Metz, le 31 mai 2016

COMMUNIQUE

Metz Métropole et l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH)
signent un protocole « Habiter Mieux » pour l'année 2016
Depuis 2005, Metz Métropole accompagne la réhabilitation du parc privé sur son territoire,
dans la perspective de promouvoir un habitat de qualité. Une action qui s'inscrit pleinement
dans son Programme Local de l’Habitat (PLH) 2011-2017, à travers deux axes majeurs :
« Poursuivre et intensifier la réhabilitation du parc privé » et « Améliorer la performance
énergétique des bâtiments publics et des logements », programmés dans le Plan Climat-AirEnergie Territorial de l’agglomération.
Depuis la fin de l’année 2010, dans le cadre de la réhabilitation du parc privé sur son territoire,
Metz Métropole a intensifiée son intervention, en mettant en place un dispositif contractuel avec
l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), un Programme d'Intérêt Général Habitat Dégradé. En
2011, l’agglomération s’est également engagée dans le dispositif national "Habiter Mieux", vaste
programme d'aide à la rénovation thermique des logements. Ces deux dispositifs phares ont permis
de :
- lutter contre la vacance, l’indignité, l’insalubrité, l’indécence et l’inconfort,
- lutter contre la précarité énergétique,
- adapter des logements aux personnes âgées et aux personnes à mobilité réduite,
- développer une offre sociale privée.

Aujourd’hui Metz Métropole se félicite d’avoir atteints les objectifs suivants sur la période 2010-2015 :
- 525 logements, répartis sur 34 communes de Metz Métropole, ont été réhabilités, dont 60 %
occupés par des propriétaires (rappel des objectifs initiaux sur la période 2010-2015 : 450 logements)
- 315 logements de propriétaires occupants ont connu des travaux d'amélioration,
- 210 logements conventionnés ont été créés sur le territoire.
Début 2016, une étude pré-opérationnelle d'une durée de 9 mois a été lancée. Une étape
indispensable à la mise en place, avec l'ANAH, d’un nouveau dispositif de type « Programme d'Intérêt
Général » (PIG) ou « Opération Programmée pour l'Amélioration de l'Habitat » (OPAH), scindée de
deux phases :
- Un diagnostic actuellement en cours comprenant le traitement et la cartographie des dernières
données du parc privé (FILOCOM, MAJIC3 et taxe sur les logements vacants),
- Une phase de repérage de terrain et d'identification des nouveaux enjeux à prendre en compte sur le
territoire (vacance, habitat indigne, copropriétés, nouveaux quartiers politique de la ville…).
Parallèlement à cette étude, Metz Métropole a décidé de reconduire en 2016, le dispositif « Habiter
Mieux », qui permet d'aider les propriétaires occupants modestes à réaliser des travaux en vue de
réaliser un gain énergétique de 25 % dans leur logement (ex : changement de vieilles chaudières
et/ou isolations extérieures ou intérieures).
En accord avec l’ANAH, l’objectif est de traiter 100 logements occupés et 50 logements locatifs, soit
150 logements en 2016.
Concrètement, pour tout Propriétaire Occupant (PO) ou Propriétaire Bailleur (PB) éligible aux aides
ANAH « Habiter Mieux », détenant un logement sur le territoire, Metz Métropole abondera de 500 € la
subvention de l'Etat, appelée Aide de Solidarité Ecologique (ASE) qui s'élève à 10% des travaux HT
(aide plafonnée à 2 000 € pour les PO très modestes, 1 600 € pour les PO modestes et 1 500 € par
logement pour les PB), sous condition d'un accroissement de la performance énergétique du
logement de 25% (pour les PO très modestes), de 35% pour les PB et de 40% pour les PO modestes
(35% sur dérogation ANAH).
PJ : Plaquette de communication du dispositif HABITER MIEUX
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