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ELEMENTS DE CONTEXTE TERRITORIAL 

 

 UN TERRITOIRE CONTRASTE 

 

 QUELQUES CHIFFRES CLES 

 

 UN PARC ANCIEN COMPLEXE ET PEU ENTRETENU 

 

 UNE FORTE PRESSION DU MARCHE IMMOBILIER  

 

 LE RENOUVELLEMENT URBAIN UN ENJEU FORT POUR 

LES COMMUNES 
 
 



LE PARC DE LOGEMENT SUR LA CABT 



LE RENOUVELLEMENT URBAIN : UN ENJEU MAJEUR POUR LA 

COMMUNE ET LE TERRITOIRE  

CONSTRUIRE UNE STRATÉGIE D’INTERVENTION À LONG TERME, PLUS CIBLÉE ET 

PLUS DÉTERMINÉE PAR UNE MOBILISATION DES POLITIQUES: 

 

 DE DEVELOPPEMENT URBAIN par une requalification globale à la fois sur 

l’espace public et privé 

 

 ECONOMIQUE en intégrant un plan de revitalisation et d’attractivité 

commerciale et culturelle 

 

 DE L’HABITAT :  

-Résorption de l’habitat indigne, insalubre et très dégradé 

-Lutte contre les copros dégradées 

-    Diversification de l’offre  

-    Amélioration du cadre de vie et de l’image du quartier 

 

 

 

 

•PROJET DE TERRITOIRE ET ATTRACTIVITE DES CENTRES ANCIENS 

Résorption de l’habitat indigne et des copros dégradées  

Diversification de l’offre de logements 

Amélioration du cadre de vie 



LE RENOUVELLEMENT URBAIN: UN ENJEU POLITIQUE 

 TRADUCTION DE LA POLITIQUE COMMUNAUTAIRE ET DU PROJET DE 

TERRITOIRE  : stratégie politique et pilotage opérationnel 

 

 S’INSCRIT DANS LA DUREE 

 

 MOBILISE DES MOYENS FINANCIERS ET TECHNIQUES: PILOTAGE 

STRATEGIQUE ET OPERATIONNEL 
 

 NECESSITE UNE EVALUATION QUANTITATIVE ET QUALITATIVE EN CONTINU 

 

 MOBILISE TOUS LES ACTEURS AUTOUR D’UN PROJET GLOBAL 



UNE METHODE GLOBALE AU PROFIT DE SITUATIONS INDIVIDUELLES 

 UN PROJET URBAIN ET SOCIAL INSUFFISAMMENT PRECISE ET ETAYE POUR 

FAIRE DU CENTRE ANCIEN DE SETE UN PROJET LOCAL A ENJEUX (ET 

COMMUNAUTAIRE) 

 

 MIEUX POSITIONNER LA GOUVERNANCE ET LE PILOTAGE STARTEGIQUE ET 
OPERATIONNEL : le pilotage, l’articulation entre les dispositifs, les 

périmètres, les gouvernances ville /agglo, les outils d’intervention 

 

 RENFORCER LA COMMUNICATION ET LA VISIBILITE DES DISPOSITIFS 

 

 S’APPUYER SUR LES ACTEURS PUBLICS ET PRIVES 

 

 IMPLIQUER LES HABITANTS ET LEURS REPRESENTANTS 

 

 

 



PERIMETRES & OUTILS D’INTERVENTION  



Un bâti : 

•contraint avec des parcelles en 

lamelles 

•des cœurs d’ilots surexploités 

•de qualité moyenne (sauf sur quai) 

 

Quelques caractéristiques du bâti sur le périmètre de l’OPAH 



  

OUTILS D’INTERVENTION  



Nécessité d’outils incitatifs et coercitifs pour permettre 

d’atteindre les objectifs 

 

Outils incitatifs : 

•Aides de l’OPAH RU 

•Aides CABT sur fonds propres en accompagnement des 

financements ou pour des actions ciblées 

•Autres financements, caisses de retraites, Fatmee, 

Fondation Abbé Pierre,… 

 

 

Dispositifs et outils mis en place 



Nécessité d’outils incitatifs et coercitifs pour permettre 
d’atteindre les objectifs 

Outils coercitifs : 

•Procédures insalubrité, péril, indécence 

•Déclaration d’Utilité Publique 

•Campagne de ravalement obligatoire 

 

> Une animation au plus prés des situations 

> Un local partagé, maison de l’habitat 

•Animation PRQAD 

•OPAH RU 

 

 

 

 

Dispositifs et outils mis en place 



D’autres outils ont été mobilisés : 

•ORI (opération de restauration immobilière), permettant la 

mise en place des procédures DUP 

•Le bail à réhabilitation 

•VIR (vente d’immeuble à rénover) dipositif mobilisé pour 

les opérations de recyclage pour la SEM 

•Aide au commercants (fisac) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositifs et outils mis en place 



L’OPAH réunit les partenaires dans le cadre de la cellule « logements 
indignes ». 

 

Le principe, présentation des situations, discussion et débat, 

validation de la méthode d’intervention la mieux adaptée. 

 

L’objectif, partage des informations et des solutions proposées. 

 

Intérêts :  informations communes 

  repérage des logements à risque 

  capitalisation des expériences 

 

Conditions :   chacun est acteur 

   nécessite un suivi et un rendu  

 

Traitement du logement indigne 



Traitement du logement indigne 



• 268 logements suivis  

• 92 logements signalés par les partenaires (5 commissions de coordination et de 

suivi par an) 

• 176 logements repérés par l’OPAH RU 

• 166 logements insalubres  

• dont 88 avec un arrêté préfectoral (14 arrêtés)  

• 56 logements rénovés (63%) 

• 18 logements dont rénovation en cours  

• 14 logements sans travaux, à ce jour 

• dont 78 sans arrêté préfectoral  

• 18 logements rénovés (23%) 

• 35 logements dont rénovation en cours 

• 25 logements sans travaux, à ce jour 

• 48 logements avec un arrêté de péril (5 arrêtés) 

• dont 23 logements ayant obtenu une main levée de l’arrêté et financés par l’anah 

• 16 logements dont l’arrêté de  péril n’est pas levé  

• ( immeuble en recyclage) 

 

Données 2011/ 2015 

 

Traitement du logement indigne 



L’OPAH s’appui sur l’ensemble des outils de repérage: 

•Connaissance terrain 

•Visite dans le cadre de la lutte contre les logements indignes 

•Immeubles sous DUP 

•Demande travaux des syndics 

•Visite dans le cadre de projets individuels 

•Visite dans le cadre du suivi des Déclaration d’Intention d’Aliener 

 

Après un diagnostic multicritère, le choix stratégique d’intervention est partagé 

lors d’une cellule « suivi des immeubles » 

 

Traitement des copropriétés en difficultés 



Traitement des copropriétés en difficultés 



 

40 copropriétés dégradées étudiées,  

 dont 17 en DUP travaux  

 dont 4 en péril et 11 en situation d’insalubrité 

Profil des copropriétés   
•petites copropriétés  

•7,6 logements en moyenne avec des 

budgets annuels de charges  

•de 3 000 € à 5 000 €, soit environ 

10€/m2, (la moyenne nationale est 

de 14€/m2).  

Traitement des copropriétés en difficultés 

17 copropriétés dégradées financées (130 logements)  

dont 7 immeubles en DUP travaux 

 



Ces outils ont ainsi généré lors de la précédente OPAH 

• 296 visites d’immeubles 

• 598 visites de logements 

• 280 pré études 

• 64 demandes de visites par les services sociaux 

• 52 rapports insalubrité transmis au SCHS 

• 20 réunions de la cellule Habitat Indigne   

• 22 immeubles suivis en coordination DUP travaux PNRQAD 

• 746 DIA – 635 DIA pour des logements ou locaux dans le 

périmètre de l’OPAH RU 



Extrait de l’évaluation de la précédente OPAH 2011/2016 

  



 
Propriétaire occupant     105  

Travaux lourds / Petite LHI / Moyennement dégradé  35  

Précarité énergétique      50  

Autonomie       10  

Autres travaux       10  

 
Propriétaire bailleur     125  

 

Copropriétés                     25  

 
Copropriété - Fonds de Prévention   10  

 

Conventionnement sans travaux    75  

 

Objectifs quantitatifs de l’OPAH RU 2017 / 2021 


