
 OPAH RU des quartiers anciens 
de Sète 

 OPAH RU des quartiers anciens 
de Sète 

 OPAH RU des quartiers anciens 
de Sète 

Exemple de projet subventionné 

Exemple de projets subventionnés 

Exemple de projets subventionnés 

Propriétaire Occupant

Propriétaire Occupant

Propriétaire Occupant

• 2 occupants

• Revenus très modestes (revenu fiscal de référence infé-
rieur à 13.288 €)

• Logement T4 de 100 m2 au dernier étage d’un immeuble 
des années 1970

• Travaux  : Isolation thermique des plafonds (100 m2) et 
des murs (22 m2), remplacement des menuiseries (*), 
peinture

(*) Conformément aux conditions d’éligibilité au crédit d’impôt pour dé-
penses d’équipements de l’habitation principale en faveur des économies 
d’énergie et du développement durable

• 1 occupante 

• Revenus très mo-
destes (revenu fiscal 
de référence infé-
rieur à 9.086 €)

• Logement T2 de  75 
m2 

• Travaux : Installation 
d’un monte esca-
lier dans les parties 
communes de l’im-
meuble avec l’accord 
de la copropriété 

•	 2	occupants	

•	 Revenus	 très	 mo-
destes	(revenu	fiscal	
de	 référence	 infé-
rieur	à	17.273€)

•	 Logement	 T2	 de	 46	
m2	

•	 Travaux	 :	 Aménage-
ment	 d’une	 douche	
et	 installation	 d’un	
appareil	 de	 climati-
sation

ANAH 50% 2 687 €

Thau agglo 15% 806 €

C. Général 10% 537 €

ANAH 50% 2 670 €

Thau agglo  15% 801 €

C. Général 10% 534 €

•	 2	occupants	

•	 Revenus	 très	 mo-
destes	 (revenu	 fiscal	
de	référence	inférieur	à	
13.288€)

•	 quote-part	:	40/1000°

•	 Travaux	 Sécurité	 salu-
brité	:	

Démolition	 d’édicules	 et	 re-
prise	 de	 la	 façade	 arrière,	
mise	 aux	 normes	 des	 ré-
seaux	 eaux	 pluviales,	 eaux	
usées	

•	 1	occupante	

•	 Revenus	 très	 mo-
destes	 (revenu	 fiscal	
de	référence	inférieur	à		
9.086€)

•	 quote-part	:	100/1000°

•	 Travaux	copropriété	dé-
gradée	:

Réfection	 de	 la	 toiture,	 des	
balcons,	 mise	 aux	 normes	
de	la	cage	d’escalier

ANAH 50% 1 686 €

Thau agglo  20% 674 €

C. Général 25% 843 €

Subvention complémentaire du 
programme «habiter mieux», si 
le gain énergétique après travaux 
est supérieur à 25 %

Subvention aux travaux d’adaptation du logement 
autonomie

Isolation de votre logement
Diminution de votre consommation d’énergie 

Montant
des travaux 

10 236 € TTC 

Montant des subventions 
7 862 € 

77 % 
du coût du projet 

Adaptation de votre logement

Montant
des travaux 

5 751 € TTC 

Montant des 
subventions 

4 030 € 

70 % 
du coût du projet 

Montant
des travaux 

5 713 € TTC 

Montant des 
subventions 

4 004 € 

70 % 
du coût du projet 

Participation aux travaux décidés par 
la copropriété

Montant de la 
quote-part des

 travaux 
3 607 € TTC 

Montant des 
subventions 

3 202 € 

89 % 
du coût du projet 

Subvention aux travaux 
sécurité salubrité

Subvention aux travaux 
copropriété dégradée

Montant de la 
quote-part des

 travaux 
32 119 € TTC

Montant des 
subventions 

25 908€

 81 % du coût du projet

Subvention aux travaux Subv. ANAH 35% 3 348 €

Subv. Thau agglo 10% 957 €

Prime ANAH 2 100 €

Subv. Conseil 
Général 

500 € + 
10% 1 457 €

Subv. ANAH 50% 10 518 €

Subv. Thau agglo 25% 5 259 €

Subv. Conseil 
Général 20% 2 400 €

Subventions à la 
coproriété réparties 

selon tantièmes

Subv. ANAH 6 731 €

Subv. Thau agglo 1 000 €


