
 

 

Si vous envisagez des travaux 

la future Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) vous concerne 

La Communauté de Communes Vézère Monédières Millesources lance une étude* d’octobre 2018 à 

mai 2019 pour l’amélioration de l’habitat. Il s’agit, en partenariat avec l’Agence Nationale de 

l’Habitat et le Département de la Corrèze,  d’adapter les aides financières existantes au territoire et 

de proposer aux habitants un accompagnement administratif au montage de leur dossier. 

Le travail d’étude sera réalisé en lien avec les élus et les habitants du territoire. 

Ainsi les habitants envisageant de faire réaliser des travaux au sein de leur résidence principale 

(propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs) pour le maintien à domicile des personnes âgées 

et handicapées, l’amélioration des performances énergétiques du logement, la lutte contre 

l’insalubrité dont le radon… sont invités à se rapprocher dès maintenant de la Communauté de 

Communes (contact : 05.19.67.01.03). 

Quant aux dossiers de demande de subventions, ils pourront être déposés fin 2019. 

Les subventions porteront uniquement sur des travaux non commencés au moment du dépôt du 

dossier et sous réserve de conditions de ressources. 

 

L’étude permettra la réalisation d’un diagnostic du parc immobilier existant et devra définir la faisabilité et le 

dimensionnement d’un programme d’amélioration et de réhabilitation du parc de logements privés.  

L’objectif de la future OPAH est de renforcer l’attractivité du territoire en améliorant et diversifiant la qualité de l’habitat. 

Pour cela, il s’agit de réduire la vacance des logements, de rénover les logements en permettant le maintien à domicile des 

personnes âgées et handicapées, en luttant contre l’habitat indigne et la précarité énergétique. Cette opération sera 

également bénéfique pour nos entreprises et artisans qui verront s’ouvrir des marchés potentiels. 

*Etude réalisée par l’association SOLIHA Nouvelle Aquitaine en partenariat avec l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), le 

Département de la Corrèze, l’Agence Régionale de Santé et la Direction Départementale des Territoires. 

 

 

   

 

 

 


