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Objectifs CRHH février 2017

● Objectif de 5 935 logements à rénover dont 2730 au 
titre du programme « Habiter Mieux copropriétés »

Objectif doublé par rapport à 2016, compte-tenu de 
l’objectif ambitieux pour « HM copropriétés » pour PACA

•

● Dotation attribuée pour 2017 : 29,6 M€ de crédits 
Anah, et 5,2 M€ de crédits FART (Fonds d’aide à la 
rénovation thermique)

Pour « HM copropriétés », l’enveloppe représente          
102 M€ qui restent en réserve nationale
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Bilan des consommations
 au 15 octobre 2017

● Anah : 13,6 M€

➢ 76 % des dotations réparties au CRHH de février, ce 
qui représente 46 % de la dotation PACA

● FART : 1,5 M€

➢ 51 %  des dotations réparties au CRHH de février, ce 
qui représente 31 % de la dotation PACA

Situations très diverses en fonction des territoires
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Perspective de fin de gestion

● Non atteinte des objectifs PO LHI, PO Energie et 
Habiter Mieux copropriétés fragiles

L’enveloppe prévisionnelle nécessaire à l’atteinte de 
ces objectifs est estimée à 22,5M€, pour une dotation 
2017 de 29,7M€
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POINTS DE VIGILANCE

● L’objectif HM copropriétés est très ambitieux

● Nécessité de poursuivre les actions de 
mobilisation des différents acteurs 

● Nécessité d’appropriation des outils, notamment 
le Registre des Copropriétés
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BILAN DE L’IMMATRICULATION 
AU 30/9/2017

Une bonne dynamique 
régionale grâce à la 
mobilisation des 
syndics :

● les 490 copros  > 200 
lots
● deux tiers des  5 400 
copro de 51 à 200 lots
● défi pour les < 51 lots
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Proposition de modification de la 
répartition infra-régionale 

● La majorité des territoires affiche un besoin de crédits 
largement inférieur à la dotation maximale validée en 
CRHH

● Seule l’agglomération Arles Crau Camargue 
Montagnette (ACCM) confirme le besoin de crédits 
supplémentaires : + 30 % de sa dotation Anah

Le  dynamisme de l’Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat et l’état de consommation des crédits d’ACCM 
confirment le sous-dimensionnement de l’enveloppe allouée à 
ce territoire.  
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Proposition de modification de la 
répartition infra-régionale

AVIS DU CRHH
 

Les membres du CRHH sont invités à donner un avis sur 
ce redéploiement  (Crédits Anah : + 214 235 euros pour 
ACCM)
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Fin 
Merci de votre attention
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