
Ils ont fait appel au CDHAT
Sébastien AUVRAY et Richard GALLIEN, propriétaires

Nous avons réhabilité un immeuble en centre-ville de 
Cherbourg-en-Cotentin. Il était composé de 2 logements 

dégradés et des locaux d’un ancien restaurant. Aujourd’hui, 
nous y avons aménagé 4 logements. Avec le CDHAT, nous avons 
appris que nous pouvions mobiliser plus d’aides. Ils nous ont 
aidés dans le montage des dossiers et ainsi nous avons pu 
compléter l’enveloppe des travaux. L’accompagnement s’est 
fait très simplement et les logements ont trouvé preneurs, pour 
certains, avant même que les travaux ne soient achevés.

Un enjeu pour l’aménagement  
du Cotentin

L'amélioration de l'habitat constitue un axe fort des actions 
de l’agglomération pour requalifier et rendre attractifs les 
villes et les centres-bourgs. 
L’élaboration en cours du Programme Local de l'Habitat mené 
par la collectivité doit permettre de :

• favoriser l'autonomie dans le logement ; 
• accompagner la rénovation énergétique ; 
• reconquérir les logements vacants de longue durée ; 
• requalifier les logements dégradés.

Comment se faire 
accompagner 
pour rénover 
son logement
Jusqu’en septembre 2021, les propriétaires qui souhaitent 
rénover leur logement peuvent bénéficier d’aides dans le cadre 
de l’Opération Programmée de l'Amélioration de l’Habitat (OPAH). 
Explications. 

UNE OPÉRATION PROGRAMMÉE DE L’AMÉLIORATION  
DE L'HABITAT (OPAH) : QU’EST-CE QUE C’EST ? 
Il s’agit d’un dispositif initié par l’Agence Nationale de l’Habitat et 
porté par l’agglomération permettant aux propriétaires bailleurs 
sans conditions de ressources ou occupant sous conditions 
de ressources, de bénéficier d’un accompagnement pour leurs 
travaux de rénovation thermique ou l’aménagement de leurs 
logements. L’OPAH en cours est centrée sur Cherbourg-en-
Cotentin et s’achève en septembre 2021. Il s’agit donc de la 
dernière ligne droite pour les propriétaires souhaitant bénéficier 
de cet accompagnement.

COMMENT SE PASSE CET ACCOMPAGNEMENT ?
L’agglomération a mandaté comme opérateur le CDHAT pour 
renseigner, conseiller et aider les propriétaires dans leurs 
démarches. Il les accompagne pour mobiliser des aides, établir 
les plans de financement, monter et suivre les dossiers ou encore 
faire les demandes de subventions. Il peut aussi les conseiller 
sur les travaux à mener. 

COMBIEN CELA COÛTE ?
L’accompagnement du CDHAT est gratuit. En revanche, 
les logements doivent répondre à certaines exigences de 
travaux, par exemple en matière de rénovation énergétique, 
et les propriétaires s’engagent, en cas de location, à louer leur 
logement à un loyer plafonné pendant 9 ans.

QUEL INTÉRÊT POUR LA COLLECTIVITÉ ?
Promouvoir la rénovation de logements contribue à améliorer 
l’habitat dans son ensemble. Cette démarche est un outil pour 
limiter les logements vieillissants. Avoir un habitat de qualité 
permet d’offrir un cadre de vie plus agréable pour tous les 
habitants.
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