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La lettre du dispositif Habiter-Mieux en Ardennes a pour objectif d’informer, à échéance semestrielle,
l’ensemble des partenaires en matière d’habitat privé, des résultats du programme et des actions menées à
l’échelle du département et des EPCI.

Depuis septembre 2018, et jusque mi-2021, le programme d’aide à l’amélioration de
l’habitat privé dit « Habiter-Mieux en Ardennes », porté par le Conseil départemental
des Ardennes, en partenariat avec l’Anah, les EPCI, la Région Grand Est et la CAF des
Ardennes, accompagne les propriétaires dans leur projet de rénovation de leur
habitat et permet la mobilisation de subventions.

2 000

L’objectif est fixé à 2 000 logements à améliorer ou réhabiliter en 3 ans.

25 M€

Pour ce faire, l’Etat, les 8 EPCI du département et la Région Grand-Est ont contractualisé une
intervention financière à hauteur de 25 millions d’Euros pour financer les projets.
Ce dispositif s’adresse aux propriétaires occupant leurs logements (sous conditions de ressources), aux propriétaires de
logements vacants ou locatifs et aux copropriétés.
Il s’agit d’intervenir dans les domaines de l’amélioration énergétique, du maintien à domicile et de la résorption de
l’habitat dégradé.
Un groupement d’opérateurs locaux (URBAM CONSEIL, SOLIHA ARDENNES, ENERCOOP.A.C.) a été retenu pour animer
le dispositif. Il réalise notamment les diagnostics conseils gratuits (évaluations énergétiques, audits autonomie,
diagnostics de dégradation) pour les propriétaires éligibles et les accompagne dans le montage des dossiers de
demandes de subventions.
Au travers de cette lettre d’information, nous espérons pouvoir compter sur votre action pour faire connaître le
programme.

Les chiffres-clés
du programme

Données arrêtées au 31.05.2019

1 573 contacts * établis depuis octobre 2018…

178
148
156
Contacts

Sur l’ensemble des contacts éligibles à l’échelle
départementale, 987 ont généré un diagnostic
conseil.

Vallées et Plateau
d'Ardenne
Argonne Ardennaise
Portes du Luxembourg

261 dossiers sont engagés par les partenaires
financiers (Agence Nationale de l’Habitat, EPCI /
Région, Caisses de retraites…) et 62 en cours
d’instruction.

Ardennes Thiérache

71
135
238
150

Pays rethélois
Ardenne Rives de
Meuse
Crêtes Préardennaises

497

256 dossiers sont portés par des propriétaires
occupants. Les projets des propriétaires bailleurs
nécessitant une phase de réflexion plus longue.

Ardenne Métropole
* 87% de propriétaires occupants

…répartis sur les thématiques suivantes :
Vérification éligibilité

84

Non éligible

502

Dégradation
Couplé Précarité Autonomie

616 diagnostics conseils ont été réalisés en vue
d’améliorer la performance énergétique du
logement.

94
25

Précarité énergétique
Autonomie

Parmi les propriétaires occupants, 185 ménages
relèvent des conditions de ressources « très
modestes » définies par l’Anah.

591
277

Zoom sur les travaux d’amélioration énergétique

261…

C’est le nombre d’aides
accordées depuis le démarrage du
programme.
4 ,1 M€ de travaux pour
entreprises,
essentiellement
département.
2,2 M€ de subventions engagées.

les
du

IsolaXon

31%

36%

Chauﬀage
VenXlaXon

2%

Menuiseries

31%

Le montant des travaux
énergétiques
représente
64,5% du montant total des
dossiers engagés.

68% d’entreprises qualifiées RGE
(Reconnues Garantes de l’Environnement)

79% de projets comportant plusieurs lots de travaux

Gains (moyens) énergétiques et de gaz à effet de serre
Avant travaux : 365
Après travaux : 205

Avant travaux : 53
Après travaux : 28

28

205

53
365

Gain énergétique : 43,83%

Gain GES : 47,16%

Les chiffres-clés
du programme
Données arrêtées au 31.05.2019
Les engagements correspondent aux dossiers validés par l’Anah sur chacun des territoires. Il peut exister un décalage entre ces
données et les dossiers enregistrés en commissions EPCI (délais des commissions, non éligibilité à la réglementation EPCI / Région).

Ardenne Métropole

Crêtes Préardennaises

Thématique

Diagnostics

Dossiers engagés

Dossiers à engager

Diagnostics

Dossiers engagés

Dossiers à engager

Précarité énergétique

179

49

7

65

15

7

Autonomie

93

32

8

24

13

3

Couplé Précarité Autonomie

10

3

0

2

0

0

Dégradation

23

2

1

12

0

0

86 dossiers engagés
1 316 979 € de travaux
719 286 € de subventions (tous financeurs)

28 dossiers engagés
454 847 € de travaux
258 686 € de subventions (tous financeurs)

Ardenne Rives de Meuse

Pays Rethélois

Thématique

Diagnostics

Dossiers engagés

Dossiers à engager

Diagnostics

Dossiers engagés

Dossiers à engager

Précarité énergétique

71

15

7

61

15

5

Autonomie

45

16

2

20

8

1

Couplé Précarité Autonomie

3

0

1

3

1

0

Dégradation

8

0

0

4

1

0

31 dossiers engagés
474 274 € de travaux
274 883 € de subventions (tous financeurs)

25 dossiers engagés
562 921 € de travaux
241 135 € de subventions (tous financeurs)

Ardennes Thiérache

Portes du Luxembourg

Thématique

Diagnostics

Dossiers engagés

Dossiers à engager

Diagnostics

Dossiers engagés

Dossiers à engager

Précarité énergétique

26

3

2

41

11

4

Autonomie

12

7

0

36

19

3

Couplé Précarité Autonomie

2

0

0

3

0

0

Dégradation

10

0

0

11

1

0

10 dossiers engagés
85 673 € de travaux
43 718 € de subventions (tous financeurs)

Argonne Ardennaise

31 dossiers engagés
496 480 € de travaux
261 912 € de subventions (tous financeurs)

Vallées et Plateau d’Ardenne

Thématique

Diagnostics

Dossiers engagés

Dossiers à engager

Diagnostics

Dossiers engagés

Dossiers à engager

Précarité énergétique

61

15

4

68

9

3

Autonomie

20

8

1

34

17

1

Couplé Précarité Autonomie

1

0

1

0

0

0

Dégradation

9

1

1

5

0

0

24 dossiers engagés
413 977 € de travaux
193 296 € de subventions (tous financeurs)

26 dossiers engagés
330 632 € de travaux
202 930 € de subventions (tous financeurs)

La vie
du programme

Projet de maintien à domicile

Projet d’amélioration énergétique

Travaux réalisés : Isolation des rampants avec 30 cm laine soufflée / Remplacement des
menuiseries double vitrage à faible émissivité / Installation VMC hygro-réglable de type B.
Coût total de l’opération : 23 938,16 €
Montant total de subventions : 14 000 €, 58,5% du coût des travaux TTC

Travaux réalisés : Installation d’une cabine douche /
baignoire avec siège intégré.
Contrainte technique : Travaux réalisés dans un espace
restreint.
Coût total de l’opération : 14 289 €
Montant total de subventions : 12 073 €, 84,5% du coût
TTC des travaux

Consommation énergétique : 258 kWhep/m2.an avant travaux (étiquette E) / 193
kWhep/m2.an après travaux (étiquette D), soit un gain énergétique de 25,2%.

Où s’informer et nous trouver ?
URBAM CONSEIL
23 A, Rue André Dhôtel
08130 ATTIGNY

SOLIHA
5, Rue Vaudidon
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

Les actions de communication et d’information mises en œuvre :
Durant les premiers mois du programme, diverses actions ont été mises en œuvre par les opérateurs (URBAM CONSEIL,
SOLIHA ARDENNES, ENERCOOP.A.C) et les partenaires dans l’objectif de communiquer largement et d’assurer un lancement
efficace.
-

-

Mise en ligne du site internet / Elaboration et diffusion d’affiches et de plaquettes de communication
Animation de stands sur les évènements « Ma maison-Mon projet » (mars), Forum « J’amén-âge mon logement »
(mars), Grand-Salon (juin), Foire de LIART et Comice agricole de MAUBERT-FONTAINE (juin)
Conférence de presse organisée par le Conseil départemental
Présentation du programme auprès :
o des acteurs médico-sociaux du département
o de la Fédération Française du Bâtiment, de la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du
Bâtiment et de la Chambre de Métiers
o de Domicile Action 08 et de l’Aide à Domicile en Milieu Rural
o des conseils communautaires des EPCI
Rencontres de Syndics de copropriétés et de Conseils syndicaux

