
Réunion Publique Jonquières           OPAH RU CCPRO



Réunion Publique Jonquières           OPAH RU CCPRO

Durée de l’opération :
 Un programme mis en place pour une durée de 5 ans (fin le 12/12/2024).

Opah RU de la CCPRO

Le public ciblé :
 L’ensemble des Propriétaires Occupants modestes et très modestes, dans le cadre des plafonds de 

ressources de l’ANAH ;
 L’ensemble des Propriétaires Bailleurs ;
 L’ensemble des syndicats de copropriétaires.

Les périmètres d’intervention :
 Le périmètre de l’Opah RU de la CCPRO concerne l’ensemble des centres anciens des 4 

communes élargies aux secteurs pavillonnaires immédiats, à savoir Caderousse, Courthezon, 
Châteauneuf du Pape et Jonquières.
Sur ces périmètres, l’ensemble des aides financières sur toutes les thématiques sont mobilisables.

 Seul Orange, fait l’objet d’un double périmètre avec des thématiques éligibles différentes :
 Le périmètre du centre ancien : Toutes les thématiques travaux de l’Opah RU sont finançables.
 Le périmètre de la 1ière couronne limitrophe au centre ancien :

Seuls le public propriétaire occupant et uniquement les thématiques Energie (Habiter Mieux
Sérénité) et Maintien à domicile sont mobilisables.
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OPAH RU de la CCPRO
Les Thématiques éligibles

Pour les Propriétaires Occupants et les Propriétaires Bailleurs :
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OPAH RU de la CCPRO
LES OBJECTIFS

Pour les Propriétaires 
Bailleurs :

 Réhabilitation de 

75 logements

Pour les Propriétaires 
Occupants :

 Réhabilitation de 

110 logements

Propriétaires Occupants (PO) Objectifs en nombre 
de logements

Intervention contre l’habitat indigne ou très dégradé 9

Intervention pour la sécurité du logement et contre la petite insalubrité 9

Intervention pour l’adaptation des logements 28

Intervention pour la lutte contre la précarité énergétique (Habiter Mieux) 58

Mise aux normes assainissement non collectif 6

Objectifs  propriétaires occupants 110

Propriétaires Bailleurs privés (PB) Objectifs en nombre 
de logements

Intervention contre l’habitat indigne ou très dégradé 24

Intervention pour la sécurité du logement et contre la petite insalubrité 7

Réhabilitation  de logements dégradés, RSD, dégradation moyenne 24

Intervention pour la lutte contre la précarité énergétique (Habiter Mieux) 10

Objectifs  propriétaires bailleurs 75

Dont conventionné intermédiaire 10

Dont conventionné social 51

Dont conventionné très social 14

Aides aux syndicats de copropriétaires 20
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OPAH RU de la CCPRO
LES OBJECTIFS

Volet 2 : Objectifs de repérage et d’étude :
 Ilots dégradés

Volet 3 : Objectifs
 Sur les copropriétés de + de 50 lots 

Réunion Publique



Réunion Publique Jonquières           OPAH RU CCPRO

OPAH RU de la CCPRO
Des Financeurs multiples

 L’Agence Nationale de l’Habitat (Anah),
Les conditions de recevabilités et les modalités de calcul des aides découlent de la réglementation de l’Anah

 La Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange (CCPRO),
 Les 5 Villes de la Communauté,
 La Région, 
 Le Département de Vaucluse.

Anah CCPRO Région Département de 
Vaucluse Total

Suivi-Animation 239 580 € 260 420 € 500 000 €

Aides aux travaux 2 421 650 € 139 500 € 176 700 € 151 500 € 2 889 350 €

Aides aux syndicats de 
copropriétaires 442 500 € 40 000 € 482 500 €

TOTAL 3 103 730 € 439 920 € 176 700 € 151 500 € 3 871 850 €

Montant des enveloppes budgétaires pour les 5 ans de l’opération 

Caderousse Chateauneuf du 
Pape Courthezon Jonquieres Orange

Aides aux travaux 16 900 € 16 100 € 20 200 € 28 400 € 67 400 €

Aides aux syndicats de 
copropriétaires 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 28 000 €

TOTAL 18 900 € 18 100 € 22 200 € 30 400 € 94 500 €

Total : 4 056 850 €
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Le rôle de l’opérateur : SOLiHA84

SOLiHA84 a un rôle d’information, de conseil et d’assistance technique tant au niveau des
collectivités que des propriétaires.

SOLiHA84 assure ce rôle en mettant en place des équipes spécialisées ou pluridisciplinaires.

Une équipe de 13 personnes dont 5 Conseillers Habitat – 1 Architecte – 1 diagnostiqueur.

La mission de l’opérateur :

 Pour la collectivité :
 Appui à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques locales sur l’habitat privé,
 Animation des programmes opérationnels : Information et communication. Coordination du

programme.

 Pour les propriétaires :
 Assistance administrative, financière et technique :

Elaboration des plans de financement, élaboration des différents diagnostics, montage des dossiers 
de demandes de subventions, suivi des paiements de tous les financeurs…
 Conseils et appuis techniques à l’élaboration et à la définition du projet,
 Mise en procuration des financements pour les propriétaires les plus fragiles.

Un seul interlocuteur pour le propriétaire de la prise de contact jusqu’à la réalisation des travaux et aux
montage des différentes demandes de paiement.

L’intervention de SOLiHA84 est gratuite pour les propriétaires.
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OPAH RU de la CCPRO
Les documents à fournir

Pour les Propriétaires Occupants
Une inscription sur le Service En Ligne de l’Anah 
site : www.monprojet.anah.gouv.fr
 Se munir de son avis d’imposition N-1

Des documents à l’engagement :
 Si acquisition du logement depuis – d’1 an 

Justificatif de propriété (attestation notariée originale et récente),

 Devis d’artisans avec travaux détaillés (fourniture et pose, quantités, prix unitaires) 
 Récépissé de dépôt de Permis de Construire ou de Déclaration Préalable de travaux (si travaux soumis à déclaration),

 Relevé d’Identité Bancaire original.

Au paiement :
 Facture originale, numérotée, signée et tamponnée.
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Information et Communication générales

Les propriétaires pourront joindre SOLiHA84 du Lundi 
au Vendredi 

Réunion Publique



Réunion Publique Jonquières           OPAH RU CCPRO

Information et Communication générales
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OPAH RU de la CCPRO
Nos permanences

Permanence mensuelle 
de SOLiHA 84 

À l’EDES d’Orange 
(13 rue de Bretagne)

Tous les 1ier Jeudi 
après midi de chaque mois

Pour tous contacts téléphoniques
04.90.23.12.12.

Bureau 
17 place du marché 84510 Caumont s/ Durance

solihavaucluse@soliha.fr

Du Lundi au Vendredi de 8h-12h 13h-17h

 Un interlocuteur unique :
SOLiHA 84, 
Opérateur chargé du suivi-animation de ce dispositif

 Renseignement et accompagnement gratuits :
Du montage des dossiers au paiement des subventions

 Modalités d’accueil et renseignements téléphoniques :
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