démolition de logements sociaux ou communaux  

→ La déconstruction est soumise à l’existence d’une réflexion sur le devenir du 
foncier après démolition. De ce fait, il sera obligatoire de réaménager ou de faire 
réaménager le terrain à la suite de la démolition, en justifiant l’intérêt pour 
l’attractivité des centres-bourgs (espaces verts, jardins partagés, parking, etc.). 
 

→ Une délibération du conseil municipal de la commune concernée sera obligatoire. 
 

→ La liste des travaux éligibles pour les actions 3.1 et 3.2 est disponible en Annexe 
1. 

Constitution du dossier 
A minima, le demandeur fournira toujours :  

- Formulaire de demande de subvention, 
- Titre de propriété, 
- Devis détaillés (descriptif et estimatif des travaux envisagés par entreprise), 
- Arrêté du Maire autorisant les travaux si les travaux nécessitent une autorisation 

d’urbanisme, 
- Plan de localisation du bien (disponible sur www.geoportail.gouv.fr / 

www.cadastre.gouv.fr ou en mairie) 

Pour les demandes concernant l’action 3.1, le demandeur fournira également :  

- Attestation de la mairie/ou du notaire, justifiant la vacance du logement. 

Pour les demandes concernant l’action 3.2, le demandeur fournira également :  

- Acquisition-amélioration ou bail à réhabilitation, 
- Attestation de conventionnement ANAH ou social. 

Pour les demandes concernant l’action 3.3, le demandeur fournira également :  

- Présentation du projet de réaménagement à la commune concernée et à l’instance de 
décision de Haute-Corrèze Communauté, 

- Délibération du conseil municipal pour validation du projet de réaménagement. 

Versement de la subvention  
A minima, le demandeur devra fournir les pièces suivantes :  

• Notification de subvention 
• Factures acquittées 
• RIB 

• Demande de paiement 

Ces documents seront à transmettre dans les 3 ans qui suivent la validation de la subvention 

(date d’envoi de la notification de subvention par Haute-Corrèze Communauté). 

  

http://www.geoportail.gouv.fr/
http://www.cadastre.gouv.fr/
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Action n°4 : Favoriser la réalisation de 

travaux par les propriétaires non 

éligibles aux aides de l’ANAH 

Contexte  
• Un parc de logements ancien, des niveaux de confort et de performances énergétiques 

qui ne répondent plus toujours aux besoins et aux aspirations résidentielles des 
habitants et futurs habitants. 
 

• Des Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) qui s’adressent aux 
ménages qui se situent sous les plafonds de ressources de l’ANAH et excluent de fait 
les propriétaires disposant de niveaux de ressources plus élevés. 
 

• Un territoire marqué par un nombre plus important de départs résidentiels que 
d’arrivées chez les jeunes de 20 à 30 ans. 
 

• Des besoins spécifiques pour les jeunes étudiants et apprentis, notamment en 
logement locatif de petite taille. 

Présentation de l’action et des objectifs 
Cette action est mise en place dans le but de répondre aux besoins suivants : 

• Encourager la réalisation de travaux par le plus grand nombre de ménages, 
notamment les particuliers non éligibles aux aides de l’ANAH. 
 

• Améliorer la connaissance et la visibilité des aides et des dispositifs existants. 
 

• Développer une offre de logements meublés pour étudiants et apprentis. 
 

Le soutien financier et l’accompagnement des propriétaires privés à la réalisation de travaux 

pour la lutte contre la précarité énergétique sur la période 2019-2025 porte sur l’objectif 

suivant : 50 logements sur l’ensemble du territoire. 

Budget accordé par Haute-Corrèze Communauté 
Une enveloppe de 150 000€ est accordée par Haute-Corrèze Communauté pour aider les 

propriétaires non éligibles aux aides de l’ANAH. 
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Public concerné  
Les publics concernés pour les aides de la Haute-Corrèze Communauté sont les suivants :  

4.1  :  Dans le cadre de la lutte contre la précarité énergétique 
• Propriétaires occupants privés. 
• Propriétaires bailleurs privés 

 
4.2  :  Dans le cadre du soutien à l’accès au logement des jeunes 

• Propriétaires bailleurs privés 

Pour les deux aides énoncées ci-dessus, les ménages faisant l’objet d’une demande de 

financement doivent se trouver sous les plafonds de ressources PTZ énoncés ci-dessous :  

Plafonds de ressources selon le nombre 
d’occupants 

1 24 000 € 

2 33 600 € 
3 40 800 € 
4 48 000 € 
5 55 200 € 
6 62 400 € 
7 69 600 € 

A partir de 8 76 800 € 
 

Nota Bene : cette subvention concerne uniquement les propriétaires ne bénéficiant pas des 

aides de l’ANAH. 

Montant des subventions 
→ Dans le cadre de la lutte contre la précarité énergétique et le soutien à l’accès au 

logement des jeunes, le montant de l’aide s’élève à 20% du montant HT des 
travaux, avec un plafond subventionnable fixé à 3 000 € HT/logement. 

Conditions d’attribution 
→ Les propriétaires occupants s’engagent à la non-revente de leur logement dans 

les 5 ans qui suivent les travaux réalisés.  
 

→ Les propriétaires bailleurs ne pourront pas excéder la rénovation de deux 
logements sur la durée du Programme Local de l’Habitat. Les loyers quant à eux 
ne sont pas soumis à une limite de plafonnement. 

 

→ Le bâti existant doit avoir plus de quinze ans et qu’il soit à usage d’habitation. 
 

→ Cette subvention ne concerne uniquement la réalisation de travaux d’amélioration 
énergétique lié à l’isolation renforcée de l’enveloppe globale du bâtiment. La liste 
des travaux éligibles est disponible en Annexe 2.  
 

→ Un gain énergétique d’au moins 40% après travaux est exigé. 
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Dans le cadre du soutien à l’accès au logement des jeunes (les conditions qui suivent 

viennent en addition des conditions déjà énoncées pour cette subvention) :  

→ Seuls les logements situés dans les communes suivantes pourront bénéficier de 
cette aide : Ussel, Meymac, Neuvic et Bort-les-Orgues. 
 

→ Le logement sera uniquement proposé en location meublée. 

Constitution du dossier 
A minima, le demandeur fournira toujours :  

- Formulaire de demande de subvention, 
- Titre de propriété, 
- Devis détaillés (descriptif et estimatif des travaux envisagés par entreprise), 
- Arrêté du Maire autorisant les travaux si les travaux nécessitent une autorisation 

d’urbanisme, 
- Plan de localisation du bien (disponible sur www.geoportail.gouv.fr / 

www.cadastre.gouv.fr ou en mairie) 
- Matrice cadastrale, 
- Diagnostic de performance énergétique avant travaux, 
- Photos de l’existant avant travaux, 
- Copie de l’avis d’imposition ou de non-imposition reçu de l’administration fiscale du 

propriétaire-occupant ou du locataire année n-22 faisant apparaitre le revenu fiscal 
de référence. 

Versement de la subvention 
A minima, le demandeur devra fournir les pièces suivantes :  

• Notification de subvention 
• Factures acquittées 

• RIB 
• Demande de paiement 
• Diagnostic de performance énergétique après travaux 

• Photos de l’existant après travaux  
• Contrat de bail pour les propriétaires bailleurs 

Ces documents seront à transmettre dans les 3 ans qui suivent la validation de la subvention 

(date d’envoi de la notification de subvention par Haute-Corrèze Communauté). 

  

                                                      
2 Le montant des ressources à prendre en considération est la somme des revenus fiscaux de référence (figurant 
sur l’avis d’imposition) de l’année n-2 de toutes les personnes qui occupent votre logement. Pour une demande 
de subvention fait en 2021, les revenus concernés sont ceux de 2019. Si vos revenus ont baissé entre 2019 et 
2020, il est possible de prendre en compte les revenus de 2020 (n-1), si l’avis d’imposition correspondant est 
disponible. 

http://www.geoportail.gouv.fr/
http://www.cadastre.gouv.fr/
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Action n°5 : Soutenir la rénovation des 

façades dans les centres-bourgs 

Contexte  
• Des centres-bourgs marqués par un tissu de logements plus ancien et une vacance 

plus élevée, notamment au sein des principales polarités.  

Présentation de l’action et des objectifs  
Cette action est mise en place dans le but de répondre au besoin suivant : 

• Inciter à la rénovation des façades afin de concourir à l’attractivité des centres-

bourgs. 

Budget accordé par Haute-Corrèze Communauté  
Une enveloppe de 50 000 € est accordée par Haute-Corrèze Communauté pour aider les 

propriétaires privés à la rénovation des façades dans les centres-bourgs. 

Public concerné  
Les publics concernés pour les aides de Haute-Corrèze Communauté sont les suivants :  

• Propriétaires privés occupants 
• Propriétaires privés bailleurs 

Montant des subventions 
Le montant de l’aide s’élève à 20 % du montant HT des travaux avec un plafond 
subventionnable fixé à 2 500 € HT/opération. 

Les aides accordées par Haute-Corrèze Communauté seront attribuées dans la limite des 

crédits annuels inscrits au budget de la collectivité. 

Conditions d’attribution 
→ Seuls les logements situés dans les centres-bourgs des communes polarisantes 

pourront bénéficier de cette subvention (voir Annexe 5 : Ussel, Bort-les-Orgues, 
Meymac, Neuvic, Bugeat, Sornac, La Courtine, Eygurande, Liginiac, Merlines, 
Soursac, Peyrelevade, Monestier-Merlines3). 
 

                                                      
3 La commune de Monestier-Merlines n’étant pas dotée de centre-bourg bien définit, l’analyse des demandes se 
fera à l’appréciation des membres du comité de suivi d’attribution des aides.  
 



  p .  22 | 50 

 

→ Les logements situés dans les périmètres d’intervention des cinq communes de 
l’ORT (Ussel, La Courtine, Bort-Les-Orgues, Neuvic et Meymac) seront 
prioritaires. 

 

→ Le bâti existant doit avoir plus de quinze ans à usage d’habitation. Il doit 
également être affecté à la résidence principale.  
 

→ La liste des travaux éligibles pour cette subvention est disponible en Annexe 3. 
 
Elle concerne les travaux suivants :  

• Ravalements et traitement des façades 
• Doublage des façades ou isolation par l’extérieur 

 
→ Une même opération ne pourra pas bénéficier de deux aides communautaires. 

Constitution du dossier 
A minima, le demandeur fournira toujours :  

- Formulaire de demande de subvention, 
- Titre de propriété, 
- Devis détaillés (descriptif et estimatif des travaux envisagés par entreprise), 
- Arrêté du Maire autorisant les travaux si les travaux nécessitent une autorisation 

d’urbanisme, 
- Plan de localisation du terrain (disponible sur www.geoportail.gouv.fr / 

www.cadastre.gouv.fr ou en mairie) 
- Photos de l’existant avant travaux, 

Versement de la subvention  
A minima, le demandeur devra fournir les pièces suivantes :  

• Notification de subvention 
• Factures acquittées 
• RIB 

• Demande de paiement 
• Photos de l’existant après travaux  

Ces documents seront à transmettre dans les 3 ans qui suivent la validation de la subvention 

(date d’envoi de la notification de subvention par HCC). 

  

http://www.geoportail.gouv.fr/
http://www.cadastre.gouv.fr/
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Action n°6 : Réinvestir le parc de 

logements communaux 

Contexte  
• Un parc fortement développé mais des difficultés pour les communes à assurer la 

gestion et l’entretien de ce patrimoine. 
 

• Des logements communaux globalement anciens, présentant des besoins 
d’amélioration et de rénovation et concernés par une forte vacance. 

Présentation de l’action et des objectifs 
Cette action est mise en place dans le but de répondre aux besoins suivants : 

• Améliorer la connaissance du parc communal vacant. 
• Favoriser le réinvestissement du parc de logements communaux en privilégiant la 

mise en vente, la démolition ou la gestion déléguée. 
• Soutenir la création de logements locatifs accessibles, notamment dans les centres-

bourgs. 

Budget accordé par Haute-Corrèze Communauté 
Une enveloppe de 205 000 € est accordée par Haute-Corrèze Communauté pour aider les 

communes à la réhabilitation du parc de logements communaux. 

Public concerné  
Les publics concernés pour les aides de Haute-Corrèze Communauté sont les suivants :  

• Les 71 communes faisant partie du territoire de Haute-Corrèze Communauté. 

Conditions d’attribution 
→ Chaque commune ne pourra bénéficier d’une subvention que pour la rénovation 

d’un seul logement sur la durée du PLH. 

Afin de bénéficier des subventions attribuées par la haute-Corrèze Communauté, le bâti devra 

respecter les conditions suivantes :  

→ Pour la rénovation d’un logement, ce dernier devra être vacant depuis plus de 
deux ans. 
 

→ Pour la rénovation d’un bâtiment, ce dernier devra être voué à un usage 
d’habitation uniquement après travaux. 
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→ L’aide concerne 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. 

La liste des travaux éligibles pour cette subvention est disponible en Annexe 4. 

En cas de démolition :  

→ La déconstruction est soumise à l’existence d’une réflexion sur le devenir du 
foncier après démolition. De ce fait, il sera obligatoire de réaménager ou de faire 
réaménager le terrain à la suite de la démolition, en justifiant l’intérêt pour 
l’attractivité des centres-bourgs (espaces verts, jardins partagés, parking etc.). 
 

→ Une délibération du conseil municipal de la commune concernée approuvant le 
projet sera obligatoire. 

Montant des subventions  
→ Dans le cadre du réinvestissement du parc de logements communaux, le montant 

de la subvention s’élève à 30 % du montant HT des travaux, avec un plafond 
subventionnable fixé à 10 250 € HT/logement.  

Haute-Corrèze Communauté ne pourra pas aider plus de 5 logements par an, soit 20 

logements sur la durée du Programme Local de l’Habitat (PLH). 

Constitution du dossier 
A minima, le demandeur fournira toujours :  

- Formulaire de demande de subvention, 
- Titre de propriété, 
- Devis détaillés (descriptif et estimatif des travaux envisagés par entreprise), 
- Arrêté du Maire autorisant les travaux si les travaux nécessitent une autorisation 

d’urbanisme, 
- Plan de localisation du bien (disponible sur www.geoportail.gouv.fr / 

www.cadastre.gouv.fr ou en mairie) 
- Diagnostic de performance énergétique avant travaux (dans le cas d’une rénovation 

énergétique), 
- Attestation de la mairie/ou du notaire justifiant de la vacance du logement. 

Pour les demandes concernant une démolition, le demandeur fournira également :  

- Présentation du projet de réaménagement à l’instance de décision de Haute-Corrèze 
Communauté, 

- Délibération du conseil municipal approuvant le projet de réaménagement. 

Versement de la subvention  
A minima, le demandeur devra fournir les pièces suivantes :  

• Notification de subvention 
• Factures acquittées 
• RIB 

http://www.geoportail.gouv.fr/
http://www.cadastre.gouv.fr/
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• Demande de paiement 

• Diagnostic de performance énergétique après travaux (dans le cas d’une rénovation 
énergétique) 

Ces documents seront à transmettre dans les 3 ans qui suivent la validation de la subvention 

(date d’envoi de la notification de subvention par HCC). 
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Action n°7 : Soutenir le développement 

d’une offre de logement adapté à la 

perte d’autonomie et au handicap 

Contexte  
• Un territoire marqué par le vieillissement de sa population et une part majoritaire de 

personnes âgées propriétaires, occupants des logements anciens. 
 

• Un enjeu d’adaptation des logements à la perte d’autonomie et/ou de production 
d’habitat adapté. 
 

• Des expériences réussies en la matière sur certaines communes du territoire 
intercommunal. 

Présentation de l’action et des objectifs 
Cette action est mise en place dans le but de répondre aux besoins suivants : 

• Améliorer l’information sur les aides existantes (OPAH, Conseils Départementaux, 
etc.) pour favoriser l’adaptation des logements à la perte d’autonomie et au handicap. 

• Encourager le développement d’une offre nouvelle adaptée aux besoins des 
personnes âgées et/ou en situation de handicap, leur permettant de sortir de 
l’isolement et de se rapprocher des centres-bourgs tout en conservant une certaine 
autonomie. 

Budget accordé par Haute-Corrèze Communauté  
Une enveloppe de 120 000 € est accordée par la Haute-Corrèze Communauté pour aider les 

communes à la réhabilitation du parc de logements communaux. 

Public concerné  
Les publics concernés pour les aides de Haute-Corrèze Communauté sont les suivants :  

• Les 71 communes faisant partie du territoire de Haute-Corrèze Communauté, 
• Les bailleurs sociaux, 

• Les organismes disposant d’un agrément pour produire du logement social. 
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Conditions d’attribution 
→ Seule la production de logements situés dans le centre-bourg des communes 

polarisantes (voir Annexe 5) et dotées d’une offre suffisante en commerces de 
proximité, transports et services à la personne ; ou de leur environnement 
immédiat pourront bénéficier de cette aide : Ussel, Bort-les-Orgues, Meymac, 
Neuvic, Bugeat, Sornac, La Courtine, Eygurande, Liginiac, Merlines, Soursac, 
Peyrelevade, Monestier-Merlines4. 

 

→ Cette subvention concerne la production de logements neufs uniquement, ou en 
acquisition-amélioration, offrant un loyer modéré et adapté aux ressources des 
personnes. 
 

→ Les logements devront disposer d’une accessibilité généralisée en intérieur 
comme en extérieur. 

 

→ Si possible, le projet comportera la création d’un espace collectif permettant la 
réalisation d’activités d’animation et de rencontres.  

Nota Bene : Au regard du coût supplémentaire que cela peut engendrer pour le locataire, la 

réalisation d’un espace collectif est optionnelle. La maîtrise des loyers est prioritaire. 

→ Une relation partenariale avec une structure d’hébergement de proximité (EHPAD, 
foyer…) et/ou des services d’aide et de soin à domicile (SAAD, SSIAD) est 
obligatoire. 

Montant des aides  
→ Dans le cadre des opérations d’adaptation des logements, le plafond 

subventionnable est fixé à 6 000 € HT/logement dans l’ensemble du territoire. 

Les subventions accordées par Haute-Corrèze Communauté seront attribuées dans la limite 

des crédits annuels inscrits au budget de la collectivité, avec un maximum de 5 logements 

par opération (correspondant à quatre opérations soutenues sur la période du Programme 

Local de l’Habitat). 

Nota Bene : Dans le cas où le projet porterait sur la création de 6 logements ou plus, Haute-

Corrèze communauté sera en mesure de verser au maximum 30 000 € HT (soit 5 x 6 000 €). 

Constitution du dossier 
A minima, le demandeur fournira toujours :  

- Formulaire de demande de subvention, 
- Titre de propriété, 
- Devis détaillés (descriptif et estimatif des travaux envisagés par entreprise), 
- Arrêté du Maire autorisant les travaux si les travaux nécessitent une autorisation 

d’urbanisme, 

                                                      
4 La commune de Monestier-Merlines n’étant pas dotée de centre-bourg bien définit, l’analyse se fera 
au cas par cas.  
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- Plan de localisation du terrain (disponible sur www.geoportail.gouv.fr / 
www.cadastre.gouv.fr ou en mairie), 

- Présentation du projet à la commune concernée et à l’instance de décision de Haute-
Corrèze Communauté. 

Versement de la subvention  
A minima, le demandeur devra fournir les pièces suivantes :  

• Notification de subvention 
• Factures acquittées 

• RIB 
• Demande de paiement 

Ces documents seront à transmettre dans les 3 ans qui suivent la validation de la subvention 

(date d’envoi de la notification de subvention par HCC). 

 

  

http://www.geoportail.gouv.fr/
http://www.cadastre.gouv.fr/
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Annexe 1 : Liste des travaux recevables par l’ANAH * (cf. Action n°2 et Action n°3) 

Travaux 
préparatoires 

Les travaux préparatoires, l’installation de chantier, la base de vie 
des ouvriers, les échafaudages, les travaux éventuels de 
démolition d’ampleur limitée et nécessaires à la réhabilitation, et 
le nettoyage réalisés dans le cadre du projet sont pris en compte 
dans les travaux subventionnables qu’ils accompagnent. 

Gros Œuvre 

 

• Travaux de renforcement du gros œuvre : fondations (reprises 
en sous-œuvre, caves, …), murs, cheminées, planchers, 
escaliers. 

• Création ou réaménagement de planchers pour obtenir dans 
l’enveloppe bâtie existante des hauteurs sous plafonds 
compatibles avec un usage de logement. 

• Mise en place d’un escalier ou d’une rampe (plan incliné), 
notamment pour rétablir un accès aux étages ou 
remplacer/doubler un emmarchement 

• Travaux de création ou élargissement d’ouvertures pour 
couloir, baies ou portes, y compris menuiseries. 

• Travaux de démolition liés à une adaptation (suppression de 
murs, cloisons, portes, marches, seuils, ressauts ou autres 
obstacles …) 

• Travaux de lutte contre l’humidité (arases étanches, vides 
sanitaires, drainage des sols, des maçonneries …) 

Toiture, charpente, 
couverture 

• Travaux de remplacement et de renforcement des charpentes 
y compris traitement des matériaux 

• Travaux de réfection générale ou de grosses reprises de 
couverture (y compris toit-terrasse) rendus nécessaires par 
des défauts d’étanchéité compromettant l’usage et la 
pérennité de l’immeuble, inclus les ouvrages annexes 
(zinguerie …) 

• Les travaux de charpente et de couverture sont recevables 
sous réserve d’une isolation de la toiture ou des combles 
perdus conforme aux exigences du Crédit d’impôt pour 
dépenses d’équipements de l’habitation principale en faveur 
des économies d’énergies et du développement durable 
(article 200 quater du CGI), sauf dans le cas d’impossibilité 
technique démontrée de la pose d’isolant. 

• Travaux de réfection des souches, lucarnes ou corniches 

Réseau (eau, 
électricité, gaz) et 

équipements 
sanitaires 

• Création ou réfection du raccordement de l’immeuble aux 
réseaux 

• Création, réfection ou mise en conformité des réseaux des 
immeubles ou des maisons, ainsi que le branchement des 
logements des immeubles collectifs. 

• Création ou mise en conformité avec la réglementation en 
vigueur d’une installation eau, électricité et gaz à l’intérieur des 
logements. 

• Création, modification ou remplacement d’équipements 
sanitaires et robinetterie, ainsi que les travaux induits dans le 
cadre d’une amélioration. 

• Mise en place de matériels permettant le contrôle des 
dépenses d’eau (compteurs individuels, robinetterie spéciale…) 
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• Création de dispositifs permettant la récupération des eaux de 
pluies. 

Chauffage, 
production d’eau 

chaude, système de 
refroidissement ou 

climatisation 

• Création d’une installation complète individuelle ou collective 
de chauffage et /ou d’eau chaude ou complément d’une 
installation partielle existante ou amélioration/ remplacement 
de tout ou partie de l’installation sous réserve que les 
équipements installés soient conformes à la réglementation 
thermique éléments par éléments : décret n°2007-363 du 19 
mars 2007, article R.131-28 du CCH, arrêté du 3 mai 2007. 

• Calorifugeage, équilibrage et régulation des installations de 
chauffage et de production d’eau chaude sanitaire respectant 
les exigences de la réglementation thermique éléments par 
éléments : décret n°2007-363 du 19 mars 2007, article R.131-
28 du CCH, arrêté du 3 mai 2007. 

• Installation de système à usage domestique utilisant les 
énergies nouvelles ou renouvelables (géothermie, énergie 
solaire, énergie éolienne…, les énergies insuffisamment 
exploitées (rejets thermiques, bois, déchets, …) respectant le 
cas échéant la réglementation thermique éléments par 
éléments : décret n°2007-363 du 19 mars 2007, article R.131-
28 du CCH, arrêté du 3 mai 2007. 

Production 
d’énergie 

décentralisé 

• Installation de système d’appareil de production d’énergie 
décentralisée (panneaux photovoltaïques à usage domestique 
…) Les travaux permettant la production d’énergie 
décentralisée faisant l’objet d’une revente à un opérateur 
énergétique ne sont pas subventionnables. 

Ventilation 

• Création d’une installation collective ou individuelle de 
ventilation ou complément d’une installation partielle existante 
ou amélioration-remplacement de tout ou partie de 
l’installation 

• Travaux permettant d’améliorer et d’assurer le renouvellement 
d’air correct des logements, sous réserve que les équipements 
installés soient conformes à la réglementation thermiques 
éléments par éléments : décret n°2007-363 du 19 mars 2007, 
article R.131-28 du CCH, arrêté du 3 mai 2007. 

Menuiseries 
extérieurs 

• Pose de menuiseries nouvelles ou en remplacement dans le 
cadre d’une amélioration ou d’une isolation thermique ou 
acoustique respectant les exigences de performance 
thermique de la réglementation thermique éléments par 
éléments : décret n°2007-363 du 19 mars 2007, article R.131-
28 du CCH, arrêté du 3 mai 2007. Par ailleurs, il convient de 
s’assurer de l’aération suffisante du logement. 

Ravalement, 
étanchéité et 

isolation extérieure 

• Travaux de ravalement et de traitement des façades, y compris 
les ouvrages annexes (descente, zinguerie, ferronnerie, …), en 
cas d’intervention sur le gros œuvre. 

• Travaux de doublage de façade (vêtures, bardages…) ou 
d’isolation par l’extérieur, sous réserve de la 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 
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démontrée de la pose de l’isolant et dans les cas où les murs 
du bâtiment sont déjà isolés. 

Revêtement 
intérieur, étanchéité, 
isolation thermique 

et acoustique 

• Travaux de peinture accessoires consécutifs à une réfection 
globale ou à d’autre interventions 

• Revêtements de sol y compris travaux préparatoires (chapes, 
isolations, …) à l’exception des sols souples (lino, moquette, …) 
et dans le cadre d’une réfection globale, d’autres interventions. 

• Réalisation ou réfection de l’étanchéité des pièces humides, y 
compris revêtements 

• Amélioration de l’isolation thermique : isolation des parois 
opaques donnant sur l’extérieur ou sur des locaux non 
chauffés, ces travaux devront respecter les exigences de 
performances thermiques 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) 

• Amélioration de l’isolation acoustique des sols, plafonds et 
parois opaques donnant l’extérieur ou séparatives entre 
logements ou entre logements et parties communes 

• Amélioration de l’isolation acoustique des matériels bruyants 

Traitements 
spécifiques 
(saturnisme, 

amiante, radon, 
xylophages) 

• Travaux d’élimination ou d’isolation des peintures et 
revêtements contenants des sels de plomb, y compris finitions 

• Travaux d’élimination ou d’isolation des matériaux contenant 
de l’amiante 

• Travaux nécessaires pour traiter les immeubles soumis à la 
présence de radon (ventilation, …) 

• Traitement préventif ou curatif de l’immeuble contre les 
termites et autres parasites xylophages, sous réserve qu’il soit 
suffisant 

Ascenseur/monte 
personne 

Installation, adaptation ou travaux de mise aux normes d’un 
ascenseur ou autres appareils permettant notamment le transport 
de personnes à mobilité réduite. 

Sécurité incendie 
Travaux de mise en sécurité incendie (trappes de désenfumages, 
portes coupe-feu …) 

Aménagements 
intérieurs 

• Création, suppression ou modification de cloisons de 
distribution et de cloisons séparatives entre logements 

• Travaux de remplacement ou installation de menuiseries 
intérieurs 

• Installation de mains-courantes, barres d’appui, poignées de 
rappel de porte, protection de murs et portes 

• Travaux d’aménagement et d’équipement des immeubles et 
logements destinés au renforcement de la sécurité des biens 
et des personnes  

• Installation ou adaptation des systèmes de commande, de 
fermeture et d’ouverture 

• Alerte à distance 
• Modification ou installation des boîtes aux lettres (en as 

d’adaptation uniquement) 
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Chemins extérieurs, 
cours, passages, 
locaux communs 

• Réfection des locaux communs (local poubelles, local 
technique, …) 

• Réfection ou adaptation des cheminements extérieurs, de cour 
ou de passage dans un projet d’accessibilité ou de 
restructuration. 

• Curetage lié à des travaux d’amélioration, avec les reprises 
induites. 

Extension de 
logements et 

création de locaux 
annexes 

• Extension de logement dans la limite de 14 m² de surface 
habitable. 

• Création de locaux annexes liés aux parties communes tels 
que local vélo, local de collective, local poubelles ou tri sélectif 
… dans une limite de 14 m² par local. 

Travaux d’entretien 
d’ouvrages 
existants 

Seuls les travaux nécessaires à la conservation d’ouvrage existants 
de qualité, sur prescriptions réglementaires en secteurs 
sauvegardés dès lors que cette action de préservation est faite tout 
en apportant les améliorations nécessaires en termes techniques, 
notamment de sécurité et de salubrité. 

Maîtrise d’œuvre et 
diagnostique 

Dépenses de maîtrise d’œuvre, de coordination SPS et, dès lors 
qu’ils sont suivis des travaux qu’ils préconisent et qu’ils ne sont pas 
réalisés dans le cadre d’une AMO ou d’un suivi-animation de 
programme, de diagnostics techniques (CREP, amiante, acoustique, 
thermique, …). 

  

(*) extrait du Guide des aides de l’ANAH établi au 1er janvier 2017 
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Annexe 2 : Liste des travaux éligibles concernant la rénovation 

énergétique (cf. Action n°4) 

Tous travaux d’isolation renforcés de l’enveloppe du bâtiment sont acceptés. Ils concernent 

les éléments suivants:  

Isolation des toitures • Isolation des combles et/ou rampants (ITI, Isolation du 
plancher des combles, toiture sarking…) 

Isolation extérieure • Isolation mes murs extérieurs (ITE, ITI, coulisse…) 

Isolation intérieure 
• Isolation des Planchers (isolation par le bas/haut, entre les 

éléments …) 
• Isolation des sols 

Menuiseries et 
vitrages 

• Pose de joints d’étanchéité isolants 

• Remplacement de vitres détériorées 
• Réfection des mastics 

Autres travaux • Diagnostic de performances énergétiques 

Annexe 3 : Liste des travaux éligibles concernant la rénovation des 

façades (cf. Action n°5) 

Ravalement et 
traitement des 

façades 

• Tout travaux concernant le ravalement ou le traitement des 
façades (Nettoyage, peinture, enduit ou jointement…)  

• Les ouvrages annexes du type descentes, zinguerie, 
ferronnerie… sont également pris en compte en cas 
d’intervention sur le gros œuvre. 

Doublage et 
isolation par 

l’extérieur 

• Travaux de doublage de façade (vêtures, bardages…) 

• Travaux d’isolation par l’extérieur 

 

Les travaux réalisés devront respecter les règlements du Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal (PLUi). 

Seul un traitement complet de la façade est subventionnable.  

Cette réfection doit être totale, depuis le parement jusqu’au moindre détail de ferronnerie. 

Les travaux seront obligatoirement réalisés par une entreprise.  
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Annexe 4 : Liste des travaux éligibles concernant le réinvestissement 

du parc communal (cf. Action n°6) 

Travaux 
préparatoires 

Les travaux préparatoires, l’installation de chantier, la base de vie 
des ouvriers, les échafaudages, les travaux éventuels de 
démolition d’ampleur limitée et nécessaires à la réhabilitation, et 
le nettoyage réalisés dans le cadre du projet sont pris en compte 
dans les travaux subventionnables qu’ils accompagnent. 

Gros Œuvre 

 

• Travaux de renforcement du gros œuvre : fondations (reprises 
en sous-œuvre, caves, …), murs, cheminées, planchers, 
escaliers. 

• Création ou réaménagement de planchers pour obtenir dans 
l’enveloppe bâtie existante des hauteurs sous plafonds 
compatibles avec un usage de logement. 

• Mise en place d’un escalier ou d’une rampe (plan incliné), 
notamment pour rétablir un accès aux étages ou 
remplacer/doubler un emmarchement 

• Travaux de création ou élargissement d’ouvertures pour 
couloir, baies ou portes, y compris menuiseries. 

• Travaux de démolition liés à une adaptation (suppression de 
murs, cloisons, portes, marches, seuils, ressauts ou autres 
obstacles …) 

• Travaux de lutte contre l’humidité (arases étanches, vides 
sanitaires, drainage des sols, des maçonneries …) 

Toiture, charpente, 
couverture 

• Travaux de remplacement et de renforcement des charpentes 
y compris traitement des matériaux 

• Travaux de réfection générale ou de grosses reprises de 
couverture (y compris toit-terrasse) 

• Les travaux de charpente et de couverture sont recevables 
sous réserve d’une isolation de la toiture ou des combles 
perdus conforme aux exigences du Crédit d’impôt pour 
dépenses d’équipements de l’habitation principale en faveur 
des économies d’énergies et du développement durable 
(article 200 quater du CGI), sauf dans le cas d’impossibilité 
technique démontrée de la pose d’isolant. 

• Travaux de réfection des souches, lucarnes ou corniches 
• Isolation des combles / rampants (ITI, Isolation du plancher 

des combles, toiture sarking…) 

Réseau (eau, 
électricité, gaz) et 

équipements 
sanitaires 

• Création ou réfection du raccordement de l’immeuble aux 
réseaux 

• Création, réfection ou mise en conformité des réseaux des 
immeubles ou des maisons, ainsi que le branchement des 
logements des immeubles collectifs. 

• Création ou mise en conformité avec la réglementation en 
vigueur d’une installation eau, électricité et gaz à l’intérieur des 
logements. 

• Création, modification ou remplacement d’équipements 
sanitaires et robinetterie, ainsi que les travaux induits dans le 
cadre d’une amélioration. 
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• Mise en place de matériels permettant le contrôle des 
dépenses d’eau (compteurs individuels, robinetterie spéciale…) 

• Création de dispositifs permettant la récupération des eaux de 
pluies. 

Chauffage, 
production d’eau 

chaude, système de 
refroidissement ou 

climatisation 

• Création d’une installation complète individuelle ou collective 
de chauffage et /ou d’eau chaude ou complément d’une 
installation partielle existante ou amélioration/ remplacement 
de tout ou partie de l’installation. 

• Calorifugeage, équilibrage et régulation des installations de 
chauffage et de production d’eau chaude sanitaire. 

• Installation de système à usage domestique (chauffe-eau, 
pompe à chaleur, poêle à granulés, chaudière…) utilisant les 
énergies nouvelles ou renouvelables (géothermie, énergie 
solaire, énergie éolienne…, les énergies insuffisamment 
exploitées (rejets thermiques, bois, déchets, …). 

Production 
d’énergie 

décentralisé 

• Installation de système d’appareil de production d’énergie 
décentralisée (panneaux photovoltaïques à usage domestique 
…) Les travaux permettant la production d’énergie 
décentralisée faisant l’objet d’une revente à un opérateur 
énergétique ne sont pas subventionnables. 

Ventilation 

• Création d’une installation collective ou individuelle de 
ventilation ou complément d’une installation partielle existante 
ou amélioration-remplacement de tout ou partie de 
l’installation 

• Travaux permettant d’améliorer et d’assurer le renouvellement 
d’air correct des logements. 

Menuiseries 
extérieurs et 

vitrages 

• Pose de menuiseries nouvelles ou en remplacement dans le 
cadre d’une amélioration ou d’une isolation thermique ou 
acoustique. 

• Pose de joints d’étanchéité isolants. 

• Remplacement des vitres détériorées et réfection des mastics. 

Ravalement, 
étanchéité et 

isolation extérieure 

• Travaux de ravalement et de traitement des façades, y compris 
les ouvrages annexes (descente, zinguerie, ferronnerie, …), en 
cas d’intervention sur le gros œuvre. 

• Travaux de doublage de façade (vêtures, bardages…) ou 
d’isolation par l’extérieur 

• Pose de volets isolants. 

Revêtement 
intérieur, étanchéité, 
isolation thermique 

et acoustique 

• Travaux de peinture accessoires consécutifs à une réfection 
globale ou à d’autre interventions 

• Revêtements de sol y compris travaux préparatoires (chapes, 
isolations, …) 

• Réalisation ou réfection de l’étanchéité des pièces humides, y 
compris revêtements 

• Amélioration de l’isolation thermique : isolation des parois 
vitrées ou opaques donnant sur l’extérieur ou sur des locaux 
non chauffés (y compris les portes d’entrées). 

• Amélioration de l’isolation acoustique des sols, plafonds et 
parois opaques donnant sur l’extérieur ou séparatives entre 
logements ou entre logements et parties communes 

• Amélioration de l’isolation acoustique des matériels bruyants 
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Traitements 
spécifiques 
(saturnisme, 

amiante, radon, 
xylophages) 

• Travaux d’élimination ou d’isolation des peintures et 
revêtements contenants des sels de plomb, y compris finitions 

• Travaux d’élimination ou d’isolation des matériaux contenant 
de l’amiante 

• Travaux nécessaires pour traiter les immeubles soumis à la 
présence de radon (ventilation, …) 

• Traitement préventif ou curatif de l’immeuble contre les 
termites et autres parasites xylophages, sous réserve qu’il soit 
suffisant 

Ascenseur/monte 
personne 

Installation, adaptation ou travaux de mise aux normes d’un 
ascenseur ou autres appareils permettant notamment le transport 
de personnes à mobilité réduite. 

Sécurité incendie 
Travaux de mise en sécurité incendie (trappes de désenfumages, 
portes coupe-feu …) 

Aménagements 
intérieurs 

• Création, suppression ou modification de cloisons de 
distribution et de cloisons séparatives entre logements 

• Travaux de remplacement ou installation de menuiseries 
intérieurs 

• Installation de mains-courantes, barres d’appui, poignées de 
rappel de porte, protection de murs et portes 

• Travaux d’aménagement et d’équipement des immeubles et 
logements destinés au renforcement de la sécurité des biens 
et des personnes  

• Installation ou adaptation des systèmes de commande, de 
fermeture et d’ouverture 

• Alerte à distance 
• Modification ou installation des boîtes aux lettres 

Chemins extérieurs, 
cours, passages, 
locaux communs 

• Réfection des locaux communs (local poubelles, local 
technique, …) 

• Réfection ou adaptation des cheminements extérieurs, de cour 
ou de passage dans un projet d’accessibilité ou de 
restructuration. 

• Curetage lié à des travaux d’amélioration, avec les reprises 
induites. 

Extension de 
logements et 

création de locaux 
annexes 

• Extension de logement. 

• Création de locaux annexes liés aux parties communes tels 
que local vélo, local de collective, local poubelles ou tri 
sélectif… 

Maîtrise d’œuvre et 
diagnostique 

Dépenses de maîtrise d’œuvre, de coordination SPS et, dès lors 
qu’ils sont suivis des travaux qu’ils préconisent et qu’ils ne sont pas 
réalisés dans le cadre d’une AMO ou d’un suivi-animation de 
programme, de diagnostics techniques (CREP, amiante, acoustique, 
thermique, …) 

Autres travaux • Diagnostic de performance énergétiques 
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Annexe 5 : Cartographie des centre-bourgs 

Centre-bourg de la commune d’Ussel  
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Centre-bourg de la commune de Bort-les-Orgues  
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Centre-bourg de la commune de Meymac  
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Centre-bourg de la commune de Neuvic  
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Centre-bourg de la commune de Bugeat  
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Centre-bourg de la commune de Sornac   
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Centre-bourg de la commune de La Courtine  
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Centre-bourg de la commune d’Eygurande  
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Centre-bourg de la commune de Liginiac  
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Centre-bourg de la commune de Merlines  
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Centre-bourg de la commune de Soursac  
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Centre-bourg de la commune de Peyrelevade  
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Annexe 6 : Lexique des sigles  

 

ANAH = Agence Nationale de l’Habitat. 

EHPAD = Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes. 

HCC = Haute-Corrèze Communauté. 

HT = Hors Taxes. 

ITE = Isolation thermique extérieure. 

ITI = Isolation thermique intérieure. 

OPAH-RR = Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Revitalisation Rurale. 

L’OPAH-RR porte sur le territoire du Pays Haute-Corrèze Ventadour, composé de la 

communauté de communes de Ventadour-Egletons- Monédières et de Haute-Corrèze 

Communauté. 

OPAH-RU = Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement Urbain. 

L’OPAH-RU est menée sur le territoire de la commune d’Ussela vec des aides spécifiques 

pour le centre-bourg. 

PLAI = Prêt Locatif Aidé d’Intégration. Les PLAI sont réservés aux personnes en situation de 

grande précarité. 

PLH = Programme Local de l’Habitat. 

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

modéré traditionnelles. 

PTZ = Prêt à Taux Zéro. 

SAAD = Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile. 

SSIAD = Services de Soin Infirmier à Domicile. 

THLV = Taxe d’Habitation sur les Logements Vacants. 

TTC = Toutes Taxes Comprises. 

 

 

 

 

 

 

 

 


