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Édito
Vacance des logements, déprise commerciale, paupérisation des habitants, insalubrité du bâti… la
revitalisation des centres anciens est un enjeu majeur, réaffirmé récemment avec le Nouveau
Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU), l’Appel à Manifestations d’Intérêt (AMI)
« revitalisation des centres-bourgs » ou encore les conventions « Centre-ville de demain » lancées par la
Caisse des Dépôts.
Cette synthèse, réalisée à partir d’enregistrements audio, reprend les principaux éléments d’une
formation organisée le 24 mai 2016 par Ressources & Territoires. Celle-ci s’adressait particulièrement
aux territoires – petits ou grands – engagés dans un projet de renouvellement urbain en centre ancien, à
court, moyen ou long terme, qu’ils soient identifiés ou non dans le cadre d’un programme national.
Cette journée a amené les acteur.trice.s à réfléchir aux réalités sociales et urbaines que représentent les
centres anciens, à la place de ces territoires à l’heure de nos sociétés hyper-mobiles, aux modes
d’habiter, aux stratégies résidentielles des ménages… in fine à la valeur d’usage attribuée à ces espaces.
Cette formation a également permis de présenter les principaux outils et dispositifs du renouvellement
urbain en centre ancien, notamment les opérations de recyclage foncier RHI—Résorption de l’Habitat
Insalubre—et THIR/ORI—Traitement de l’Habitat Insalubre Remédiable/Opérations de Restauration
Immobilière—, qui sont encore peu mobilisées.

À l’échelle de l’ancienne région Midi-Pyrénées…
12 communes ont été identifiées dans le cadre du NPNRU.


2 sites sont d’intérêt national : Toulouse/31 et Auch/32)



11 d’intérêt régional : Foix/09, Pamiers/09, Colomiers/31, Muret/31, Toulouse-Les
Isards/31, Lourdes/65, Tarbes/65, Albi/81, Castres/81, Moissac/82, Montauban/82



3 territoires ont été ciblés dans le cadre de la revitalisation des centres-bourgs :
Lavelanet/09, Decazeville/12 et Lauzerte/82

Note aux lecteurs
Ressources & Territoires privilégie la version électronique de ce dossier afin de garantir les mises à jour et
la validité des liens Internet. Il est donc édité en nombre limité et consultable au centre de documentation.
Nous invitons les lecteurs à nous faire part de tout lien « brisé » et de toute information susceptible
d’enrichir ce dossier.
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Habitat et RU
L’HABITAT ET LE RENOUVELLEMENT URBAIN EN CENTRE ANCIEN
Fabrice ESCAFFRE, Maître de conférences, Aménagement - Urbanisme, Université Toulouse Jean Jaurès

La problématique de l’habitat en centre ancien est revenue au cœur de l’actualité, avec le NPNRU, l’AMI
Centres-bourgs… Elle ne renvoie pas seulement au logement, mais aussi à la place des centres anciens
dans les trajectoires résidentielles, aux modes d’habiter. Qui habite en centre ancien ? Pourquoi
certaines catégories de population y habitent ? Pourquoi d’autres n’y habitent pas ?… Il est important
d’interroger la catégorie spatiale du centre ancien, trop souvent appréhendé comme une entité
homogène. Certaines transformations imposent de réfléchir au fonctionnement de ces centres dans des
territoires au fonctionnement polycentrique. Enfin, il est essentiel d’intégrer la question du temps de
ces projets (10-20-30 ans) et des cycles de valorisation / dévalorisation des territoires et donc aussi de
l’évaluation - comment se doter de critères progressifs ? -.

L'approche « habitat » des centres anciens
Il faut tout d’abord rappeler que l’habitat en centre ancien est une cible ancienne des pouvoirs publics,
même si les premières interventions contre l’habitat insalubre concernent historiquement d’abord Paris.
De plus, il est important de comprendre, en amont des dispositifs et des outils existants, l’objet sur
lequel on souhaite intervenir. On entre souvent par les outils et les dispositifs - parce qu’ils sont anciens,
connus… - et on prend insuffisamment le temps de réfléchir aux réalités sociales, urbaines, que
représentent ces centres anciens. Pour réfléchir en amont de ces outils et de ces dispositifs, les notions
d’habitat et d’habiter sont utiles. Le terme d’habitat ne se limite pas au logement, il permet de replacer
le logement dans son environnement urbain, social, économique, etc. Il amène à réfléchir aux pratiques
du logement et des espaces publics, dans les réseaux et déplacements des individus. Sont ici au cœur de
la réflexion les modes d’habiter et donc les habitants.
Ces centres anciens ne sont pas que des espaces bâtis, des « bouts » de PLU - Plan Local d’Urbanisme -,
des zones particulières du PLH - Programme Local de l’Habitat -, mais aussi des espaces habités. La
dimension de l’« habiter » est souvent oubliée dans les modes d’appréhension des centres anciens. On
oublie la valeur d’usage. On met très vite en avant les logements vacants par exemple et on laisse de
côté les logements habités.
Réfléchir à l’habiter en centre ancien demande d’interroger les modes de consommation en centre
ancien, les loisirs, la manière dont on peut y élever ses enfants… Y a-t-il des T5 mais aussi des parcs, des
espaces publics, etc. ? Quels usages de ces espaces publics accepte-t-on, voire promeut-on ? Cela
revient également à interroger les pratiques spatiales, les rapports que les individus entretiennent avec
leur logement, leur chez-soi…
Pèsent sur le renouvellement urbain les représentations négatives de la rénovation des années 19601970 avec la démolition de certains secteurs qui semblaient obsolètes par leur forme ou leur fonction,
peuplés de populations modestes… Cela a pesé sur le renouvellement urbain pendant longtemps. Le
renouvellement signifie une échelle différente de la démolition, ce n’est pas non plus de la préservation
totale, c’est bien quelque chose qui se renouvelle, qui doit s’adapter d’une manière qui n’est pas
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Par ailleurs, il est important de prendre en compte la diversité des centres, des dynamiques dans
lesquelles ils sont inscrits, les systèmes d’acteurs, les formes urbaines, la structure de l’économie locale,
la question patrimoniale…
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brutale, qui ne s’appuie pas sur de la démolition massive.
De plus, il n’y a pas besoin d’un renouvellement de même ampleur partout. C’est un terme intéressant
car il fait appel à une complexité et une diversité d’approches.

Le "centre ancien" : une catégorie spatiale à interroger
La délimitation spatiale du centre ancien est bien évidemment liée au noyau originel, historique... Mais
on peut avoir l’introduction de tissus 18e-19e également « anciens », qui se sont développés à proximité
du noyau historique. On peut parfois ajouter des extensions jusqu’aux années 1930. Cette délimitation
spatiale n’est pas toujours aussi évidente. Elle est, de plus, complexifiée par les transformations des
espaces urbains.
Une fois que l’on a défini un périmètre, on se trouve ensuite face à un territoire constitué de
différentes parties. On parle du « centre ancien », comme du « quartier prioritaire », comme s’il
s’agissait d’une entité homogène, alors qu’il peut y avoir des artères commerciales, des rues plus
résidentielles, des rues valorisées et d’autres moins, certaines plus touchées par la vacance… De même
que les « quartiers HLM » sont rarement des entités homogènes, de quoi parle-t-on lorsqu’on parle de
centre ancien ? D’un ensemble de lieux qui ont des caractéristiques architecturales variées, plus ou
moins connectés, avec des usages qui peuvent être très différents… dans une métropole comme dans
une petite ville…
Est-ce que cela fonctionne comme un quartier, c’est-à-dire un espace de vie à l’échelle du piéton, avec
ses cafés, ses commerces, quelques connaissances…? Y a-t-il plusieurs quartiers ? Le centre a-t-il une
identité ? S’il ne fonctionne pas comme un quartier, comment fonctionne-t-il ?
L’une des transformations les plus importantes qui affecte les centres anciens est le mode de
fonctionnement de nos sociétés en réseau, où les individus sont très mobiles et les agglomérations sont
polycentriques. Aujourd’hui, même une ville de 5000 habitants est polycentrique : par exemple, avec
ses centres commerciaux qui attirent au moins une fois par semaine de nombreux ménages. On peut
avoir une deuxième zone commerciale, parfois avec quelques équipements publics : on a alors créé de
la polycentralité, même sur ces petits territoires. Le centre-ville n’est que l’un des centres de l’espace
urbanisé.
La logique polycentrique peut fonctionner à différentes échelles : aujourd’hui, on n’est plus obligé de
consommer dans la ville dans laquelle on habite, on peut aller dans la ville d’à côté, dans la métropole,
sur internet…
On ne va pas revenir en arrière, comment repositionne-t-on donc ces centres anciens dans ces
logiques polycentriques ? Une ville située à proximité de l’agglomération toulousaine est obligée de
tenir compte de l’attraction que la métropole exerce, c’est un élément à intégrer inévitablement.
Qu’est-ce qui fait qu’un centre ancien peut aujourd’hui faire centralité ? Il y a une place à repenser et
réinventer pour cet espace - qui n’est plus l’évidence d’un espace commercial, siège de pouvoir, etc - .
Comment articule-t-on cette dimension patrimoniale avec un territoire qui ne fait plus forcément
sens du point de vue de sa centralité en termes d’équipements publics ?
De nombreux équipements publics ont été aménagés en périphérie : hôpitaux, collèges, lycées…
Maintenant c’est fait, on ne va pas défaire et refaire, alors que fait-on ? Ce n’est plus cela qui va
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qualifier le centre. Qu’est-ce qui va le qualifier alors, lui donner de la qualité ?
Le patrimoine et le tourisme peuvent-il suffire ? Décide-t-on d’emblée que le centre ancien est un
centre à visiter ? Pourquoi pas ? Et les personnes iront habiter ailleurs… Cela peut choquer, on a
tendance à dire qu’un centre-ville doit être habité, ne doit pas être seulement un espace pour les
touristes mais ce n’est pas facile de vivre dans un lieu touristique, de concilier les deux dimensions…
Aujourd’hui, on parle beaucoup de centres anciens en difficulté mais ce n’est pas la seule forme, il y a
encore beaucoup de centres hyper-valorisés - ce qui ne veut pas dire que tout va bien dans ces
derniers -. D’une part, ces centres n’ont pas été hyper-valorisés de tout temps, ils ont pris place dans
les réseaux de déplacement, dans des territoires polycentriques qui étaient en train de se structurer
autour d’eux. La question des déplacements et des mobilités (piétonisation, tram, bus…) est un
élément majeur. Cela a un coût mais a permis aux centres villes de prendre place dans ces
fonctionnements mobiles et polycentriques. Ils sont devenus les territoires les mieux connectés.
Toutes les grandes métropoles ont refait, ou sont en train de refaire, leur quartier de gare. La valeur de
ces territoires, qui avait disparue dans les années 1960-1970, est revenue et les investisseurs ont suivi.
Si l’on se place du point de vue des centres peu attractifs, qui perdent leurs habitants, leur intégration
dans les fonctionnements polycentriques locaux est beaucoup moins nette. Cela concerne aussi les
petites villes, où les autres centralités comme les centres commerciaux ne sont plus si proches des
centres anciens. Ces petites villes se sont suffisamment « dilatées » pour rendre plus complexe cette
question des déplacements. Il y a des problématiques de positionnement des centres anciens du point
de vue des usages des individus. Pendant longtemps, quand on habitait en centre-ville, on avait
l’hôpital à côté ; maintenant il est à quelques kilomètres, il faut y aller en voiture ou en bus. Cette
question est clé car elle vient interroger les leviers des politiques de déplacement dans les villes petites
et moyennes, dans des territoires où le fonctionnement automobile est largement majoritaire.
Comment promouvoir alors une certaine forme de multimodalité dans ces territoires ? On voit bien la
différence entre une ville desservie par le train et l’autoroute, et une autre plus isolée. Dans certaines
villes, le bâti médiéval, même sans garage, sans balcon, etc., est occupé, par exemple par des jeunes
actifs qui ont décidé d’y habiter - même quelques années. La vacance n’est ainsi pas seulement liée au
bâti mais aussi au positionnement du territoire dans des réseaux beaucoup plus vastes, comme dans
des réseaux de déplacement de proximité… Cela ne signifie pas simplement interdire la voiture dans
certaines zones mais comment avoir une cohérence d’ensemble pour tisser le réseau des espaces
publics du centre-ville avec le réseau des espaces publics existants dans la ville d’aujourd’hui, où les
espaces commerciaux sont aussi des espaces publics. Cette connexion peut bien sûr être extrêmement
coûteuse mais elle va participer au positionnement du centre-ville. Avant d’entrer immeuble par
immeuble, pour savoir lequel on démolit, si on garde la façade, etc., il faut se poser ces questions. Il y a
des choses à inventer sur ces réseaux-là dans les villes petites et moyennes. Par exemple, le maillage en
déplacements doux est en train de se développer dans de nombreux territoires. Tout cela doit servir à
retravailler les espaces publics.

Les logements en centre ancien
Un parc privé majoritaire
En centre ancien, le parc privé largement majoritaire se traduit par un émiettement de la propriété : il
n’y a pas un acteur unique ou principal, ni même deux ou trois, avec qui l’on discute pour rénover le
quartier, mais 50 voire 100, 200… Il faut convaincre les propriétaires les uns après les autres… Ces
propriétaires peuvent être difficiles à identifier, n’habitant plus le logement depuis longtemps, l’ayant
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légué à des descendants dispersés sur tout le territoire français, etc.
Ce parc privé majoritaire joue parfois un rôle de parc social de fait, dans des villes où il n’y a pas ou peu
de logement social. Cela signifie que c’est le parc de logements le moins cher de la ville. Si on y touche,
on touche aux logements les moins chers. S’ils sont vacants, cela n’a pas nécessairement de
conséquences ; s’ils sont occupés, il faut prendre en compte le relogement des ménages modestes,
souvent venus là parce qu’il y avait du logement peu coûteux. Ce sont aussi des territoires d’entrée de
la ville, par exemple pour des saisonniers, qui viennent une partie de l’année et ont besoin d’un
logement peu cher. Que fait-on pour les ménages qui sont là ? Pas ceux que l’on aimerait voir venir...
Des logements parfois vacants
Il est difficile de savoir avec exactitude les raisons de la vacance, même si on retrouve souvent certains
points communs : obsolescence du bâti, indivision problématique, commerces de rez-de-chaussée qui
stérilisent les étages, voieries surfréquentées… Les chiffres dont on dispose sont plus ou moins fiables.
Un travail de terrain est souvent nécessaire pour un repérage fin.
Quoi qu’il en soit, s’il n’y a pas de marché, comment fait-on pour que les habitants reviennent ? On est
sur des politiques à 20-30 ans de valorisation des centres anciens. Ce qu’il faut créer, c’est de la valeur.
Lutter contre la vacance sans création de valeur s’avère très difficile, même avec des outils coercitifs,
taxes et autres, qui sont peu efficaces.
Densité, mitoyenneté, collectif
On est souvent dans des villes avec peu d’habitat collectif, concentré en centre ancien, sous forme de
petits collectifs, de petites copropriétés. L’habitat est souvent mitoyen et relativement dense. Ce ne
sont pas les formes urbaines les plus attractives aujourd’hui, à l’heure où les ménages plébiscitent plutôt
la maison individuelle… On peut avoir des vis-à-vis, du bruit, entendre ses voisins, etc. Mais ce qui paraît
rédhibitoire en ville petite ou moyenne est largement accepté dans de plus grandes villes. Entendre ses
voisins n’est pas nécessairement un problème majeur si on attribue de la valeur à l’endroit en question.
Faut-il aller vers des formes de démolition sur certains îlots ? Ne faut-il pas produire de l’espace
extérieur moins dense ? Il faut regarder territoire par territoire.
Ces questions nous renvoient aussi à notre capacité comme société à être logé dans du collectif, de la
densité. C’est quelque chose que l’on a tendance à quitter dès que l’on peut. L’idée des trajectoires
résidentielles installée depuis les années 1960 est que, quand l’on sort des contraintes de l’habitat
collectif, c’est une réussite, une trajectoire ascendante. Ceux qui vivent le mieux dans du collectif, ce
sont ceux qui ont la possibilité d’en partir dès qu’ils le peuvent (résidences secondaires, voyages, etc.).
Cela revient aussi à l’équilibre entre atouts et contraintes dans nos choix résidentiels. Si vous ajoutez
aux contraintes du collectif une offre scolaire défaillante, un lycée sans option intéressante, aucun accès
aux espaces verts sans voiture, les premiers commerces à 5 km… la densité est rédhibitoire. Si la densité
va de pair avec des qualités urbaines, des facilités d’accès aux autres centralités de proximité et plus
lointaines, etc., elle n’est pas un problème en soi.
Des logements dans un espace multifonctionnel
Nos centres anciens sont historiquement des espaces multifonctionnels : espaces d’habitation, de
travail, de loisirs, etc. Ils le restent encore généralement. L’animation événementielle des centres est
souvent faite pour ceux qui n’y habitent pas, les centres étant difficilement habitables à ces occasions…
La fonction de loisirs a réinvesti de nombreux centres villes, sous la forme de l’événementiel mais aussi
pour les usages quotidiens de loisirs. Quelques années auparavant, cela paraissait totalement incongru :
pour faire du sport, on allait en voiture à la zone de loisirs avec tous les équipements prévus à cet effet.
Aujourd’hui, la fonction de loisirs a été réintégrée dans les espaces centraux. Certains espaces des
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centres villes auparavant délaissés comme les bords de fleuve, de canal, ont été revalorisés. On a refait
de la multifonctionnalité urbaine. Dans les centres anciens en difficulté, cette multifonctionnalité
urbaine où en est-elle ? Pour qui peut-elle fonctionner ? Dans certains centres villes, les jeux de ballon
sont interdits sur les places publiques… Que veut-on comme centre-ville ? Cela ne veut pas dire pour
autant qu’il faut créer des aires de jeux partout.

L'habiter en centre ancien
Qui habite en centre ancien ?
Beaucoup de monde habite aujourd’hui en centre ancien, avec des situations très variables. Le terme de
gentrification renvoie à des territoires qui avaient perdu leur valeur d’usage, qui en ont repris
progressivement, où se sont installées des populations prêtes à payer cette valeur d’usage toujours plus
cher. Des populations sont arrivées alors que la valeur d’usage n’était pas encore très élevée, ils ont
revendu leur bien un peu plus cher et en 20-30 ans, le territoire a changé son peuplement.
Au final, cela se produit dans peu de territoires et c’est rarement un phénomène uniforme. Il y a
toujours des poches de pauvreté même dans des centres villes très attractifs, très valorisés. Il y a quand
même un affinage social par « le haut » des habitants. Certains ménages avec enfants s’installent, non
pas pour avoir un meilleur logement mais pour avoir le meilleur lycée, le cinéma, etc. La ville a un coût
qui ne peut être pris en compte par tout le monde non plus. On a aussi une « élitisation » de certains
centres anciens.
Habitent également en centre ancien : des familles monoparentales, des personnes âgées installées
depuis longtemps, mais aussi des ménages jeunes qui peuvent trouver plus aisément un accès au
logement là où il n’y a pas de logement social, qui n’y resteront pas nécessairement longtemps…
L'habitat en centre ancien dans les trajectoires résidentielles
L’habitat, c’est aussi de la mobilité résidentielle. Quand on travaille sur les centres anciens, il faut
prendre en compte la place qu’occupent ces territoires dans les trajectoires résidentielles. Le logement
défiscalisé produit en nombre ces dernières années en périphérie, joue clairement ce rôle d’attraction
pour de nouveaux ménages. Le centre ancien ne joue plus nécessairement ce rôle.
On lui en fait parfois jouer un autre : celui vers lequel on revient lorsque l’on est plus âgé. C’est en
partie vrai, cela dépend du type de parc ancien et du type de parc périurbain : si le périurbain est déjà
bien équipé en services, le retour en ville ne se fera pas forcément. Et il est toujours difficile de faire
partir de leur logement des personnes qui y ont vécu 20-30 ans. Cela dépend aussi de l’offre générée en
centre ancien pour rendre ces territoires attractifs pour les personnes âgées (proximité de l’hôpital, des
pharmacies, des cabinets de spécialistes, etc.).
Par ailleurs, l’habitat de centre ancien, comme parc social de fait, joue un rôle d’entrée dans la ville. La
ville a besoin pour fonctionner d’une diversité de population et donc de lieux pour l’accueillir. Quelle
place des organismes HLM dans ces territoires ? La question du logement social dans son ensemble, PLAI
et PLUS1 en particulier, se pose. Cela permettrait de mieux loger ces populations modestes.
Dans les trajectoires résidentielles, une sorte d’évidence s’est installée : quand on a les ressources
financières et que l’on souhaite accéder à la propriété, une trajectoire résidentielle ascendante signifie
s’installer dans le périurbain, ou au moins dans la première couronne, pour de l’habitat individuel.
On va dire que c’est parce que le foncier est moins cher : c’est vrai pour les métropoles, pas forcément
pour les villes plus petites.
1

Le Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI) correspond au logement « très social ». Le Prêt Locatif à Usage Social
(PLUS) est le logement social ordinaire.
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Ce n’est pas qu’une problématique économique. Cela renvoie à l’attraction de la maison individuelle. La
question des enfants est très importante, c’est à l’arrivée du premier ou du deuxième enfant que le
choix se fait : besoin d’un logement plus grand, mais aussi changements dans les modes de vie, souhait
de se rapprocher de l’emploi qui est parfois parti en périphérie, idée que la ville n’est pas le bon endroit
pour élever des enfants (pour divers motifs : représentations négatives sur la diversité sociale,
l’insécurité, l’accès à la nature, la pollution, etc.). Ces représentations touchent également les petites
villes, alors que des ménages de grandes villes venus s’installer dans le centre de la petite ville en
parlent comme de la campagne. La qualité des services à la personne, pour les familles, l’enfance et la
jeunesse, est fondamentale.
Nos modes de vie sont aujourd’hui très mobiles, les centres villes doivent être les mieux connectés
possibles, compte-tenu de ce que sont l’échelle de nos modes de vie, du fonctionnement
polycentrique des villes.
Le rapport « chez soi » - espace public
Ce qui caractérise le centre-ville, c’est l’espace public, un espace ouvert à tous dont on ne maîtrise pas
forcément les usages. Ce n’est pas simplement l’espace de proximité, c’est un espace circulant, inscrit
dans un réseau. Quand vous vivez en centre-ville, vous inscrivez vos pratiques nécessairement en
interaction entre votre logement et l’espace public.
Si la vie en ville se résume au « chez soi », elle est amputée d’un élément essentiel. Ce « chez soi » est
limité en nombre de m², il n’est pas forcément évolutif (construction d’une nouvelle pièce, d’un garage,
etc.).
La question de l’espace public est essentielle en centre-ville. Si un enfant par chambre ne semble plus
être un élément absolument incontournable, comme cela s’observe dans les grandes villes, si on est
bien situé, qu’on ne perd pas de temps dans les déplacements, pour amener ses enfants à telle
activité, etc.
À défaut d’évolution du logement, il faut pouvoir jouer en centre ancien avec les trajectoires
résidentielles, ce qui signifie : avoir une bonne connaissance de l’offre, éviter un certain nombre
d’erreurs sur la localisation de l’offre nouvelle, en complémentarité avec celle des centres anciens - et
non en concurrence comme cela peut être le cas actuellement - pour que des trajectoires se
construisent.
Nos villes ont été fragilisées du point de vue de leur espace public. Nos rapports aux espaces publics se
sont transformés vers des espaces toujours plus aménagés, sécurisés, contrôlés… ceci n’est pas l’histoire
de l’espace public. C’est un problème de fond : comment l’espace public se construit-il ? Comment le
pense-t-on, le construit-on pour qu’il soit partie prenante de la vie quotidienne ? Est-ce que l’on
consomme l’espace public ou l’on y habite ? On sait bien qu’il peut être conflictuel, problématique,
bruyant… Ces questions sont en débat, en particulier dans les petites villes. L’habiter en ville se construit
dans un rapport étroit entre le « chez soi » et l’espace public. Si on enlève la dimension de l’espace
public à la ville, il ne reste que le « chez soi », le logement ; on tente de répondre par le logement à des
choses importantes qui peuvent se trouver en dehors. À moins d’accepter l’idée que l’on est dans des
sociétés urbaines tellement individualisées que l’espace public n’est plus partageable…
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L'habitat dans le renouvellement urbain des centres anciens
Places et enjeux du renouvellement urbain des centres anciens dans les politiques territoriales et
urbaines
On a aujourd’hui des territoires étalés et polycentriques parce qu’un modèle de développement urbain
s’est mis en place au cours des 30-40 dernières années - modèle qui se nourrit de l’étalement urbain -.
Ce dernier est critiqué depuis longtemps, ce n’est pas nouveau. Il a transformé nos villes, a appuyé
certaines dynamiques de développement économique, a participé à la transformation politique de nos
territoires… Il est aujourd’hui difficile à remettre en question, en témoigne le poids politique du
périurbain.
Ce n’est pas seulement un problème d’urbanisme, de planification urbaine, de politique foncière,
d’écologie… cela relève de choix politiques : dans certaines intercommunalités, équipe-t-on ce qui est en
train de s’urbaniser ou rééquipe-t-on ce qui est déjà urbanisé ? Cela aura inévitablement des
conséquences sur l’attractivité de ces espaces. Ces débats sont complexes.
Cela renvoie à un débat de fond sur les intercommunalités, les PLU-PLUI, les SCOT - Schéma de
Cohérence Territoriale - … Ce n’est pas l’outil OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat) qui va régler ces problèmes-là. On touche à l’identité des territoires : où est le centre ? Et que
fait-on en faveur du centre ? Dans des intercommunalités avec 70 communes, le débat centre(s)périphérie(s) est complexe… Espérons que les PLUI et les SCOT soient des arènes qui permettent de (re)
lancer des dynamiques de discussion sur le renouvellement.
Des outils et des projets : l'action « habitat » sur les centres relancée ?
On peut se demander s’il y a véritablement eu des nouveautés ces derniers temps pour les centres
anciens… Ce ne sont pas des problématiques ni des outils nouveaux. Est-on véritablement dans une
action habitat relancée ? Il faudra voir dans 10-20 ans. Il faut être conscient de l’ampleur de la tâche.
De plus, cette problématique ne se pose pas seulement aux quartiers en Politique de la Ville et aux
lauréats de l’AMI Centres-bourgs, elle porte sur la fragilisation de nombreux territoires qu’ils soient
classés ou non dans ces dispositifs, qui renvoie aux transformations de nos territoires vécus et
administrés.
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Sabine PAULUS, Chargée de mission ANAH, DREAL Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

L’intervention publique en centre ancien s’inscrit dans une histoire relativement longue (cf. schéma : loi
Malraux de 1962, loi Vivien de 1970…). On peut tout de même noter une prise de conscience affirmée à
partir des années 2000, avec notamment :
 la loi SRU - Solidarité de Renouvellement Urbain - qui intègre les enjeux de l’habitat privé dans les
PLH,
 la création des OPAH-RU - Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat - en 2002
porteurs d’une approche plus globale sur la réhabilitation de l’habitat,
 la création de l’ANRU - Agence Nationale de Renouvellement Urbain - en 2004, qui intègre la
notion de « quartier ancien dégradé » dans le NPNRU - Nouveau Programme National de
Renouvellement Urbain - en 2014,
 le PNRQAD -Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés - en 2009,
l’AMI Centres-bourgs en 2015, etc.
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INTERVENIR EN CENTRE ANCIEN DÉGRADÉ

La revitalisation des quartiers anciens dégradés est aujourd’hui au cœur de plusieurs dispositifs dont les
principaux sont :
 le PNRQAD,
 la nouvelle géographie prioritaire de la Politique de la Ville et le NPNRU (quartiers d’intérêt
national ou régional),
 l’AMI Centres-bourgs avec un enjeu affirmé de revitalisation.
Elle est conditionnée par de multiples enjeux : sociaux, économiques, historiques et urbains.
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Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés
 instauré par la Loi MOLLE - Loi de Mobilisation pour le logement et la lutte contre les exclusions du 25 mars 2009
 avec 4 objectifs principaux :

requalification urbaine et sociale des quartiers

résorption de l’habitat indigne

amélioration de la performance énergétique des logements

maintien de la mixité sociale au sein de ces quartiers
 quartiers ciblés : concentration d’habitat indigne et situations économiques et sociales difficiles
des habitants
 une trentaine de quartiers identifiés aux typologies variées et 25 projets contractualisés pour
une durée de 7 ans
 moyens mobilisés pour soutenir ces projets : 380 M€ de financements publics nationaux (ANAH Agence Nationale de l’Habitat - , État et ANRU)
NPNRU - Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain, dans le cadre de la nouvelle
géographie prioritaire de la Politique de la Ville
 loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, février 2014

refonte de la carte de la géographie prioritaire pour garantir l’efficacité de l’action publique :
1 300 quartiers ciblés

un nouveau programme : le NPNRU

des engagements financiers : un investissement de 5 milliards d’euros de l’ANRU
 le NPNRU 2014-2024, porté par l’ANRU en lien avec Action logement

objectif : poursuivre la transformation en profondeur des quartiers prioritaires selon une
logique de renouvellement urbain

territoires ciblés : 200 quartiers d’intérêt national + 200 sites d’intérêt régional
 une convention de partenariat ANAH-ANRU
 objectif : mieux répondre aux enjeux du parc privé dans les quartiers concernés par des
interventions spécifiques sur les copropriétés en difficultés des grands ensembles ou en matière
d’habitat indigne dans les quartiers anciens
AMI - Appel à Manifestations d’Intérêt - revitalisation des centres-bourgs
Une expérimentation nationale
 quelques chiffres :

302 communes éligibles

267 candidatures

54 lauréats (7 en Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, dont Lavelanet, Decazeville et
Lauzerte)
 gouvernance du programme :

le CGET - Commissariat Général à l’Égalité des Territoires - : pilotage interministériel

l’ANAH : mise en œuvre opérationnelle et suivi des opérations de revitalisation
 objectifs :

développement économique

réhabilitation du cœur de bourg

maillage équilibré du territoire
 230 M€ de financements mobilisés et gérés par convention
 convention attributive de subvention au titre du FNADT - Fonds National pour l’Aménagement et
le Développement des Territoires) qui permet, dans le cadre d’une convention de 3 ans, de
financer notamment le poste de chef de projet, les études stratégiques et pré-opérationnelles,
etc.
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 convention de revitalisation du centre bourg et développement du territoire valant OPAH, signée
sur 6 ans entre la collectivité et l’ANAH.

L’OPAH de Renouvellement Urbain (OPAH RU) : un outil essentiel pour intervenir en centre ancien
Au-delà des programmes nationaux, l’intervention en centre ancien est portée essentiellement par des
programmes opérationnels à forts enjeux, notamment les OPAH de renouvellement urbain. Celles-ci
demeurent l’outil opérationnel de référence en la matière. Ces opérations doivent s’inscrivent dans des
stratégies globales de requalification des centres anciens, qui mettent en synergie des actions liées à
l’habitat et à la revitalisation (volets urbain, foncier, immobilier, énergétique, social, patrimonial,
économique, etc.). Elles doivent reposer sur des projets de territoire dans le cadre d’une réelle
dynamique intercommunale. On retrouve des similitudes avec l’AMI centres-bourgs sur la définition de
deux échelles d’intervention : le périmètre restreint du centre ancien et le périmètre plus large, à
l’échelle du projet de territoire, généralement de l’EPCI - Établissement Public de Coopération
Intercommunale - . Les modes d’intervention sur l’habitat privé vont de l’incitatif au coercitif, et
peuvent porter sur de l’habitat ancien, comme sur des copropriétés dégradées.
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Les grandes étapes pour asseoir la faisabilité du projet de revitalisation des centres anciens :
 réalisation d’un diagnostic

principales caractéristiques du parc de logements, de l’occupation, dysfonctionnements urbains, tissu économique et commercial, mobilités internes au quartier, positionnement du
quartier dans le territoire…
 identification des potentiels d’évolution

possibilité de remise aux normes du bâti et capacité des propriétaires à faire

définition de l’échelle d’intervention la plus pertinente
 calibrage du projet et articulation avec les outils incitatifs et coercitifs

objectifs quantitatifs et qualitatifs de l’OPAH RU + volet copropriétés

organisation du suivi animation

calibrage des aides financières locales complémentaires des aides de l’ANAH

articulation avec les outils coercitifs ciblant les îlots prioritaires
 autres conditions de réussite :

un portage politique fort et structuré

une conduite de projet apte à articuler compétences et différents niveaux d’échelles
Une participante : vous avez parlé de la convention ANAH-ANRU. Quelle articulation entre les deux dans
les centres anciens ? Sur un même îlot, on peut avoir des immeubles occupés qui ne sont pas insalubres,
alors que d’autres le sont, les bâtiments ne sont pas homogènes.
Caroline RANDELLI-GRANIER, ANAH : une convention a été signée pour fixer qui finance quoi et clarifier
cette articulation. En quartier d’intérêt national, c’est l’ANRU qui finance, y compris le recyclage foncier.
Et en quartier d’intérêt régional, c’est l’ANAH qui finance le recyclage foncier RHI et THIR/ORI.
Il est normal que le bâti ne soit pas homogène en centre ancien, cela n’existe nulle part. Nous avons déjà
travaillé là-dessus avec les PNRQAD, nous faisons des proratas de financement entre agences, telle parcelle avec telle parcelle… De la même façon, on ne reconstruit pas exactement là où on démolit, donc en
termes d’assiette foncière, il n’y a pas le même nombre de m² au départ et à l’arrivée… Tout cela, nous
savons le calculer. La différence est qu’il n’y a pas le même niveau de financement entre les deux
agences. De base, l’ANRU est à 50% hors taxe et l’ANAH à 70% TTC.
L’ambition de la convention ANAH-ANRU était de ne pas répéter ce que l’on avait fait pour les PNRQAD,
où les deux systèmes coexistaient sur les mêmes îlots. C’était complexe car ce n’était pas les mêmes
délais, ni les mêmes procédures pour sortir un projet global.
Une participante : auparavant, l’ANAH intervenait sur du logement libre. Aujourd’hui, on s’interroge en
périmètre prioritaire. L’ANRU ne veut pas de reconstruction du parc social en QPV - Quartier Politique
de la Ville - et on continue à produire du logement conventionné. Nous, nous sommes persuadés que du
point de vue technique, c’est un outil à mobiliser, mais ce n’est pas forcément les logements que nos
élus veulent développer… Y a-t-il des réflexions à l’ANAH pour permettre le développement de logements hors conventionnement social ?
Caroline RANDELLI-GRANIER, ANAH : ce n’est pas lié au périmètre prioritaire mais au RHI THIR/ORI.
L’ANAH doit reconstituer du logement, pas nécessairement dans une logique de « 1 pour 1 » et dans un
objectif de mixité sociale. Là où il y a déjà de nombreux logements sociaux, il n’est peut-être pas nécessaire d’en développer, on est ouvert à la production d’autres types d’offres, qui peut aller jusqu’à du
libre. Sur certains territoires, on accompagne des collectivités sur du libre, parce qu’elles ont démontré
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Une participante : on va lancer une étude pré-opérationnelle OPAH-RU et il n’y a pas dans notre cahier
des charges, en objet de cette étude, le volet revalorisation, voire le projet de développement du territoire. Est-ce que c’est un volet qui doit nécessairement apparaître ?
Sabine PAULUS, DREAL : oui car l’étude va permettre, au-delà du diagnostic, de définir les actions à
mettre en place. Si votre cahier des charges n’est pas suffisamment détaillé, cela va être problématique
quand vous allez passer en phase de suivi - animation, car vous n’aurez pas analysé tous ces éléments.
Une OPAH-RU c’est 5 ans, c’est long mais aussi très court si tout le travail en amont n’a pas été fait. Les 5
années d’animation n’ont pas vocation à affiner le diagnostic. Quand l’opérateur se lance dans l’animation, c’est le démarrage de la phase opérationnelle : il doit donc savoir dans quoi il s’engage. Il n’est pas
seulement là pour accueillir les particuliers, il se doit également d’accompagner la collectivité dans le
montage d’opération complexe type recyclage foncier, sur la base des conclusions de l’étude préopérationnelle, éventuellement affinée par l’étude de faisabilité RHI-THIRORI. D’où l’intérêt d’avoir des
études très complètes.
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qu’il y avait déjà beaucoup de social et qu’il y avait un intérêt à produire autre chose. Sur ce type de financements, c’est possible.
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L’INTERVENTION DE L'ANAH DANS LA LUTTE CONTRE L’HABITAT
INDIGNE
Caroline RANDELLI-GRANIER - Chargée de mission « Habitat indigne et renouvellement urbain », Agence
Nationale de l’Habitat (ANAH)

Le financement des opérations de recyclage foncier RHI et THIR/ORI
L’OPAH-RU est un outil très intéressant mais qui se lit mal dans la ville, on ne voit pas nécessairement
de changements dans le paysage urbain. Ce sont des opérations coûteuses qui n’ont pas d’effets très
visibles sur la ville. Les opérations façade se voient davantage.
Je vais vous présenter le volet « RU » des OPAH donc renouvellement urbain et pas rénovation, ce qui
signifie bien un travail dans la dentelle. Le centre ancien est un site complexe en termes d’intervention,
avec une multitude de propriétaires, un tissu imbriqué, un patrimoine à préserver… Cela demande du
temps, des financements et du courage…
Depuis longtemps déjà, des liens ont été établis entre l’habitat et la santé des personnes. Afin de lutter
contre l’habitat indigne, ont été mis en avant le pouvoir de police du préfet pour la santé et le pouvoir
de police du maire pour la sécurité. Les opérations de recyclage foncier RHI et THIR/ORI existent depuis
longtemps, sans que le dispositif ne soit nécessairement toujours connu.
De fait, l’ANAH est surtout connue pour une intervention à l’échelle du logement via des aides aux
travaux pour propriétaires occupants, propriétaires bailleurs et syndicats de copropriétaires, de même
que des aides aux collectivités pour travaux d’office. L’agence se mobilise via des dispositifs
opérationnels : OPAH (classique, Renouvellement urbain, Revitalisation rurale, …), PIG-PST (Programme
d’Intérêt Général, Programme Social Thématique), après des études pré-opérationnelles.
L’État intervenait déjà sur le recyclage foncier - c’est-à-dire refaire la ville sur la ville, réutiliser des
parcelles, des immeubles pour en faire autre chose -, notamment avec le dispositif RHI (Résorption de
l’Habitat Insalubre), créé dans les années 1970 pour éradiquer les bidonvilles.
Depuis 2009, l’ANAH dispose d’une nouvelle compétence pour le traitement de l’habitat indigne à
« l’échelle urbaine » (l’îlot, le quartier) pour redessiner la ville : la RHI et le THIR/ORI. La loi MOLLE du
25 mars 2009 et les décrets afférents ont introduit :
- le transfert de la compétence RHI (Résorption de l’Habitat Insalubre) de l’État à l’ANAH pour instruire
et financer les dossiers (opérations en cours et nouvelles)
- et une nouvelle procédure de financement : le THIR/ORI (qui comprend deux dispositifs : THIR pour
Traitement de l’Habitat Insalubre Remédiable et ORI pour Opérations de Restauration Immobilière).

Différents niveaux de dégradation du bâti
RHI et THIR/ORI correspondent à différents niveaux de dégradation du bâti, du plus dégradé (RHI) au
moins (ORI). Chacun renvoie à des financements différents. Pour l’ANAH, cela permet de disposer de
tous les outils, incitatifs et coercitifs.
RHI et THIR/ORI sont de droit commun. C’est un financement national qui n’est pas délégué aux DREAL
et DDT, avec une enveloppe de 12 millions d’euros. Cela correspond au volet foncier des OPAH et des
PIG. On agit ici à l’échelle d’un immeuble, voire des îlots. Il s’agit d’opérations d’éradication de
l’habitat indigne : insalubre irrémédiable, remédiable ou dangereux (RHI THIR) ou sous DUP
(Déclaration d’utilité publique) de Restauration Immobilière (ORI).
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Ces opérations sont sous maîtrise d’ouvrage locale, avec la collectivité ou son porteur de projet. C’est le
seul dispositif où l’ANAH peut financer un bailleur social s’il est le maître d’œuvre local.
Elles viennent financer un maître d’ouvrage qui va passer par un système d’acquisition publique, c’est-àdire que vont être déssaisis de leurs biens les propriétaires, par préemption, voie amiable,
expropriation…
Ces opérations permettent de faire du recyclage foncier via le traitement d’immeubles insalubres et/ou
en péril et/ou sous DUP de Restauration Immobilière (ORI). On traite de l’habitat pour refaire de
l’habitat.
La RHI, c’est-à-dire les situations les plus critiques, fonctionne par acquisition et démolition
d’immeubles, avec prise en compte de la dimension patrimoniale, puis création de logements dans un
objectif de mixité sociale en sortie d’opération.
Sur le THIR/ORI, on est sur des procédures d’habitat indigne ou dégradé, mais moins dégradé que sur la
RHI. Cela fonctionne par acquisition puis réhabilitation lourde de logements, toujours dans un objectif
de mixité sociale en sortie d’opération.
Ces dispositifs doivent s’insérer dans un projet global de requalification urbaine, avec la prise en
compte des espaces publics, des services de qualité, etc.
De plus, ils doivent être assortis d’un projet d’accompagnement social des occupants (qui vont
éventuellement revenir dans les nouveaux logements). C’est un point essentiel.
À la suite de décennies de traitement de l’habitat insalubre, les cas les plus critiques ont été traités mais
il reste de nombreuses petites poches, plusieurs petites villes où le centre s’est dévitalisé, parfois
complètement paupérisé. C’est pour prendre en compte cela que la réglementation a été modifiée, avec
l’instruction de l’ANAH du 12 septembre 2014 2 (suivant RGA modifié le 15 août 2014 et modifications
CA du 19 mars 2014) – à la même période de lancement de l’AMI centres-bourgs.
Trois clés d’entrée : occupation, arrêtés et projet
Trois clés d’entrée sont à prendre en compte pour bénéficier de ce type de financements :
1. l’occupation : des immeubles « significativement occupés » ou dont la vacance a été organisée dans
le cadre de procédures de l’habitat indigne (avec la modification CA du 19 mars 2014, l’occupation
n’est plus une obligation)
2. les arrêtés : des immeubles visés par des procédures (en RHI : arrêté d’insalubrité irrémédiable ou
arrêté de péril avec interdiction définitive d’habiter IDH ; en THIR : arrêté d’insalubrité remédiable,
arrêté de péril ordinaire ; et en ORI : DUP travaux de restauration immobilière)
3. le projet : destination des immeubles en sortie d’opération (production de logements dans un
objectif de mixité sociale) et modifications CA du 19 mars 2014.
Le critère d’« occupation significative » des immeubles (art. 50B III) n’est désormais plus obligatoire,
lorsque l’opération s’inscrit dans un projet urbain contractualisé (comme une OPAH) et que le territoire
est impacté par un faible taux d’occupation des logements. Les immeubles peuvent ainsi être vacants,
dans le cas de territoires en besoin de reconquête, avec un marché du logement peu tendu.

2

Instruction du 12 septembre 2014 relative au financement de la résorption de l’habitat insalubre irrémédiable ou
dangereux (RHI) et du traitement de l’habitat insalubre remédiable ou dangereux, et des opérations de restauration
immobilière (THIR/ORI).
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De plus, en RHI, des opérations de productions de logement sont désormais possibles à proximité du
foncier libéré (art. 50 D). Auparavant, la reconstruction était obligatoirement réalisée sur site, sur le lieu
de démolition, ce n’est plus toujours le cas : pour des raisons de risque d’inondation, de configuration
du site, de besoin de dédensification pour créer de l’espace public, etc. ; en revanche, il faut toujours
reconstruire du logement.
Une participante : il est donc possible d’acheter un immeuble à un propriétaire privé qui l’a laissé
vacant depuis longtemps ?
Caroline Randelli-Granier : oui mais il faut qu’il soit sous arrêté. L’arrêté n’est pas pris seulement pour
demander une subvention à l’ANAH. On peut prendre un arrêté d’insalubrité remédiable sur un
logement vacant mais on ne peut pas obliger un propriétaire à faire les travaux. Les ARS - Agence
Régionale de Santé - se concentrent souvent sur les cas occupés car ce sont les cas les plus critiques
mais ce n’est pas le code de la santé, vous pouvez défendre votre projet auprès du préfet. Pour entrer
dans un immeuble sans autorisation du propriétaire, cela peut passer par une saisine du juge des
référés.
Une participante : est-ce que les friches hôtelières peuvent rentrer dans ce type de programme ?
Caroline Randelli-Granier : s’il y a des arrêtés dessus, rien ne l’interdit. Il y a un arrêté sur les hôtels
meublés par exemple. Cela répond à une législation particulière, puisque l’on est sous le régime des
baux commerciaux.
Une participante : pourriez-vous revenir sur les différences entre insalubrité et péril ?
Caroline Randelli-Granier : face à un danger pour la santé, c’est le code de la santé publique qui
s’applique. Face à un danger pour la sécurité, c’est le code de la construction et de l’habitation. Ce sont
les polices spéciales de l’habitat indigne, elles génèrent par exemple la suspension du loyer pour
l’occupant, ou des obligations de travaux et de relogement pour les propriétaires. L’insalubrité relève de
la santé, le péril de la sécurité. Le fait de basculer de « remédiable » à « irrémédiable » renvoie à un
calcul du coût des travaux ou à des raisons techniques.
Une participante : est-il possible de prendre un arrêté d’insalubrité sur certains logements dans un
immeuble ?
Caroline Randelli-Granier : non, l’ANAH demande des arrêtés à l’immeuble pour mobiliser ces
dispositifs.

L’acquisition
Une attention particulière doit être portée à l’antériorité d’acquisition. La date d’acquisition doit être
inférieure à 10 ans en RHI et à 4 ans en THIR/ORI. C’est la date d’acquisition du premier bénéficiaire
potentiel : si la ville revend le bien par exemple à l’EPCI, la date d’achat prise en compte est celle de la
ville. Si, dans le cadre d’un îlot, des propriétés ont été acquises avant ces dates, l’ANAH fera des proratas
dans ses financements. L’objectif est d’inciter les acteurs à monter des projets quand ils font des
acquisitions.
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Il y a deux méthodes pour évaluer les biens :
 la méthode comparative (en fonction du prix des immeubles équivalents), utilisée dans la quasitotalité des cas,
 et la méthode de « récupération foncière », déclenchée par les arrêtés d’insalubrité
irrémédiable ou péril ordinaire avec interdiction définitive d’habiter, qui calcule le coût du
terrain nu moins le coût de démolition ; cela permet d’acheter à faible coût.
La valeur foncière renvoie à l’environnement dans lequel s’insère le site et au projet. Pour estimer le
montant de la subvention, l’ANAH ne prend pas en compte le coût d’acquisition mais la valeur estimée
par les services des domaines. Si le coût d’acquisition est plus faible - ce qui est très rare - l’agence
prend en compte la valeur d’achat.
La RHI permet ainsi d’acheter rapidement et à moindre coût. Pour les propriétaires bailleurs, c’est la
valeur Vivien qui est appliquée systématiquement ; pour les propriétaires occupants (depuis plus de
deux ans), la méthode comparative est retenue, afin de ne pas les pénaliser.
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Sur la RHI, les arrêtés « insalubrité irrémédiable » ou « péril ordinaire » avec « interdiction définitive
d’habiter » déclenchent automatiquement les dispositifs de la loi Vivien, DUP Vivien 3 ou DUP
dérogatoire. Cela permet d’acheter très rapidement - l’expropriation est simplifiée car il n’y a pas
d’enquête publique - et à faible valeur, dite de récupération foncière.

Sur le THIR/ORI
Sur la partie THIR, « insalubrité remédiable » ou « péril ordinaire », il n’y a pas de possibilité
d’acquisition liées aux arrêtés, le dispositif est pensé pour protéger des occupants et faire faire des
travaux à un propriétaire. L’acquisition doit passer par d’autres moyens, à l’amiable par exemple, ou
avec une DUP aménagement qui permet l’expropriation si nécessaire, motivée par la création de
logements dans le projet.
L’ORI sert à faire faire des travaux aux propriétaires dans des immeubles avec des problèmes
d’habitabilité, sans danger pour la santé ou la sécurité. Une ORI déclenche une Déclaration d’utilité
publique, et par là une possibilité d’expropriation si le propriétaire ne fait pas les travaux.
Les dispositifs RHI/THIR/ORI ne viennent pas financer un devis travaux mais un déficit d’opération, une
balance déficitaire entre des dépenses et des recettes. Pour sortir un projet de logement, il y a des
dépenses pour les études (sur le bâti, l’occupation, l’insertion du projet dans le territoire, etc.), pour le
relogement des occupants (déménagement, logement pendant les travaux…), l’acquisition des
immeubles, la démolition et les travaux, etc. Les recettes sont faibles, elles renvoient à la charge
foncière des terrains, au produit en lieu et place du terrain. Si l’immeuble est produit à côté du site, on
prend en compte la valeur du nouveau lieu (non pas du terrain réaménagé en espace public par
exemple). L’ANAH finance la différence entre les dépenses et les recettes, à hauteur de 100% en RHI
bidonville, 70% en RHI « classique », 40% en THIR/ORI (TTC déplafonnées).
Les acteurs mobilisés pour l’instruction des demandes de subvention :
 le délégué de l’ANAH dans la région

enquête annuelle de programmation
 le délégué de l’ANAH dans le département

interlocuteur du demandeur et instruction locale, avant transmission de dossiers complets et
3

Loi n°70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l’habitat insalubre.
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de son avis, avec éventuelles réserves, voire avis défavorable, au secrétariat de la Commission
Nationale pour la Lutte contre l’Habitat Indigne (CNLHI)
 le secrétariat de la CNLHI (ANAH)

instruit les demandes, conseille les collectivités, apporte une expertise en cas de besoin

informe des plannings de CNLHI et des délais de dépôt des dossiers.

La CNLHI (se réunit 2 à 3 fois par an)
 présidée par une personne qualifiée en Lutte contre l’Habitat Indigne et composée d’un membre
de l’ANAH, d’un représentant des Ministères de la Santé, de l’Action Sociale, du Logement, d’un
représentant de l’UESL4 , d’un représentant des SCHS5 .
 avis sur l'éligibilité du projet et le niveau de subvention à accorder
Le directeur général de l’ANAH
 décide de l'attribution de la subvention soit en suivant l'avis de la commission, soit s’il ne
souhaite pas le suivre, après avoir soumis sa proposition au conseil d'administration.
Objets de passages en commission Lutte contre l’Habitat Indigne (LHI) :
1) l’éligibilité (3 critères : occupation, arrêtés, projet)
2) l’obtention d’une subvention éventuellement découpée en plusieurs phases opérationnelles :
 études de calibrage, financées à 70% en RHI comme en THIR/ORI ;
 mise en œuvre du plan de relogement et accompagnement social, financés à 70% ;
 acquisitions, démolitions ou réhabilitations, reventes...
3) le solde : après l’obtention du financement, le projet peut vivre 8 ans. L’obtention des 30% restants
exige un dernier passage devant la commission. Si le projet n’est pas conforme, l’ANAH peut demander
un retrait de subvention mais aussi un reversement.
Ces dispositifs restent encore peu mobilisés car souvent peu connus et complexes. Toutefois l’ANAH
accompagne les collectivités pour élaborer les dossiers, dès l’intention à faire, y compris en se déplaçant
in situ.

4
5

UESL - L'Union des Entreprises et des Salariés pour le Logement.
SCHS - Service Communal d’Hygiène et de Santé.
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Bruno GUILLEMOT, Chargé de mission, Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Présentation des dispositifs régionaux et FEDER
NB : Les dispositifs présentés portent sur les territoires de l’ancienne région Midi-Pyrénées. Des
modifications peuvent intervenir avec la nouvelle région. Les dispositifs FEDER portent eux sur
2014-2020. Le programme opérationnel FEDER Midi-Pyrénées et celui de Languedoc-Roussillon
vont coexister durant la période.
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RECONQUÊTE ET REQUALIFICATION DES CENTRES ANCIENS.

Territoires concernés par ces dispositifs
 communes, Communautés de Communes et Communautés d’Agglomération ayant engagé ou
s’engageant dans une démarche de protection reconnue par l’État (Secteur Sauvegardé, AVAP/
ZPPAUP6)
 grands Sites Midi-Pyrénées
 quartiers en Politique de la Ville situés en centre historique
 lauréats de l’AMI centres-bourgs
Préalable : une stratégie
environnementale)

globale (dimensions

économique,

sociale,

urbaine,

patrimoniale,

Les volets d’intervention
 valorisation du patrimoine
 qualification du commerce et de l’artisanat
 qualification de l’offre touristique
 équipements de services, culturels, sportifs, etc.
 rénovation énergétique et accessibilité des bâtiments publics
 habitat (requalification du parc de logements inconfortables et insalubres, soutien aux communes
n’atteignant pas le seuil de logements sociaux, rénovation énergétique, logements sociaux dans
les communes rurales)
 requalification des espaces publics
 programmes Façades
Patrimoine
 études AVAP ou secteur sauvegardé,
 bâtiments protégés ou intégrés dans un dispositif réglementaire,
 petit patrimoine non protégés dans les Parcs Naturels Régionaux, etc.
Création / valorisation d’activités commerciales, artisanales ou de services :
 acquisition / construction (maîtrise d’ouvrage publique)
 réhabilitation / modernisation de locaux + équipements indispensables au lancement de l’activité
(Maîtrise d’ouvrage publique ou privée)
 investissements immatériels et matériels destinés à renforcer l’attractivité commerciale du centre
bourg (Opération de modernisation des pôles commerciaux et artisanaux - OMPCA)
6

AVAP - Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine - ZPPAUP : Zones de protection du Patrimoine
architectural, urbain et paysager.
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 possibilité d’interventions de la Région (aspects matériels et immatériels) ou du FEDER
(investissements uniquement)
Qualification de l’offre touristique (privée ou publique)
 Entreprises
FEDER / Région : Hôtellerie et Hôtellerie de Plein Air (création / modernisation)
Région : Mise aux normes sécurité - incendie Hôtellerie, Hôtellerie, Villages de Vacances ;
création ou modernisation gîtes d’étapes, + produits, Villages de Vacances…
 Équipements structurants (Grands Sites notamment)
Équipements de services aux publics :
 sportifs, culturels, pôles petite enfance, pôles santé pluridisciplinaires
Région : Taux d’intervention variable en fonction du type de contrat + potentiel financier et effort fiscal
FEDER : tout équipement de services (exclusivement en quartiers en Politique de la Ville)
50 % maximum de la dépense éligible (minimum 350 000 € d’aide pour la Métropole et 150 000 € en
dehors)
Rénovation énergétique des bâtiments publics (communes et EPCI)
 au titre du FEDER / Axes 8 et 10 (aide > 50 000 €)
 au titre de la Région (aide < 50 000 €)
 diagnostic de performance énergétique avant et après travaux projetés : gain de 30 % sur la
consommation énergétique + atteinte de la classe C après travaux
Taux de subvention : 35%
Accessibilité des bâtiments publics (Région)
Uniquement les travaux directement liés à l’accessibilité du bâtiment
Habitat
Soutien aux communes n’atteignant pas le seuil de logements sociaux
 aide aux bailleurs sociaux pour la construction de logements sociaux
 en partenariat avec la collectivité : mise à disposition gratuite des terrains par la collectivité ou
aide pour la cession des terrains
 aide / logement neuf selon la typologie (de 1 200 à 2 000 €)
Lutte contre la précarité énergétique
 Région / Éco chèque (propriétaires occupants et propriétaires bailleurs conventionnant avec
l’ANAH)
 FEDER Axe 8 Objectif Spécifique 16 du Programme opérationnel Midi-Pyrénées + Axe 10 Objectif
Spécifique 18 du Programme opérationnel Midi-Pyrénées (Politique de la Ville)

convention d’objectifs pluriannuelle préalable Région / Bailleur social précisant le parc à
traiter

avec des objectifs en matière de performance énergétique : avant travaux : classe D ou plus ;
après travaux : classe B ou moins + gain de 30 % (ou C + gain de 50 %)

Taux 35 % maximum

50 000 € d’aide minimum (3 500 € par logement maximum)
Requalification du parc de logements inconfortables et insalubres dans les cœurs historiques
(projets engagés avec Cahors et Lauzerte par exemple)
 le maître d’ouvrage doit être la collectivité (non le bailleur social),
 opérations de restauration/restructuration d’îlots, en lien avec les organismes de logement social
dans une démarche de mixité sociale et d’accessibilité pour les personnes en situation de
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 travaux : 15 % de 40 000 € par logement (25 logements maximum par an) conditionné à
l’atteinte de la Classe C sur l’étiquette énergie + gain de 30 % sur la consommation énergétique.
 interventions complémentaires pour patrimoine et accessibilité (30 % de 20 000 €)
Logements sociaux dans les communes rurales
 communes de moins de 15 000 habitants (hors Métropole et Agglomérations) et Communautés
de communes avec ville centre de moins de 15 000 habitants
 acquisition (15 % de 40 000 € par immeuble)
 travaux de rénovation (15 % de 40 000 € par logement)
 patrimoine (30 % de 20 000 € par logement)
 accessibilité (30 % de 20 000 € par logement)
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handicap,
 soutien à l’acquisition d’immeuble (hors Métropole et Agglomérations),

Aménagement / requalification des espaces publics
 Définition préalable d’un programme global / phasage des travaux
 Communes concernées par le dispositif « reconquête et requalification des centres anciens »,
Communautés de communes et d’agglomération pour les autres
 Région :

si Grands Sites : application du Plan Triennal (25 à 40 % du coût plafonné à 300 000 €)

autres territoires : 15 % du coût plafonné à 200 000 € par tranche annuelle
 FEDER (quartiers en Politique de la Ville) : 50 % maximum de la dépense éligible (minimum
350 000 € d’aide pour la Métropole et 150 000 € pour les autres)
Programme de rénovation des façades en cœur historique
 périmètre

périmètre arrêté dans le cadre des démarches de valorisation reconnue par l’État (ZPPAUP/
AVAP/Secteur Sauvegardé)

pour les autres :
proposition de périmètre argumentée,
définition en concertation avec les financeurs concernés,
ABF et CAUE associés
 au sein du périmètre arrêté :

délimitation des secteurs prioritaires

association du programme à un projet de requalification des espaces publics
 principes directeurs de valorisation :

intégralité de la façade

visible du domaine public

conservation de la composition architecturale d’origine

suivi par un maître d’œuvre qualifié
Exemples de travaux concernés : suppression des réseaux en façade, piquage précautionneux des
façades, encadrement de baies et portes d’entrée, retraitement des rez-de-chaussée commerciaux,
restauration de ferronneries et balcons, etc.
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CONCLUSION
Fabrice ESCAFFRE

Tout au long de cette journée, ont été évoqués des problématiques et des outils relativement anciens,
encore faut-il savoir comment utiliser le bon outil, au bon endroit, au bon moment… Pour cela, il est
primordial de bien connaître le parc, avant de définir un projet, une stratégie… pour savoir qui habite
derrière les façades, les raisons de la vacance, la place de ce parc de logements dans les trajectoires
résidentielles, son positionnement dans les réseaux, etc. L’observation du territoire dans le temps long
est essentielle et les collectivités sont très inégalement avancées dans la mise en place d’outils
d’observation, dans la connaissance fine de leur parc.
La valeur du territoire est également un élément essentiel. C’est sur la valeur attribuée à un territoire
que l’on va pouvoir calculer l’équilibre de l’opération. Ce calcul réalisé par l’ANAH est celui que fera un
promoteur avant d’investir ou non dans le centre-ville. Il y a une valeur évidente, sur le patrimoine, mais
il y a aussi une valeur d’usage. Quelle place accorde-t-on à cette valeur d’usage ? On peut modifier le
cadre de vie sans modifier fondamentalement la valeur… De quelle valeur parle-t-on ? De la valeur
d’usage, patrimoniale, économique…
Enfin, plusieurs des dispositifs présentés aujourd’hui sont des dispositifs de droit commun. La Politique
de la Ville doit apporter un « plus » par rapport au droit commun, notamment sur l’articulation d’un
certain nombre d’interventions sur le plan économique, social, urbain, citoyen… La Politique de la Ville
est parfois venue apporter une impulsion dans certains territoires. Les outils sont là, il y a une série de
débats de fond à mener sur des enjeux majeurs.
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Textes officiels
Loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000000693669&categorieLien=cid
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Pour aller plus loin

Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=LEGITEXT000005630252#LEGISCTA000006108004
Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion
(MOLLE)
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000020438861&dateTexte=20090327
Loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028636804&categorieLien=id
Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR)
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028772256&categorieLien=id
Instruction du 12 septembre 2014 relative au financement de la résorption de l’habitat insalubre
irrémédiable ou dangereux (RHI) et du traitement de l’habitat insalubre remédiable ou dangereux,
et des opérations de restauration immobilière (THIRORI).
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201424/
met_20140024_0000_0012.pdf
Convention de partenariat entre l’ANAH et l’ANRU dans le cadre du NPNRU signée le 4 mai 2015
http://www.anah.fr/fileadmin/anah/Actualites_presse/2015/5-mai/Convention-Anah-ANRU.pdf
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AMI : Appel à Manifestations d’Intérêt
ANAH : Agence Nationale de l’Habitat
ANRU : Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine
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Liste des sigles

ARS : Agence Régionale de Santé
AVAP : Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine
CGET : Commissariat Général à l’Égalité des Territoires
CNLHI : Commission Nationale pour la Lutte contre l’Habitat Indigne
DUP : Déclaration d’Utilité Publique
EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale
FNADT : Fonds National d'Aménagement et de Développement du Territoire
LHI : Lutte contre l’Habitat Indigne
NPNRU : Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain
OPAH : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
PIG-PST : Programme d’intérêt général - Programme Social Thématique
PLH : Programme Local de l’Habitat
PLU(I) : Plan Local d’Urbanisme (Intercommunal)
PNRQAD : Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés
RHI : Résorption de l’Habitat Insalubre
SCHS : Service Communal d’Hygiène et de Santé
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale
THIR/ORI : Traitement de l’Habitat Insalubre Remédiable (THIR), Opérations de Restauration
Immobilière (ORI)
UESH : Union des Entreprises et des Salariés pour le Logement
ZPPAUP : Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager
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