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Bien vivenre Dracénie !
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L’habitat en Dracénie

Bien vivre en Dracénie
L’étude menée sur le logement en Dracénie dans le cadre du Programme
Local de l’Habitat montre un territoire dynamique où la croissance démographique est soutenue.

Une ambition affirméemunauté d’Agglomération Dracénoise
de la Com

L’objectif principal de développement de l’habitat en Dracénie, compétence obligatoire de la Communauté d’Agglomération Dracénoise, est de
répondre plus et mieux aux importants besoins en logement du territoire.
Le Programme Local de l’Habitat adopté en 2010 par les élus de la CAD
répond à l’enjeu actuel de logements accessibles à tous, gage d’un développement territorial équilibré. Il assure également la cohésion territoriale
(avec le Shéma de COhérence Territoriale, les Plans Locaux d’Urbanisation, le projet économique) et la cohésion sociale (solidarité de toutes les
communes).
Ce document est l’un des outils pratiques qui permettront, nous l’espérons,
au plus grand nombre de mieux connaître les possibilités d’aide en matière
de rénovation ou d’adaptation de l’habitat. Enfin, le service Habitat de
votre agglomération est à votre disposition pour toute question, n’hésitez
pas à le solliciter !
Olivier AUDIBERT-TROIN

Adoption

du Programme Local de l’Habitat (PLH)
Le PLH établit, à partir d’une analyse des
besoins de logements, les orientations à
adopter et les actions à conduire commune par commune. Le Préfet du Var
a salué « la qualité et la cohérence du
programme » de la Dracénie. Il a été
adopté en Conseil Communautaire le
16 décembre 2010.

Délégation

des aides à la pierre

Claude ALEMAGNA

Président de la Communauté
d’Agglomération Dracénoise
1er adjoint au maire de Draguignan
Conseiller régional

Vice-président de la Communauté
d’Agglomération Dracénoise
délégué à l’Habitat
Maire de Lorgues

Production

de logements locatifs aidés
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• Financement de la CAD
Elle fixe les engagements financiers communautaires pour soutenir les opérations
portées par des opérateurs publics et les
communes. Chaque année, la CAD s’engage dans la production d’environ 300
logements pour un montant de 1M d’€.
• L’apport de la garantie de la CAD
Elle apporte sa garantie d’emprunt, à
hauteur de 50%, pour les opérations
de constructions neuves mais également
pour celles de réhabilitation. Cette participation permet aujourd’hui à l’agglomération de bénéficier d’un contingent de
logements dont elle est « réservataire ».

L’Etat délègue par convention à la CAD
la compétence pour décider de l’attribution des aides publiques au logement et
procéder à leur notification aux bénéficiaires. Les enjeux pour l’agglomération
sont de plusieurs ordres : une approche
unitaire et équilibrée en matière de politique de l’habitat, la coordination de
l’intervention des différents acteurs, la
maîtrise des circuits de décision, gage
de rapidité et d’efficacité.

Participation

à l’habitat des populations spécifiques
• Plan Départemental pour le Logement
des personnes Défavorisées :
participation à l’élaboration du plan
2010-2013.
• Schéma Départemental d’Accueil des
Gens du Voyage :
participation à l’élaboration du nouveau
schéma 2011-2014.
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Rénover son habitat
Rénover son habitat

Améliorer un logement ancien

pour les propriétaires bailleurs
Quels travaux

sont aidés et à quelle hauteur ?

Quelles conditions

Deux grandes catégories :

pour en bénéficier ?

• Les projets de travaux lourds
Travaux de grande ampleur et
d’un coût élevé qui visent à résoudre une situation d’habitat
indigne particulièrement grave
ou de dégradation très importante.

• Le logement doit être achevé depuis
plus de 15 ans.
• Les travaux ne doivent pas être
commencés avant l’autorisation écrite.
• Faire effectuer les travaux par
des entreprises.
• Le logement après travaux doit
atteindre au minimum le niveau de
performance énergétique « D ».
• Le logement après travaux devra être
loué au titre de résidence principale
pendant 9 ans avec un loyer maîtrisé
à des personnes physiques dont les
revenus (à la signature du bail) ne
dépassent pas un certain plafond.

Type de
travaux

Plafond
des travaux subventionnables

Travaux lourds
Travaux
d’amélioration

1000 € le m²
Dans la limite de 80 m²/logement
(soit max. 80 000 €/logement)

500 € le m²
Dans la limite de 80 m²/logement
(soit max. 40 000 €/logement)

• Les projets de travaux
d’amélioration
Travaux dont l’ampleur et le
coût ne permettent pas de les
placer dans la catégorie des
projets de travaux lourds.

Taux maximum
subvention Anah

Subvention
CAD

20 % à 35 %

pour les dossiers
conventionnés
sociaux
ou très sociaux

10 %

20 % à 35 %

Maximum
1000 €/logement

Primes complémentaires
Primes

Surface
maximum
par logement

Montant
maximum
prime Anah

Montant
maximum
prime CAD

80 m²

LCTS : 100 €/m²
LCS : 50 €/m²

LCTS : 50 €/m²
LCS : 25 €/m²

Prime de réduction de loyer
En cas de conventionnement dans le secteur
Social ou Très Social, uniquement dans un secteur de tension du
marché locatif :
Les Arcs, Callas, Draguignan, Figanières, Flayosc, La Motte, Le
Muy, Lorgues, Taradeau, Trans, Vidauban

• d’une convention de réservation au profit d’un collecteur associé
d’Action Logement,

2000€/logement

• d’un conventionnement Anah à loyer très social donnant au
préfet le droit de désigner le locataire.
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Propriétaires bailleurs

Mr et Mme DURAND, souhaitent rénover un appartement
faisant l’objet d’un arrêté d’insalubrité sur la commune de
Draguignan. Ils pratiqueront un loyer conventionné social.

Prime liée à
un dispositif de réservation
Pour un logement de travaux lourds ou pour un projet de travaux
d’amélioration, et si le logement fait l’objet, au choix :

exemple

LCTS : Loyer Conventionné Très Social LCS : Loyer Conventionné Social

Superficie de l’appartement
Devis
des travaux

85 000 €

aides

Prime Anah

Prime CAD

95 m²

Subvention

28 000 €

1000 €

Plafonné à 80 000 €

réduction de

2 000 €

2 000 €

Prime de
loyer

total

33 000 €
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Rénover son habitat
Rénover son habitat

Améliorer un logement ancien
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Quels travaux

Quelles conditions

sont aidés et à quelle hauteur ?

pour en bénéficier ?

Deux grandes catégories :

• Le logement doit être achevé
depuis plus de 15 ans.
• Les travaux ne doivent pas être
commencés avant l’autorisation écrite.
• Faire effectuer les travaux par
des entreprises.
• Le logement après travaux devra être
votre résidence principale pendant
6 ans.
• Vos revenus imposables doivent
correspondre à des plafonds de
ressources (voir tableau ci-dessous).

Type
de travaux

Plafond
des travaux
subventionnables

Taux
maximum
subvention Anah

Travaux
lourds

50 000 € HT

50 %

Travaux
d’amélioration

20 000 € HT

20 % à 50 %

• Les projets de travaux lourds
Travaux de grande ampleur et d’un coût
élevé qui visent à résoudre une situation
d’habitat indigne particulièrement grave
ou de dégradation très importante.
• Les projets de travaux d’amélioration
Travaux dont l’ampleur et le coût ne
permettent pas de les placer dans la
catégorie des projets de travaux lourds.

Primes complémentaires
Pour faciliter la réalisation
des travaux d’économie d’énergie
pour les ménages aux ressources
modestes ou très modestes

Montant
forfaitaire
de l’Etat

Montant
forfaitaire
de la CAD

Prime ASE

1600 €

500 €

(Aide de Solidarité écologique)
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Nombre de
personnes
composant le ménage

Ménages
aux ressources
très modestes

Ménages
aux ressources
modestes

Ménages
aux ressources
modestes/
plafond majoré

1

8 737 €

11 358 €

17 473 €

2

12 778 €

16611 €

25 555 €

3

15 366 €

19 978 €

30 732 €

4

17 953 €

23 339 €

35 905 €

5

20 550 €

26 715 €

41 098 €

Revenus fiscaux de référence

Par personne
supplémentaire

+ 2 587 €

+ 3 365 €

+ 5 175 €

Devis
des travaux

Plafonds de ressources : revenus fiscaux de référence de l’année n-2,
soit 2009 pour l’année 2011

exemple

Autres conditions :
• Les travaux doivent
permettre d’améliorer
d’au moins 25% la performance énergétique du
logement.
• Le propriétaire doit être
accompagné dans ces
démarches par un opérateur spécialisé (possibilité
de prise en charge des
honoraires).

Propriétaires occupants

Mr et Mme PAUL, souhaitent refaire l’isolation de leur résidence
principale qu’ils occupent avec leurs deux enfants.

aides

Prime Anah

15 500 €

Subvention

6 650 €

19 000 €

solidarité
écologique

Aide de

total

Prime CAD

1 600 €
8 750 €

500 €
7•

adapter son habitat
adapter son habitat

ts
pour les propriétaires ocscupan
ou pour les locataire

Aménager un logement

Handicap ou perte d’autonomie

Quels travaux

sont aidés et à quelle hauteur ?

Pourquoi ?

Tous travaux permettant d’adapter le
logement et les accès au logement aux
besoins spécifiques d’une personne
en situation de handicap ou de perte
d’autonomie liée au vieillissement, et
dont la nécessité a pu être justifiée par
le demandeur.

Permettre à tous de se loger à toutes les
étapes de la vie, est une priorité.
Pour cela le choix a été fait de favoriser
le maintien à domicile des propriétaires
occupants ou des locataires (sous réserve de l’accord du propriétaire) handicapées et/ou en perte d’autonomie.

Pour qui ?
Pour toute personne pouvant produire
• Un justificatif de handicap ou de perte
d’autonomie : décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées (CDAPH) ou
évaluation de la perte d’autonomie en
Groupe Iso-Ressource (GIR).
• Un document permettant de vérifier
l’adéquation du projet à ses besoins
réels : rapport d’ergothérapeute, diagnostic autonomie ou évaluation réalisée lors de la demande de Prestation
de Compensation du Handicap (PCH).

Plafond
des travaux

Taux
subvention Anah

Propriétaires occupants

20 000 € HT

De 35 % à 50 %

Propriétaires bailleurs /
Locataires

500 € HT/m²

LCTS 35 %
LCS 35 %
LI 20 %

Maximum 80 m²

Taux
subvention CAD
10 %
Maximum 1000 €

10 %
Maximum 1000 €

LCTS : Loyer Conventionné Très Social LCS : Loyer Conventionné Social LI : Loyer Intermédiaire

exemple

Propriétaires occupants

Mr MICHEL, désire adapter le logement dont il est propriétaire
à son handicap.
Revenu fiscal de référence
Devis
des travaux
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Type de
PUBLICS

7 500 €

aides

Prime Anah

Prime CAD

Subvention

7 500 €

1000 €

15 000 €
total

8 500 €
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plus d’infos

Infos pratiques
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Habitat
Accu eil Pub lic
Communauté d’Agglomération Dracénoise

Direction Habitat & Politique de la ville
Av de la Grande Armée - 83300 Draguignan

04 98 10 72 35
du lundi au jeudi
de 9h - 12h / 14h - 17h
habitat@dracenie.com
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Ampus•Bargemon•Callas•Châteaudouble•Claviers•
Draguignan•Figanières•Flayosc•Lorgues•Montferrat•
Les Arcs-sur-Argens•La Motte•Le Muy•Taradeau•
Trans-en-Provence•Vidauban
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Communauté d’Agglomération Dracénoise
Square Mozart - BP 129 _ 83004 Draguignan Cedex

Tél.04 94 50 16 20 - Fax 04 94 60 34 71
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