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Opah. Trois communautés de communes, 35 communes 

 
 
Michel Salaün, vice-président de la CCHC ; Éric Prigent, maire de Botmeur et président de Monts d'Arrée communauté ; Thomas Fagot, technicien 
énergie et habitat dégradé pour Soliha ; Michèle Héry, de Soliha ; Anne Doncker, directrice du Syndicat mixte pour le développement du Centre-
Finistère et Bernard Saliou, président de la Communauté de communes de Haute-Cornouaille (de gauche à droite). 
 
Parmi les trois communautés de communes concernées par la nouvelle Opération programmée d'amélioration de 
l'habitat (Opah) sur le Centre-Finistère, celle de Haute-Cornouaille qui s'associe à Monts d'Arrée et Poher Communauté 
(35 communes). « La mutualisation permettra de réduire les coûts. Les propriétaires qui s'engagent doivent régler la 
somme la plus faible possible au final », précise le président Bernard Saliou. 
 
 
Les objectifs de l'Opah ? « Des travaux permettant des économies d'énergie, le maintien à domicile des personnes 
âgées, le développement d'une offre locative à loyer modéré et la lutte contre l'habitat dégradé », développe Anne 
Doncker, représentant le Syndicat mixte pour le développement du Centre-Finistère, maître d'ouvrage de l'opération. 
Permanence le mardi 
« De 2018 à 2022, nous souhaitons atteindre les 683 logements, dont 625 occupés par leur propriétaire. Il s'agit aussi 
de réfléchir au devenir d'un bâtiment : nous sommes là pour informer et orienter les demandeurs, réaliser des 
diagnostics avec notamment l'appui de techniciens pour anticiper sur le bien-vivre de la personne. Et surtout, il ne faut 
jamais commencer les travaux avant d'avoir déposé son dossier et que celui-ci ne soit validé », indique Michèle Héry, 
de l'association Soliha (Solidaires pour l'habitat) Finistère qui anime le dispositif. Des permanences sont assurées de 
façon régulière par Soliha notamment chaque mardi, de 14 h à 17 h, au siège de la CCHC. 
 
Contact 
Tél. 02.98.95.99.54 ; opah.cf@soliha-finistere.fr 
 
Le Télégramme - Plus d’information sur http://www.letelegramme.fr/finistere/chateauneuf-du-faou/opah-trois-
communautes-de-communes-35-communes-26-02-2018-11866645.php 


