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La présente convention est établie : 
 
Entre Ardenne Métropole, maître d'ouvrage de l'opération programmée, représenté par Boris Ravignon, président 
d’Ardenne Métropole et maire de Charleville-Mézières, 
 
l'État, représenté par M. le préfet du département des Ardennes, [nom], 
 
et l’Agence nationale de l’habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de l'Opéra 75001 
Paris, représenté par [nom], [fonction du signataire habilité : délégué local de l'Anah dans le département ou son 
adjoint], agissant dans le cadre des articles R. 321-1 et suivants du code de la construction de l'habitation et 
dénommée ci-après « Anah», 
 
et Action Logement, représenté par  
 
[et éventuellement : autres instances signataires (autres collectivités, CAF, CIL, SACICAP...)] 
 
 
 
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 303-1 (OPAH) / R. 327-1 (PIG), L. 321-1 
et suivants, R. 321-1 et suivants, 
 
Vu le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat, 
 
Vu la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux opérations programmées d'amélioration de l'habitat et au 
programme d'intérêt général, en date du 8 novembre 2002, 
 
Vu le Plan Départemental d'Action pour le Logement des Personnes Défavorisées, adopté par ..., le …, 
 
Vu le Programme Local de l'Habitat, adopté par ..., le …, 
 
Vu le Programme Départemental de l'Habitat, adopté par …, le …, 
 
Vu la délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité maître d'ouvrage de l'opération, en date du …, 
autorisant la signature de la présente convention, 
 
Vu l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat de …, en application de l'article R. 321-10 du code de 
la construction et de l'habitation, en date du …  
 
Vu l'avis du délégué de l'Anah dans la Région en date du ...  
 
Vu la mise à disposition du public du projet de convention d'OPAH du … au … à … en application de l'article 
L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation 
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Il a été exposé ce qui suit : 
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Préambule 
 
Créée le 1er janvier 2014, Ardenne Métropole est une communauté d’agglomération de 61 communes, pour une 
population totalisant près de 127 000 habitants. L’agglomération se compose de 2 pôles urbains, Sedan et 
Charleville-Mézières. Ce dernier est également le chef-lieu du département des Ardennes, et compte environ 
50 000 habitants. 
 
La ville de Charleville-Mézières connaît une baisse de population continue due à un solde migratoire négatif, 
correspondant principalement au départ des ménages du cœur urbain vers sa couronne. Le phénomène de 
périurbanisation s’amplifie, avec une paupérisation s’observant notamment en centre-ville. 
 
Cet enjeu de vitalité du pôle urbain de Charleville-Mézières se traduit dans le parc de logements privés en bonne 
partie marqué par une dégradation importante du bâti (ancien, vétuste et énergivore) conjuguée à une vacance 
élevée des logements (9,3% de vacance à l’échelle communale, soit 1,5 point de plus que la moyenne nationale – 
INSEE RP 2014). Selon une étude de la CCI, cette vacance a augmenté de 40% en centre-ville sur les 7 dernières 
années. Ces phénomènes apparaissent renforcés, malgré un intérêt patrimonial fort, dans un secteur de centre-
ville élargi comprenant notamment les centres historiques de Charleville et de Mézières, aux faubourgs, aux 
quartiers de gare et de Mohon. 
 
Bien que les prix de l’immobilier soient stables, avec certains secteurs centraux particulièrement attractifs, le 
marché local est relativement restreint. Une partie du parc de logements semble peu adaptée aux attentes des 
ménages, et nécessiterait d’importants travaux. 
Le centre-ville élargi présente également des problématiques plus aiguës, que ce soit en matière d’habitat très 
dégradé ou de fragilité liée au fonctionnement en copropriété. Ces situations ponctuelles renvoient à une 
problématique d’image et d’attractivité résidentielle et économique du centre-ville, en lien avec d’autres enjeux 
urbains, commerciaux, d’équipement, etc. 
 
 
Une stratégie locale en matière d’habitat privé réactivée par les outils combinés dans le cadre d’Action Cœur de 
Ville 
Ardenne Métropole est engagée dans l’élaboration de son premier PLH pour la période 2020-2025. 
L’habitat privé constitue une priorité forte pour Ardenne Métropole, qui se traduit également dans les dispositifs 
opérationnels : 
- Sur la période 2009-2014, une OPAH-RU sur l’ancien périmètre de l’agglomération, dont plus d’un tiers des 

logements réhabilités à Charleville-Mézières ; 
- En cours, une OPAH-RU associée au PNRQAD de Sedan (2015-2020) qui sera prorogée dans le cadre 

d’Action Cœur de Ville ; 
- Sur la période 2012-2017, un PIG « Habiter Mieux en Ardennes » porté par le Département des Ardennes, 

avec un volet « habitat indigne » 
- En cours également, le renouvellement du PIG « Habiter Mieux en Ardennes » (2018-2021) mené par le 

Département des Ardennes et en partenariat avec les 8 EPCI. 
 
La Ville s’est également dotée d’un service communal d’hygiène et de salubrité (SCHS) qui repère et mène les 
procédures visant des logements ne remplissant pas les conditions d’habitabilité minimales. 
Par ailleurs, par la richesse de son patrimoine architectural et urbain, mais aussi paysager, une partie du centre-
ville a justifié en 2001 de la création d’un secteur sauvegardé. Un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur 
(PSMV) est actuellement en cours d’élaboration pour un Site Patrimonial Remarquable (SPR). 
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Ardenne Métropole s’est engagée auprès de la ville de Charleville-Mézières dans le programme Action Cœur de 
Ville. 
La convention signée en juillet 2018 a permis d’engager une phase d’initialisation, durant laquelle une étude pré-
opérationnelle a été réalisée en vue de mettre en œuvre une Opération programmée d’amélioration de l’habitat 
(OPAH) à engager dès 2020 sous maîtrise d’ouvrage d’Ardenne Métropole. Un avenant au 1er semestre 2020 
permettra le passage d’un périmètre central en Opération de Revitalisation de Territoire (ORT). 
 
De même que les différentes problématiques identifiées conjuguent leurs effets au sein du territoire, seule la 
combinaison d’une large palette d’actions est susceptible de faire levier et de produire l’impact escompté sur le 
territoire pour la requalification du parc de logements, le regain d’attractivité et la revitalisation du cœur de ville. 
Le choix d’une OPAH de renouvellement urbain (OPAH-RU) permet ainsi d’adjoindre des volets d’intervention 
spécifiques de traitement de l’habitat indigne, d’action coercitive auprès des propriétaires bailleurs indélicats, 
d’accompagnement et de prévention des copropriétés fragiles. 
Les prescriptions du PSMV, combinées aux effets de l’OPAH-RU, contribueront aux effets attendus dans le cadre 
d’Action Cœur de Ville. 
 
 
 
 
 
À l'issu de ce constat il a été convenu ce qui suit : 
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Chapitre I – Objet de la convention et périmètre d'application. 
 
Article 1 – Dénomination, périmètre et champs d'application territoriaux 
 
1.1. Dénomination de l'opération 
 
Ardenne Métropole, la ville de Charleville-Mézières, l’Etat et l’Anah décident de réaliser une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement Urbain (OPAH-RU), pour une durée de 5 ans.  
 
Cette OPAH-RU s’inscrit dans l’engagement de Charleville-Mézières et Ardenne Métropole dans le programme 
national Action Cœur de Ville par une convention signée en Juillet 2018.  
 
1.2. Périmètre et champs d'intervention 
 
L’OPAH-RU porte sur le périmètre du centre-ville élargi de Charleville-Mézières identifié dans la carte ci-après :  
 
 
Le périmètre de l’OPAH-RU s’étend 
sur 24 sections cadastrales 
correspondant aux quartiers des 
centres historiques de Charleville et de 
Mézières, des faubourgs, de Mohon et 
de la Gare.  
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Il se découpe en plusieurs zones distinctes définit comme suit : 
- Le centre historique de Charleville, intégrant le Cours Briand ;  
- Le centre historique de Mézières, intégrant notamment les rues Monge, Bayard, la place du Château ;  
- Le quartier des Faubourgs correspondant notamment à l’avenue d’Arches, la rue Saint-Louis ;  
- Le secteur de la gare ;  
- Le secteur de Mohon, réparti selon les rues suivantes : 

o Quartier de Mohon : l’avenue du Président Vincent Auriol, la rue Etienne Dolet, la rue Jean Moulin, 
la rue Victor Hugo, rue Turenne, rue Kleber ;  

o L’avenue Carnot (une partie de la Ronde Couture) ;  
o L’avenue du 91ème régiment d’infanterie et le début de la rue Carnot (une partie du quartier des 

Grandes Moulues). 
 
Ce périmètre s’applique à l’ensemble des volets d’interventions de l’OPAH-RU qui sont les suivants :  

1. Le traitement de la vacance structurelle,  
2. La valorisation du patrimoine immobilier et architectural, 
3. La lutte contre l’habitat indigne, 
4. L’accompagnement des copropriétés fragiles, 
5. La lutte contre la précarité énergétique, 
6. L’adaptation des logements à la perte d’autonomie.  

 
A ce périmètre se superposent les dispositifs suivants permettant d’accéder aux aides, subventions et avantages 
fiscaux induits :  

1. Le périmètre du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) dans lequel s’applique le dispositif 
Malraux,  

2. Le périmètre de l’Opération de Revitalisation Immobilière (ORT), issu de la convention Cœur de Ville.  
 
Les paramètres nécessaires sont manquants ou erronés. 
Projet de périmètre du PSMV (2000) [Actualiser le document] 
 
[INSERER LA CARTE] 
Périmètre de l’opération de revitalisation de territoire de Charleville-Mézières (2020) 

 

Chapitre II – Enjeux de l'opération. 

Article 2 – Enjeux 
L’élaboration du PLH d’Ardenne Métropole permet d’identifier d’ores et déjà dans les axes prioritaires du 
programme la reconquête du parc existant et des logements vacants. Ces enjeux se présentent de manière aiguë 
dans le périmètre de l’OPAH-RU, qui décline ces axes prioritaires en action. 
 
L’OPAH-RU couvre un périmètre initialement couvert par le PIG des Ardennes, lequel porte sur 4 enjeux en phase 
avec les thématiques de l’Anah : 
- La lutte contre la précarité énergétique ; 
- L’adaptation des logements à la perte d’autonomie ; 
- La lutte contre l’habitat indigne ; 
- Les copropriétés fragiles. 

Ces enjeux sont présents au sein du périmètre de l’OPAH-RU, pour les deux premières thématiques avec une 
intensité similaire à celle observée sur le reste du territoire départemental, et pour les deux dernières de manière 
plus aiguë. 
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La définition d’actions et d’objectifs couvrant toutes ces thématiques dans le dispositif d’OPAH-RU permet un 
accompagnement plus efficace des particuliers (dans une logique de guichet unique) et un traitement plus efficient 
des situations les plus problématiques, par la combinaison des différents volets d’intervention. 
 
Ainsi l’OPAH-RU vise à prendre en charge l’ensemble des enjeux du périmètre : 
- Le traitement de la vacance ; 
- La valorisation du patrimoine immobilier et architectural ; 
- La lutte contre l’habitat indigne ; 
- L’accompagnement des copropriétés fragiles ; 
- La lutte contre la précarité énergétique ; 
- L’adaptation des logements à la perte d’autonomie. 

 
 

Chapitre III – Description du dispositif et objectifs de l'opération. 
 
L’intervention sur l’habitat privé à travers l’OPAH-RU du centre-ville de Charleville-Mézières s’inscrit dans la 
continuité de la stratégie en matière d’habitat portée par Ardenne Métropole et en cohérence avec la convention 
Action Cœur de Ville. Cette intervention est structurée autour d’une stratégie opérationnelle déclinée en 4 axes 
d’orientations présentés ci-après :  
 

1. Renforcer l’attractivité et redynamiser le centre-ville : il s’agit simultanément d’encourager 
l’investissement locatif pour produire des logements qualitatifs dans des immeubles revalorisés, 
d’encourager les remises sur le marché de logements vacants ainsi que les restructurations d’immeubles.  
 

2. Requalifier le parc de logement et lutter contre le mal-logement : cet objectif doit permettre de 
poursuivre les requalifications des immeubles/îlots très dégradés permis par une poursuite du repérage 
des situations d’habitat indigne et un accompagnement social renforcé à destination des ménages 
concernés par le relogement. L’intervention préventive de l’OPAH-RU s’accompagne de l’outil coercitif de 
l’ORI permettant d’apporter une action curative sur les îlots les plus dégradés.  
 

3. Accompagner les copropriétés et prévenir leur dégradation : cet objectif vise à approfondir la 
connaissance et le suivi des petites et moyennes copropriétés présentes sur le périmètre d’étude en 
complément de l’action apportée par le PIG départemental. Il consiste notamment à accompagner et aider 
les syndicats de copropriété à améliorer l’état des parties communes pour prévenir de leur dégradation.  
 

4. Faciliter les parcours résidentiels ascendants, lutter contre la précarité énergétique et adapter les 
logements à la perte d’autonomie : il s’agit de soutenir les rénovations énergétiques et les travaux 
d’adaptation des logements au vieillissement et produire une offre locative adaptée à une diversité de 
ménages permis par le développement de la location conventionnée.  
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Article 3 – Volets d'action 

L’ensemble des objectifs de l’OPAH-RU déclinés ci-après sont définis en fonction de l’étude pré-opérationnelle, des 
objectifs du PLH et la convention Action Cœur de Ville.  
 
3.1. Volet urbain 
 
3.1.1 Descriptif du dispositif 

 

 
La convention Action Cœur de Ville à laquelle est adossée la convention de la présente OPAH-RU intègre plusieurs 
projets ou réflexions emblématiques pour améliorer la qualité des espaces publics et la revalorisation du centre-ville 
par le déploiement du concept « rebâtir la ville sur la ville ». La collectivité est notamment engagée en faveur de 
deux démarches structurantes, comme précisé dans la convention, que sont : 

- Le réaménagement de l’espace public intégrant les enjeux de mixité fonctionnelle, d’inclusion 
sociale et d’accessibilité, avec des grands projets structurants en cœur de ville et des 
opérations d’améliorations et d’embellissement du cadre de vie :  

- Clôture en cours des opérations PRU : constructions hors ZUS réussies, notamment 
relocalisation de logements en centre-ville,  

- Réaménagement de la zone Montjoly,  
- Nouvelle charte du mobilier urbain, révision du règlement local de publicité, mise en valeur 

d’espace,  
- Réflexion en cours sur la rénovation des parcs et jardins, et des jeux pour enfants, 

parallèlement aux travaux de mise en accessibilité,  
- Requalification de la friche Deville, propriété du Département,  
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- Requalification de friches urbaines sous maîtrise d’ouvrage d’Ardenne Métropole, du quartier. 
de la gare TGV des forges Saint-Charles.  

- Le projet global de requalification du centre-ville de Mézières afin d’améliorer le cadre de vie, 
l’attractivité touristique, et de promouvoir l’usage des mobilités douces :  

- Création d’un pôle administratif de services aux usagers, avec traitement de l’enjeu de l’accès 
au numérique,  

- Réorganisation du stationnement et du plan de circulation,  
- Connexion avec la mise en valeur des berges de Meuse et la création d’un itinéraire cyclable 

favorisant une politique de la multimodalité.  
 
L’intervention sur le parc privé dont l’OPAH-RU constitue le dispositif opérationnel, combiné à ces projets en 
maîtrise d’ouvrage publique, contribue à la requalification urbaine d’un cœur de ville multifonctionnel et plus 
attractif, en particulier à travers les volets foncier et immobilier développés ci-après.  
 
 
3.1.2 Objectifs  

 
Indicateurs de résultats pour le volet urbain :  

- Cartographie des aménagements urbains réalisés et actualisés 
- Nombre d’immeubles faisant l’objet d’une ORI 
- Nombre d’immeubles réhabilités dans le cadre de l’ORI 

 
 
 
3.2. Volet foncier 
 
3.2.1 Descriptif du dispositif 
 
La préfiguration d’Opérations de Restauration Immobilières (ORI) 
 
Au-delà des moyens incitatifs qui seront mobilisés, la requalification du périmètre de la présente convention 
d’OPAH-RU et les objectifs à atteindre pourront nécessiter la mise en œuvre de procédures contraignantes et 
notamment d’Opération de Restauration Immobilière (ORI). La complexité de traitement du bâti amène 
nécessairement à favoriser un traitement à l’immeuble, voire à l’îlot. 
 
Cette procédure pourra se substituer aux actions incitatives, en déclarant d’utilité publique les travaux de remise en 
état des immeubles concernés et en permettant l’intervention d’une maîtrise d’ouvrage publique. Elles permettent 
de traiter les îlots connaissant des problèmes structurels lourds ne pouvant être traités globalement par les autres 
dispositifs tels que les procédures d’insalubrité ou de péril.  
 
Leur mise en œuvre s’appuiera sur l’action du service communal d’hygiène et de salubrité de la ville de Charleville-
Mézières, lequel mène d’ores et déjà des procédures juridiques sur plusieurs adresses du périmètre. Elle sera 
accompagnée par la mise en place durant l’OPAH-RU d’une animation spécifique décrite dans le paragraphe 7.2.2. 
 

� Suivi animation renforcé, élaboration des études de faisabilité et des DUP Travaux 
 
L’opérateur en coordination avec la maitrise d’ouvrage devra, dès le lancement de l’opération, œuvrer en faveur de 
l’amélioration des immeubles ciblés par une action poussée à destination des propriétaires. Au fur et à mesure des 
démarches entreprises, et en fonction des éléments d’analyses actualisés recueillis, elle pourra alors évaluer la 
pertinence de la mise en place de procédure coercitives (ORI, arrêtés d’insalubrité, arrêtés de péril) en coordination 
avec le SCHS et le PDLHI.  
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La phase « incitative » délimitera les adresses concernées et permettra de lancer des études de faisabilité, dès 
l’année de démarrage de l’opération, sur les immeubles pré-identifiés afin de vérifier l’éligibilité au dispositif 
THIRORI et d’identifier les solutions juridiques et opérationnelles adaptées. Elles viseront à conforter la collectivité 
dans cette stratégie ou le cas échéant, à envisager d’autres leviers. Les études de faisabilité permettront alors de :  

- De confirmer la liste d’immeubles pressentis et de préparer le dossier de vérification de 
l’éligibilité du projet aux financements auprès de la Commission Nationale de l’Anah (CNLHI) 

- De faciliter l’engagement d’autres mesures, avec l’appui plus ou moins prononcé de la 
puissance publique, appui dont il s’agira de déterminer la nature et le niveau d’implication.  

 
Dans cette même phase « incitative », des travaux pourront être prescris au travers d’une Déclaration d’Utilité 
Publique (DUP). Cette phase nécessitera une veille accrue de l’opérateur en collaboration avec les services 
d’Ardenne Métropole afin de suivre si elle produit des effets en termes de déclenchement des travaux.  
 
En fonction du type de procédure retenue et du projet, Ardenne Métropole pourra solliciter la subvention THIRORI 
auprès de la Commission Nationale de l’Anah (CNLHI) pour financer les études de calibrage, l’accompagnement 
social renforcé et le déficit des opérations.  
 
Poursuite des acquisitions-améliorations par des organismes de logement social 
 
Les bailleurs sociaux participent à la stratégie d’Ardenne Métropole de reconquête des logements vacants, au 
travers d’opérations d’acquisition-amélioration sur des immeubles situés dans le périmètre de l’OPAH-RU. Action 
Logement soutient ces opérations en proposant des prêts et subventions aux porteurs de projet, conformément à 
ses engagements pris dans le cadre du programme Action Cœur de Ville. 
3 opérations d’acquisition-amélioration d’immeuble par le bailleur social Espace Habitat sont déjà identifiées dans 
le périmètre de l’OPAH-RU et financées avec le concours d’Action Logement : 

- 4 rue Jean-Baptiste Clément (4 logements) 
- Rue du Daga (8 logements) 
- 55 rue du Petit Bois (4 logements) 

D’autres opérations situées dans le périmètre de l’OPAH-RU pourront être accompagnées par Action Logement et 
bénéficier de son soutien financier. 
 
 
3.2.2 Objectifs  
 
L’étude pré-opérationnelle en coordination avec le SCHS a identifié au sein du périmètre plusieurs secteurs 
prioritaires au regard de la situation actuelle (rue Bourbon, rue Monge, rue Saint-Louis, place Ducale) avec une 
priorité d’intervention sur la rue Bourbon. La liste des adresses ciblées est susceptible d’évoluer au gré de 
l’avancement des études et de la stratégie des propriétaires. 
 
Indicateurs de résultats pour le volet foncier :  

- Nombre d’immeubles faisant l’objet d’une ORI 
- Nombre d’immeubles réhabilités dans le cadre de l’ORI 
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3.3. Volet immobilier 
 
3.3.1 Descriptif du dispositif 

 
Afin d’offrir de meilleures conditions d’habitat sur le périmètre de l’OPAH-RU en lien avec les besoins identifiés par 
les partenaires et lors de l’étude pré-opérationnelle, ce volet devra répondre aux enjeux identifiés et se décliner de 
la manière suivante :  

 
� Encourager les remises sur le marché de logements vacants 

 
L’étude pré-opérationnelle et l’arpentage de terrain ont révélé en plus des enjeux de lutte contre la précarité 
énergétique, de requalification des logements dégradés et d’amélioration des parties communes, une vacance 
structurelle significative au sein du périmètre d’étude et notamment dans le centre historique de Charleville et le 
quartier Mohon. Il peut s’agir d’une vacance structurelle nécessitant par la même occasion des travaux 
d’amélioration importants ou bien d’une vacance pour partie induite par le commerce en rez-de-chaussée en accès 
unique et à fortiori avec une cellule commerciale vacante. L’étude a permis d’estimer le poids de la vacance dans 
certains secteurs (jusqu’à 27% du parc de logement dans 2 sections cadastrales du périmètre). Le manque 
d’adaptation et la vétusté de certains logements nécessitent des travaux coûteux de réhabilitation, renchéris en 
secteur sauvegardé, découragent l’acquisition des logements et l’investissement locatif dans les secteurs 
concernés.  
 
C’est pourquoi, Ardenne Métropole au travers de l’OPAH-RU soutient la remise sur le marché de logements 
vacants par leur propriétaire permettant de renforcer la restructuration des immeubles, l’attractivité du centre-ville et 
permettre in fine de disposer d’une offre de logement qui soit adapté à la demande au sein du périmètre d’étude.  
 
Ardenne Métropole met en place une prime de sortie de vacance d’un montant maximal de 2 000 € pour les 
propriétaires bailleurs et propriétaires accédants réhabilitant un logement vacant depuis plus de 2 ans au sein du 
périmètre d’étude. La prime de sortie de vacance est cumulable avec les autres aides notamment celles de l’Anah 
et Action Logement au titre de la convention Action Cœur de Ville.  
 
Cette prime spécifique à la réhabilitation de logement vacant est un levier incitatif complémentaire auprès des 
propriétaires ayant un projet de rénovation d’un logement vacant en centre-ville.  
 

� Produire une offre locative adaptée à une diversité de ménages 
 
L’incitation des propriétaires bailleurs à des engagements de modération de loyers via le conventionnement des 
logements reste une priorité afin de développer une offre répondant aux besoins des ménages modestes et très 
modestes, davantage présent au sein du périmètre d’étude en comparaison des quartiers limitrophes. Pour ce faire 
l’opérateur devra avoir une communication renforcée à destination des propriétaires bailleurs en animant 
notamment un réseau des investisseurs au sein du périmètre d’étude. Cette action est notamment décrite dans le 
paragraphe 7.2.2.  
Il devra mobiliser l’ensemble des dispositifs d’aides en place : prime de la collectivité, aides d’Action Logement, 
avantages fiscaux permis par les dispositifs Denormandie et Malraux mais aussi l’intervention du FSL pour les 
locataires dans les cas de relogement.  
 
Ce réseau des investisseurs animés par l’opérateur devra encourager l’investissement en centre-ville permettant de 
produire des logements qualitatifs, valoriser le patrimoine et redynamiser le centre-ville.  
 
Compte tenu des priorités d’Ardenne Métropole et des besoins identifiés, ce volet portera sur la création d’une offre 
locative conventionnée à loyers social, très social et intermédiaire.  
Charleville Mézières est situé en zone B2. Les plafonds de loyers applicables sont actualisés chaque année 
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nationalement. 
 
Il s’agira également au travers de cette OPAH-RU de favoriser l’application de la convention signée entre l’Anah et 
Action Logement. Dans le cadre d'une amélioration de l'habitat, Action Logement s'engage à analyser les projets 
immobiliers qui lui seront soumis en tenant compte de la cohérence globale du projet de territoire, de la capacité de 
celui-ci à contribuer à l’attractivité durable de la ville et des besoins en logement exprimés par les entreprises et 
leurs salariés. Pour ce faire, Action Logement déploie des moyens humains et financiers nécessaires à la 
compréhension des enjeux du territoire et à l’exercice des missions qui sont les siennes, allant de l’étude des 
dossiers aux engagements financiers puis à la mise à disposition des contreparties locatives destinées aux salariés 
des entreprises du secteur privé assujetties à la PEEC, et cela sur toute la durée de réalisation du projet. 
 Action Logement participe au financement de l’amélioration du parc privé et s’efforce de renforcer l’offre de 
produits et services en faveur des salariés propriétaires occupants, propriétaires bailleurs ou locataires du secteur 
privé, avec toujours pour objectif premier de faciliter l’accès au logement des salariés. 
Ainsi, Action Logement est un partenaire clef dans le cadre des Opérations Programmées de l’Amélioration de 
l’Habitat, des Programmes d’Intérêt Général, des conventions de revitalisation des Centres Bourgs, ou des 
conventions ANRU/Anah qui constituent un axe d’actions privilégié afin de produire une offre de logements 
adaptée. 
L’intégration d’Action Logement dans la convention OPAH-RU de Charleville Mézières confirme la volonté de 
promouvoir ce partenariat et de décliner localement les objectifs et le dispositif de réservation qui vise à mettre en 
relation les propriétaires bailleurs qui conventionnent par exemple leur logement dans le cadre de l’Anah (avec ou 
sans travaux) avec le représentant d’Action Logement. 
Le programme Action Cœur de Ville 
En outre, Action Logement participe à la redynamisation des centres villes dans le cadre du dispositif national 
Action Cœur de Ville dont Charleville Mézières fait partie. 
Nous contribuons, au sein du projet urbain global en partenariat avec Charleville Mézières et Ardenne Métropole, à 
la politique de rénovation énergétique du parc ancien via des aides financières sous forme de prêts et de 
subventions. 
Les bailleurs sociaux, mais également les investisseurs privés, peuvent bénéficier de financements de la part 
d’Action Logement à des conditions très avantageuses et ainsi permettre la remise sur le marché locatif de 
logements rénovés, bien situés, et ainsi participer à l’attractivité durable du centre-ville. 
 
Le Plan d’Investissement Volontaire Action Logement 
Enfin, Action Logement a lancé en janvier 2019 un « Plan d’Investissement Volontaire » de 9 milliards d’euros sous 
forme de subventions, de prêts et de fonds propres. Ces nouvelles ressources seront entièrement consacrées au 
logement social, au bénéfice des entreprises et de leurs salariés, et au service de la vitalité économique des 
territoires. 
Les premières mesures seront opérationnelles dans les prochains mois et concerneront : 
-L’amélioration de la performance énergétique des logements 
-La mobilité afin de rapprocher les salariés de leur lieu de travail 
-L’habitat inclusif 
-La transformation de locaux vacants en logements 
-L’amélioration de l’habitat dans les territoires d’Outre-Mer ; 
-L’accélération de la production de logements à moindre coûts ; 
-La lutte contre l’habitat indigne. 
 
Action logement s'inscrit dans une démarche incitative et mobilisera l'ensemble de son expertise quant à la 
recherche de locataires - Action Logement dispose d’une base de données de salariés demandeurs de logements 
locatifs et se charge de la sélection de candidats correspondant aux biens mis en location - ainsi que ses produits 
et services au profit des salariés." 
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3.3.2 Objectifs  
 
Les objectifs sur 5 ans en matière de développement de l’offre locative à loyers maitrisés sont les suivants :  

- 25 logements conventionnés à loyers intermédiaires 
- 25 logements conventionnés social 
- 25 logements conventionnés très social  

! Dont 10 logements en intermédiation locative  
 
Les objectifs sur 5 ans en matière d’accompagnement à la sortie de vacance sont les suivants : 

-  50 logements sortant de vacance 
 
 
Indicateurs de résultats pour le volet immobilier :  

- Nombre de logement vacant remis sur le marché 
- Nombre et part respectif des conventionnements intermédiaire, social, très social et de 

l’intermédiation locative dans les locations conventionnées 
- Nombre d’immeubles faisant l’objet d’une ORI 
- Nombre d’immeubles réhabilités dans le cadre de l’ORI 
 

 
 
 
3.4. Volet lutte contre l'habitat indigne et très dégradé 
 
3.4.1. Descriptif du dispositif 
 
L’étude pré-opérationnelle et l’arpentage de terrain réalisé ont permis de révéler une préoccupation accrue envers 
l’habitat indigne du fait d’un parc de plus en plus vieillissant avec des propriétaires qui n’ont pas les moyens 
d’engager des travaux ou qui ne souhaitent pas les engager, des locataires en situation de précarité énergétique et 
des situations de mal-logement identifiés et en augmentation. De nombreux arrêtés de péril imminent et une 
procédure d’urgence sont en cours au sein du périmètre d’étude. Ces adresses font l’objet d’une attention 
particulière par le SCHS de Charleville-Mézières et sont des potentialités de mise en œuvre d’ORI (cf. volet 
foncier).  
 
Le travail de diagnostic a permis de recenser des secteurs concentrant davantage d’habitat dégradé avec plus de 
90 adresses présentant un état visuel extérieur dégradé voire très dégradé : plusieurs rues du centre-historique, le 
quartier Mohon et des portions d’îlots dans le centre-ville de Mézières.  
 
La requalification du parc de logements et la lutte contre le mal-logement constitue un des enjeux prioritaires de 
cette OPAH-RU.  
 
Ce volet devra répondre aux enjeux identifiés et se décliner de la manière suivante :  
 

� Poursuivre les requalifications des immeubles/îlots très dégradés 
 
L’OPAH-RU sera le cadre pour poursuivre les requalifications des immeubles/îlots très dégradés faisant déjà l’objet 
d’une attention particulière dans le repérage de l’étude pré-opérationnelle et des adresses pré-ciblés par le SCHS 
de Charleville-Mézières. Le principe clé est la mobilisation des aides incitatives permises par l’Anah dans le cadre 
de l’OPAH-RU et détaillé ci-après.  
 
Il s’agit d’aider directement les propriétaires bailleurs et occupants s’engageant dans des travaux permettant 
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d’éradiquer les situations d’habitat indigne sur le territoire : travaux lourds sur logement indigne ou très dégradé et 
travaux de réhabilitation globale sur logement indigne ou très dégradé. Il s’agit également de soutenir les travaux 
de sécurité et salubrité selon les aides aux travaux permises dans le cadre de l’Anah.   
 
En complément, l’opérateur veillera à coordonner le suivi-animation de l’OPAH-RU avec l’action du SCHS, en 
mobilisant le prestataire auprès des propriétaires d’adresses ciblées par des arrêtés / mises en demeure, en vue de 
faciliter des solutions amiables. Le repérage et la remontée des signalements auprès des autorités compétences 
est aussi une étape essentielle dans le suivi-animation prévu par l’opérateur.  
 

� Détecter et diagnostiquer les situations d’habitat indigne 
 
L’opérateur veillera à aller plus loin dans le travail de détection et de repérage des situations d’habitat indigne. Il 
identifiera les adresses sur la base de : 

- Du travail de terrain initié dans le cadre de l’étude pré-opérationnelle et l’étude d’élaboration du 
diagnostic du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) ; 

- Des plaintes des locataires, aux signalements de services sociaux (signalement remontant). Un 
partenariat sera noué avec l’ensemble des acteurs afin de faciliter la remontée d’informations et la 
connaissance de situation d’indignité : mobilisation des acteurs locaux et élargissement des 
sources d’informations possibles.  

 
� Activer l’outil coercitif de l’Opération de Restauration Immobilière (ORI) en complément des aides 

aux travaux de l’Anah 
 
Cette action est détaillée dans le volet foncier et fera l’objet d’un suivi-animation renforcée explicitée dans le 
paragraphe 7.2.2.  
 

� Coordonner l’accompagnement social des ménages et le relogement  
 
Les missions spécifiques liées au traitement de l’habitat indigne sont décrites dans le paragraphe 7.2.2. 
 
L’opérateur veillera particulièrement à développer une coordination et une démarche partenariale avec les services 
compétents (CCAS et SCHS de Charleville-Mézières) en matière d’accompagnement social des ménages et le 
relogement prévus dans le cadre du PDLHI. Il s’agit en effet d’accompagner les occupants dans la mise en œuvre 
et le bon déroulement des procédures.  
L’opérateur veillera également à mutualiser du mieux possible les instances réunissant les mêmes acteurs 
intervenant aussi sur le PIG départemental des Ardennes.  
 
3.4.2 Objectifs  
Sur 5 ans, l’OPAH-RU vise la réhabilitation de 40 logements indignes et/ou très dégradés (travaux lourds) : 
- 15 logements de propriétaires occupants,  
- 25 logements de propriétaires bailleurs.  

 
Le dispositif vise également la réhabilitation de 20 logements nécessitant la réalisation de travaux d’amélioration 
d’un logement dégradé ou des travaux pour la sécurité et la salubrité de l’habitat :  
- 20 logements de propriétaires bailleurs dont une partie des logements au titre de travaux suite à une 

procédure au règlement sanitaire départemental et contrôle de décence, ou du constat d’une dégradation 
moyenne.  

 
Enfin l’OPAH-RU vise la réhabilitation de 50 logements par l’aide au syndicat de copropriétés pour des travaux de 
rénovation énergétique (cf. volet Copropriétés peu ou moyennement dégradées).  
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Indicateurs de résultats pour le volet lutte contre l’habitat indigne et très dégradé :  
- Nombre de signalements de situations examinées en PDLHI et accompagnée dans le cadre de l’OPAH-RU 
- Nombre de logements sortis de dégradation, dont part de logements occupés, vacants 
- Nombre de procédures insalubrité et péril engagées dans le périmètre de l’OPAH-RU 
- Nombre d’immeubles faisant l’objet d’une ORI 
- Nombre d’immeubles réhabilités dans le cadre de l’ORI 
- Nombre d’aides aux syndicats financés 
- Nombre d’immeubles en copropriétés ayant fait l’objet de travaux 

 
 
 
3.5. Volet copropriété fragiles  
 
3.5.1. Descriptif du dispositif  
 
L’étude pré-opérationnelle au travers de l’analyse des bases de données et d’un arpentage de terrain approfondi a 
mis en évidence l’opportunité d’avoir une veille et un accompagnement renforcé auprès des petites et moyennes 
copropriétés, nombreuses au sein du périmètre, mais aussi auprès des syndics de copropriétés.  
 
En effet, le parc de logement se caractérise par un nombre important de ménages locataires du parc privé (59%) 
dont près de 65% habitant un appartement. Par ailleurs, l’ancienneté du parc est significative après près de 74% 
du bâti construit avant la première réglementation thermique. Les secteurs les plus anciens, correspondant 
notamment aux centres historiques de Charleville et Mézières, à la rue Cours Briand et à la place d’Arche dans le 
quartier des Faubourgs et font à ce titre l’objet du PSMV.  
De même, l’analyse portant sur le registre national des copropriétés a révélé le volume faible de copropriétés 
immatriculées (271) dont 59% sont des copropriétés de moins de 11 lots. Les copropriétés enregistrées sont 
essentiellement gérées par des syndics professionnels, ce qui justifie d’avoir une attention particulière auprès des 
syndics bénévoles n’apparaissant pas dans le registre, dans une démarche de recensement et de suivi et une 
démarche d’information et d’accompagnement auprès des copropriétés sans syndic, ni bénévole, ni professionnel. 
Les modalités d’inscription au RNC seront rappelées aux syndics et aux copropriétaires non à jour de leurs 
obligations. 
 
L’arpentage de terrain a permis d’identifier près de 90 adresses, parmi lesquelles des copropriétés, présentant un 
état visuel extérieur dégradé, voire très dégradé et sur lesquels des potentiels de travaux d’amélioration sont à 
prévoir.  
 
Dès lors, au regard de ces premiers éléments d’analyse, il apparait prioritaire d’avoir une attention particulière 
auprès des petites et moyennes copropriétés présentent des besoins de travaux en parties communes en plus des 
enjeux d’amélioration probable à l’intérieur des logements dans le cadre des autres volets de l’OPAH-RU.  
 
Afin de permettre à l’ensemble des copropriétaires de s’inscrire dans une démarche de réhabilitation en parties 
communes et consciente de la priorité à prévenir la dégradation de ces petites et moyennes copropriétés, Ardenne 
Métropole souhaite accompagner les copropriétés peu ou non dégradées à réaliser des travaux sur différents 
postes en parties communes : façades, toitures, cages d’escaliers, intérieurs.  
 
Ce volet devra répondre aux enjeux identifiés et se décliner de la manière suivante :  
 

� Approfondissement de la connaissance et du suivi des copropriétés 
 
A partir du double repérage des immeubles entamé dans le cadre de l’étude pré-opérationnelle et de l’étude 
d’élaboration du PSMV, il apparait nécessaire de poursuivre le repérage permettant d’identifier précisément une 
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liste des immeubles en copropriétés comme étant en difficultés et devant faire l’objet d’une attention particulière 
dans la suite de la démarche proposée.  
Ce repérage doit permettre à terme de requalifier les copropriétés les plus dégradées en aidant financièrement les 
syndicats de copropriétés et les copropriétaires fragiles pour la remise en état des parties communes et à concourir 
à un redressement de la situation administrative, juridique et/ou financière des copropriétés, préalable à toute mise 
en œuvre de travaux.  
 
Ce repérage s’accompagnera de plusieurs actions de communication, menées par l’opérateur, pour informer 
l’ensemble des copropriétés au sein du périmètre de la démarche d’OPAH-RU en cours et de l’intérêt de celle-ci. 
Les actions de communication porteront sur les thématiques suivantes :  
- L’obligation de s’enregistrer sur le registre national des copropriétés 
- L’intérêt d’immatriculer sa copropriété 
- La possibilité d’accompagnement des syndics bénévoles dans le cadre de l’OPAH-RU  

 
L’ensemble de ces informations recueillies devra figurer dans un outil de suivi permettant à la maitrise d’ouvrage et 
à l’opérateur de suivre l’état des copropriétés du périmètre, de suivre leur accompagnement et leur engagement 
dans un programme de travaux. Cet outil de suivi devra se faire en coordination avec le volet copropriétés prévu 
dans le cadre de l’observatoire de l’habitat du PLH en cours sur le territoire d’Ardenne Métropole. De même, 
l’opérateur veillera à se coordonner avec le volet copropriétés du PIG départemental qui a déjà permis :  
- Le pré-fléchage de 7 copropriétés de plus de 50 lots au sein du périmètre et sur lesquelles une démarche 

d’accompagnement est en cours 
- Une première action de sensibilisation auprès des petites et moyennes copropriétés.  

  
� Aider à l’amélioration des parties communes 

 
Dans un second temps, le volet copropriétés de l’OPAH-RU a pour objet d’engager des actions préventives 
d’accompagnement des petites et moyennes copropriétés non organisées ou mal gérées afin de les aider à se 
structurer en vue d’un programme de travaux en parties communes et ainsi concourir à l’atteinte des objectifs fixés 
dans le cadre des aides apportées aux syndics de copropriétés.  
L’opérateur aura la charge notamment d’organiser et de communiquer auprès des syndics de copropriétés sur les 
possibilités d’accompagnement et d’aides disponibles dans le cadre de l’OPAH-RU à travers notamment 
l’organisation de réunions publiques d’informations sous l’égide d’Ardenne Métropole.  
 
En cas d’identification de copropriétés potentiellement dégradées ou dégradées et en amont de toute demande 
d’aide, des diagnostics devront être réalisés sur cette liste ouverte et porteront notamment sur l’occupation sociale 
des immeubles, l’état de dégradation du bâti, les travaux indispensables à sa conservation, les difficultés de gestion 
et de fonctionnement de l’ensemble immobilier, la capacité des copropriétaires à financer le reste à charge etc. A 
l’issue du diagnostic, l’opérateur proposera une stratégie d’intervention visant au redressement de la copropriété 
allant du simple accompagnement des instances à la structuration de la copropriété au montage de dossier de 
financement de travaux sur les parties communes.  
 
Au-delà de l’incitation, il appartiendra également à l’opérateur, en partenariat avec les services concernés, de 
préconiser, le cas échéant, la mise en œuvre de procédures coercitives visant à obliger par voie d’arrêté municipal 
ou préfectoral les copropriétés à remettre en état les parties communes et assurer la sécurité du bâtiment, avec 
possibilité de substitution en cas de non-exécution. Les procédures spécifiques de constat de carence du syndicat 
de copropriétaires seront également mises en œuvre, et pourront amener à l’expropriation si nécessaire.  
 
Afin de permettre un réel effet levier et ainsi favoriser des réhabilitations durables, Ardenne Métropole apportera 
une aide à la réhabilitation de 50 logements en copropriété. 

 
L’ensemble de ces actions sont assurées par l’opérateur en coordination avec la maitrise d’ouvrage et sont 
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détaillées en partie 7.2.2. L’opérateur veillera à répondre à cet enjeu prioritaire dans le cadre de l’OPAH-RU de 
Charleville-Mézières.  
 
3.5.2. Objectifs 
 
Sur 5 ans, il est prévu de traiter 50 lots dans le cadre d’aides aux syndicats de copropriétaires, de copropriétés peu 
dégradées souhaitant s’engager dans une démarche de travaux en parties communes.  
 
Indicateurs de résultats pour le volet copropriété :  
- Nombre de copropriétés potentiellement dégradées identifiées 
- Nombre de copropriétés accompagnées  
- Nombre d’aides aux syndicats financés 
- Nombre d’immeubles en copropriétés ayant fait l’objet de travaux 
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3.6. Volet énergie et précarité énergétique, mise en œuvre du programme Habiter Mieux 
 
3.6.1 Descriptif du dispositif 
 
Les propriétaires occupants comme bailleurs sont concernés par ce dispositif. L’étude pré-opérationnelle a révélé 
lors du diagnostic une précarité énergétique potentielle accentuée du fait de l’ancienneté du parc.  
 
Datant de 1975, la première réglementation thermique s’est appliquée à la construction d’environ ¼ des logements 
du périmètre d’étude. Ce parc ancien a pour partie fait l’objet de rénovation améliorant sa performance énergétique 
notamment dans le cadre du PIG départemental. Couplé à des niveaux de ressources modestes, le parc ancien 
non rénové présente une précarité énergétique potentielle significative, et accentuée dans le périmètre d’étude par 
rapport aux quartiers limitrophes du fait des revenus plus faibles. Ardenne Métropole concentre également plus de 
la moitié des dossiers du Fonds Social Energie (FSE), qui s’adresse aux ménages modestes en impayés auprès 
des fournisseurs d’énergie attestant de la précarité énergétique avérée au sein de la collectivité. 
 
La question de l’amélioration thermique se trouve donc au cœur de l’OPAH-RU à la fois comme soutien efficace et 
durable de la lutte contre la précarité énergétique des ménages les plus vulnérables socialement, et comme 
vecteur de modernisation et d’attractivité du parc de logement dans un souci également de favoriser les parcours 
résidentiels au sein du périmètre d’étude notamment en début de parcours résidentiels. Les prescriptions 
architecturales imposées au sein du périmètre du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) dans laquelle 
prend part une partie du périmètre de l’OPAH-RU rendent difficiles la mise en œuvre de travaux d’amélioration 
thermiques ambitieux. Ces éléments justifient de surcroît l’engagement d’Ardenne Métropole à mobiliser une prime 
spécifique aux travaux d’intérêt architectural. 
 
Dans la présente OPAH-RU, les objectifs du volet énergie et précarité énergétique ont été transposés au prorata 
des objectifs du PIG dans un souci de complémentarité entre les dispositifs opérationnels et de visibilité pour les 
ménages concernés. 
 
Le volet « énergie et précarité énergétique » vaut protocole territorial permettant d’engager des crédits du 
programme Habiter Mieux sur le territoire de l’opération programmée, en complément d’autres aides publiques ou 
privées.  
Ce protocole constitue une déclinaison locale du contrat local d'engagement contre la précarité énergétique. 
 
Les conditions d’accès et les modalités de mise en œuvre des aides du programme Habiter Mieux sont celles 
définies dans la convention État/Anah du 14 juillet 2010 et l’arrêté du 6 septembre 2010 relatif au règlement des 
aides du fonds d’aide à la rénovation thermique des logements privés (FART), et dont les actualisations ultérieures 
sont rappelées dans l’instruction du 10 avril 2018 relative aux évolutions du régime des aides de l’Anah et du 
programme Habiter Mieux. 
 
3.6.2 Objectifs 
 
Sur 5 ans, l’OPAH-RU permettra de financer les projets d’amélioration thermique de 125 logements répartis de la 
manière suivante : 
- 90 logements de propriétaires occupants,  

- Dont 50 propriétaires occupants très modestes  
- Et 45 propriétaires occupants modestes  

- 30 logements de propriétaires bailleurs 
 
Indicateurs de résultats pour le volet énergie et précarité énergétique :  
- Nombre de logements traités par type de propriétaires et travaux 
- Caractéristiques des logements ayant fait l’objet d’une subvention  
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- Etiquettes énergétiques de départ et d’arrivée, gain énergétique moyen estimé 
 
3.7. Volet travaux pour l'autonomie de la personne dans l'habitat  
 
3.7.1 Descriptif du dispositif 
 
L’objectif de ce volet est de permettre la mise en place de mesures d’adaptation des logements pour permettre le 
maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie ou de handicap. Il s’agit de permettre aux personnes de 
pouvoir faire le choix de rester à domicile et/ou de réduire les conséquences de la perte d’autonomie sur la vie 
quotidienne.  
 
En effet, au sein du périmètre, la population se caractérise par une part importante de petits ménages 
correspondant en partie à des personnes vieillissantes en fin de parcours résidentiel ; or, ces logements peuvent 
s’avérer de moins en moins adaptés, en particulier dans des situations de perte d’autonomie. Ce volet de l’OPAH-
RU vise donc à la réalisation de travaux d’adaptation et d’accessibilité des logements permettant de faciliter au sein 
du périmètre les parcours résidentiels en fonction des besoins identifiés.  
 
La poursuite du phénomène de vieillissement de la population se constate au sein du territoire départemental et au 
sein d’Ardenne Métropole. La volonté de favoriser le maintien à domicile s’est traduit par la mise en œuvre du PIG 
départemental des Ardennes portant sur la lutte contre la précarité énergétique (2018-2021) avec un important 
volet portant sur l’adaptation des logements à la perte d’autonomie. Le dispositif vise donc à permettre l’occupant 
de se maintenir dans un logement adapté à sa situation et accessible, que le ménage réside en maison individuelle 
ou en collectif. Les objectifs et les résultats dédiés à ce volet témoignent de l’enjeu prioritaire de cette thématique.  
 
Au sein de la présente OPAH-RU, les objectifs du volet Autonomie sont transposés au prorata des objectifs du PIG 
dans un souci de complémentarité entre les dispositifs opérationnels et de visibilité pour les ménages concernés. 
Les ménages ayant un besoin d’adaptation du logement au handicap ou au vieillissement font déjà l’objet d’un 
accompagnement spécifique et nécessite autant que de besoin un relai auprès des partenariats concernés 
notamment le CCAS, le Conseil Départemental ou auprès d’organismes tiers qui accompagnent le ménage dans sa 
démarche de diagnostic ou dans des démarches de financement.  
 
L’opérateur veillera donc à coordonner l’accompagnement social de ces ménages par la mise en place d’un 
partenariat renforcé avec le CCAS de Charleville-Mézières et en coordination avec le suivi-animation prévu dans le 
cadre du PIG.  
 
3.7.2 Objectifs  

 
L’OPAH-RU vise le traitement de 40 logements répartis de la manière suivante :  
- 20 logements de propriétaires occupants très modestes,  
- 20 logements de propriétaires occupants modestes.  

 
Indicateurs de résultats pour le volet autonomie :  
- Nombre de logements traités par type de propriétaires et travaux 
- Caractéristiques des logements ayant fait l’objet d’une subvention  
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3.8 Volet social 
 
3.8.1 Descriptif du dispositif 
 
Ce volet social constitue une action transversale à la réalisation des objectifs de l’OPAH-RU et consiste en 
l’accompagnement des ménages les plus fragiles. Dans le cadre de l’action en faveur de la résorption de l’habitat 
indigne, du traitement de la précarité énergétique et de l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie 
dans une volonté de maintien à domicile, l’OPAH-RU veillera au maintien dans le logement des résidents actuels et 
organisera leur accompagnement selon les besoins identifiés. 
 
Pour garantir le maintien sur place des occupants, il s’agira pour l’opérateur de :  
- Solvabiliser les propriétaires occupants pour la réalisation de travaux par le bénéfice des aides de l’Anah, 

d’Ardenne Métropole et des autres partenaires tels qu’Action Logement, ou bien encore de l’avance de 
subventions par Procivis ; 

- Réaliser un diagnostic social permettant d’évaluer les besoins et les contraintes (notamment budgétaires) 
des ménages bénéficiant de l’OPAH-RU en situation de précarité, mise en contact avec les services 
sociaux de proximité le cas échéant. L’opérateur veillera tout particulièrement à développer le cadre 
partenarial avec le CCAS de Charleville-Mézières ;  

- Inciter les propriétaires bailleurs à réaliser des travaux en bénéficiant des subventions de l’Anah (garantie 
d’un loyer conventionné en intermédiaire, social, très social), à conventionner leurs logements avec Action 
Logement (logement au bénéfice des salariés) et faire appel à l’intermédiation locative ;  

- Si des relogements temporaires ou définitifs sont à envisager dans le cadre des mesures coercitives ou de 
la procédure d’ORI, l’opérateur accompagnera les ménages et veillera au respect des droits des 
occupants. Il est à noter toutefois que la responsabilité du relogement incombe au propriétaire 
conformément aux articles L.3141 et suivant du Code de l’Urbanisme. L’opérateur fera le lien du suivi 
social des ménages concernés par l’OPAH-RU avec les services d’Ardenne Métropole, la ville de 
Charleville-Mézières, CCAS, la CAF et les associations présentes au sein du territoire. Les différents 
services seront sollicités au cas par cas selon la nature des problématiques rencontrées.  

 
3.8.2 Objectifs  

 
Ce volet doit permettre l’accompagnement de propriétaires occupants en vue de la réalisation de travaux 
d’amélioration de l’habitat pour la lutte contre la précarité énergétique, la lutte contre l’habitat indigne et l’autonomie 
de la personne dans l’habitat.  
 
Indicateurs de résultats pour le volet social :  
- Nombre de signalements de situations examinées en PDLHI et accompagnée dans le cadre de l’OPAH-RU 
- Nombre et part respectif des conventionnements intermédiaire, social, très social et de l’intermédiation 

locative dans les locations conventionnées 
- Typologie des ménages arrivants sur le périmètre opérationnel 
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3.9. Volet patrimonial et environnemental   
 
3.9.1 Descriptif du dispositif 
 
Ce volet sera particulièrement important puisque le périmètre de l’OPAH-RU est couvert en partie par un Plan de 
Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV).  
 
L’opérateur sera vigilant à la qualité architecturale des projets de réhabilitation au regard de la réglementation et 
travaillera en coordination avec les instructeurs du service Urbanisme et l’Architecte des Bâtiments de France. Il 
s’agira ainsi de veiller à ce que les réhabilitations de biens envisagées au travers de l’OPAH-RU soient des 
réhabilitations de qualité, en harmonie avec les prescriptions architecturales.  
 
Ce volet a pour objectif d’encourager la rénovation de logements qualitatifs et valoriser le patrimoine compris au 
sein du périmètre PSMV. A ce titre, l’opérateur devra prendre en compte les éléments suivants :  
 

� L’aide aux travaux d’intérêt architectural en cohérence avec les prescriptions du PSMV  
 
A ce titre, Ardenne Métropole, consciente des difficultés financières pour les propriétaires bailleurs et propriétaires 
occupants à engager des travaux de rénovation de qualité, accordera une prime aux travaux d’intérêt architectural. 
 
Cette prime s’adressera aux propriétaires bailleurs, propriétaires occupants, syndics de copropriétés, avec dossier 
Anah, pour tous logements compris au sein du périmètre du PSMV en cours sur le périmètre de l’OPAH-RU. 
L’objectif ici est d’encourager les propriétaires à contribuer à la conservation et la valorisation du patrimoine bâti, 
représentatif de l’identité locale. Seront aidés les travaux d’intérêt architectural subventionnés conformes aux 
prescriptions du PSMV. 
 

� Information sur les autres aides existantes dédiées à la valorisation du patrimoine : aides de la 
DRAC, de la Fondation du Patrimoine, dispositif fiscal Malraux 

 
Le dispositif Malraux est une aide fiscale accordée aux propriétaires occupants et bailleurs pour toute restauration 
complète d’un immeuble bâti compris dans le périmètre du PSMV en cours sur le périmètre de l’OPAH-RU. Les 
propriétaires en dehors de ce périmètre ne pourront bénéficier de l’aide fiscale.  
En contrepartie, d’une réduction d’impôt de 30%, le propriétaire s’engage à une location comme résidence 
principale en non meublée pour une durée minimale de 6 ans. Les dépenses prises en compte sont plafonnées 
selon une limite fixée à 400 000 € sur une période de quatre années consécutives.  
 
3.9.2 Objectifs  
 
Sur la durée totale de l’OPAH-RU, Ardenne Métropole prévoit d’accompagner 50 projets de travaux d’intérêt 
architectural, au moyen d’une prime dédiée. 
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Article 4 – Objectifs quantitatifs globaux de réhabilitation 
 
4.1 Objectifs quantitatifs globaux de la convention 
 
Les objectifs globaux sont évalués à 275 logements minimum, répartis comme suit : 
- 150 logements occupés par leur propriétaire ; 
- 75 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés ; 
- 50 logements inclus dans des copropriétés rencontrant des difficultés importantes ou en situation d'habitat 
indigne ; 
- 50 projets de travaux d’intérêt architectural dans le périmètre du PSMV ; 
- 50 sorties de vacance ; 
- 10 logements conventionnés en mettant en place une intermédiation locative. 
 
Objectifs Propriétaires Bailleurs (PB) 
 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 TOTAL 
PB - Travaux lourds 3 5 5 5 7 25 
PB - Sécurité-salubrité/Dég° 
moyenne/RSD/Décence 4 4 4 4 4 20 
PB - Habiter mieux 6 6 6 6 6 30  

       
Objectifs Propriétaires Occupants (PO) 
PO - Travaux lourds/sécurité-
salubrité 3 3 3 3 3 15 
POM - Autonomie  4 4 4 4 4 20 
POTM - Autonomie 4 4 4 4 4 20 
POM - Habiter Mieux 9 9 9 9 9 45 
POTM - Habiter Mieux 10 10 10 10 10 50 

       
Objectifs Lots traités dans le cadre d'aides aux Syndicats de Copropriété (SDC) 
SDC - Habiter Mieux 0 0 10 20 20 50 

       
TOTAL PB 13 15 15 15 17 75 
TOTAL PO 30 30 30 30 30 150 
TOTAL SDC 0 10 10 10 20 50 

       
TOTAL 43 55 55 55 67 275 

       
Objectifs spécifiques 
Travaux d'intérêt architectural 10 10 10 10 10 50 
Sorties de vacance 10 10 10 10 10 50 
Intermédiation locative 2 2 2 2 2 10 
 
 
4.2 Objectifs quantitatifs portant sur les logements subventionnés par l'Anah 
 
Les objectifs globaux sont évalués à 275 logements minimum, répartis comme suit : 
- 150 logements occupés par leur propriétaire 
- 75 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés 
- 50 logements inclus dans des copropriétés rencontrant des difficultés importantes ou en situation d'habitat 
indigne. 
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 Objectifs de réalisation de la convention 
NB : ce tableau ne comporte pas de double compte, à l'exception de la ligne « total des logements PO bénéficiant de la prime Habiter Mieux » et « répartition des 
logements PB par niveaux de loyers conventionnés » 

   2020 2021 2022 2023 2024      TOTAL 
Logements indignes et très dégradés traités 6 8 8 8 10 40 

• dont logements indignes PO  1 1 1 1 1 5 

• dont logements indignes PB  1 2 2 2 3 10 

• dont logements indignes syndicats de copropriétaires  0 0 0 0 0 0 

• dont logements très dégradés PO  2 2 2 2 2 10 

• dont logements très dégradés PB  2 3 3 3 4 15 

• dont logements très dégradés syndicats de copropriétaires 0 0 0 0 0 0 
Autres logements de propriétaires bailleurs (hors LHI et TD) 10 10 10 10 10 50 

Logements de propriétaires occupants (hors LHI et TD)  27 27 27 27 27 135 
• dont aide pour l'autonomie de la personne  8 8 8 8 8 40 

Nombre de logements ou lots traités dans le cadre d'aides aux 
syndicats de copropriétaires (hors logements indignes et très 
dégradés) 

0 10 10 10 20 50 

Total des logements PO bénéficiant de la prime Habiter Mieux 19 19 19 19 19 95 
Répartition des logements PB par niveaux de loyers 
conventionnés  15 15 15 15 15 75 

• Dont loyer intermédiaire 5 5 5 5 5 25 

• Dont loyer conventionné social 5 5 5 5 5 25 

• Dont loyer conventionné très social 5 5 5 5 5 25 
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Chapitre IV – Financements de l'opération et engagements complémentaires. 

Article 5 – Financements des partenaires de l'opération 
 
5.1.  Financements de l'Anah 

 
5.1.1. Règles d'application 
 
Les conditions générales de recevabilité et d'instruction des demandes, ainsi que les modalités de calcul de la 
subvention applicables à l'opération découlent de la réglementation de l'Anah, c'est-à-dire du code de la 
construction et de l'habitation, du règlement général de l'agence, des délibérations du conseil d'administration, des 
instructions du directeur général, des dispositions inscrites dans le(s) programme(s) d'actions et, le cas échéant, 
des conventions de gestion passées entre l'Anah et le délégataire de compétence.  
 
Depuis le 1er janvier 2018, la prime Habiter Mieux est versée dans le cadre du programme « Habiter Mieux 
Sérénité » par l’Anah. Les règles d’emploi et d’octroi de ces aides sont celles fixées par les délibérations n°2017-31 
et 2017-32 du 29/11/2017 du Conseil d’Administration de l’Anah. 
Outre les propriétaires occupants et propriétaires bailleurs, la prime Habiter Mieux se décline aussi en Habiter 
Mieux Copropriété, à destination des copropriétés fragiles. 
 
Les conditions relatives aux aides de l'Anah et les taux maximaux de subvention sont susceptibles de 
modifications, en fonction des évolutions de la réglementation de l'Anah. 
 
 
5.1.2 Montants prévisionnels 
 
Aides aux travaux 
L’Anah s’engage à co-financer les travaux de propriétaires bailleurs, de propriétaires occupants et de syndicats de 
copropriété selon le régime d’aides en vigueur, incluant la prime Habiter Mieux. 
 
Aides à l’ingénierie 
L’Anah s’engage à co-financer le suivi-animation de l’OPAH-RU selon le régime des aides en vigueur, décrit par 
l’instruction du 10 avril 2018 : 

1. Une part fixe équivalant à 50% du montant H.T. du suivi-animation général de l’OPAH-RU, confié par 
Ardenne Métropole à un prestataire ; 

2. Une part variable définie à partir des montants forfaitaires pour chaque type de dossier et des objectifs 
de réalisation de ces dossiers, sous forme de primes. 

Ce suivi-animation, confié à un prestataire, est détaillé en partie 7.2.2. 
 
Aide aux études 
L’Anah s’engage à co-financer l’étude de faisabilité préalable à d’éventuelles ORI sur les adresses identifiées. Cette 
étude sera lancée en première année de l’OPAH-RU. Selon les conclusions de l’étude, le soutien à des ORI 
pourrait être envisagé et faire l’objet d’un avenant à la convention et à un financement THIR-ORI. 
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Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de l'Anah pour l'opération sont de 3 827 020 €, selon 
l'échéancier suivant : 
 
 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Total 

AE prévisionnels  699 716 € 757 404 € 757 404 € 757 404 € 855 092 € 3 827 020 € 

dont aides aux 
travaux 562 076 € 652 484 € 652 484 € 652 484 € 742 892 € 3 262 420 € 

dont aides à 
l'ingénierie 97 640 € 104 920 € 104 920 € 104 920 € 112 200 € 524 600 € 

dont aide aux 
études 40 000 € - - - - 40 000 € 

 
 
5.2. Financements de la collectivité maître d'ouvrage Ardenne Métropole 

 
5.2.1. Règles d'application  
 
Aide aux travaux 
Ardenne Métropole s’engage à co-financer les travaux de propriétaires bailleurs, de propriétaires occupants et de 
syndicats de copropriété en abondant sur les aides aux travaux octroyées par l’Anah, et suivant les règles 
précisées en annexe 2. 
 
Aide à l’ingénierie 
Ardenne Métropole s’engage à co-financer le suivi-animation de l’OPAH-RU, à travers une prestation dédiée dont 
l’objet est détaillé en partie 7.2.2. 
 
Aide aux études 
Ardenne Métropole s’engage à porter et co-financer l’étude de faisabilité préalable à d’éventuelles ORI sur les 
adresses identifiées. Cette étude sera lancée en première année de l’OPAH-RU. 
 
5.2.2 Montants prévisionnels 
 
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la collectivité maître d'ouvrage pour l'opération sont 
de 1 680 000 €, selon l'échéancier suivant : 
 
 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Total 

AE prévisionnels 322 000 € 328 000 € 328 000 € 328 000 € 374 000 € 1 680 000 € 

dont aides aux 
travaux 207 000 € 253 000 € 253 000 € 253 000 € 299 000 € 1 265 000 € 

dont aides à 
l’ingénierie 75 000 € 75 000 € 75 000 € 75 000 € 75 000 € 375 000 € 

dont aide aux 
études 40 000 € - - - - 40 000 € 
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5.3. Financements des autres partenaires 
 
Dans le cadre d’Action Cœur de Ville, Action Logement investit 1,5 milliards d’euros pour faciliter la réhabilitation 
d’immeubles en centre-ville destinée à produire une offre nouvelle de logements pour les salariés agréés ou 
conventionnés par des opérateurs du logement social ou des investisseurs privés personnes physiques ou SCI. 
 
Ainsi, au cours de cette OPAH-RU, Action Logement s'engage à analyser les projets immobiliers qui lui seront 
soumis en tenant compte de la cohérence globale du projet de territoire, de la capacité de celui-ci à contribuer à 
l’attractivité durable de la ville et des besoins en logement exprimés par les entreprises et leurs salariés. Pour ce 
faire, Action Logement déploie des moyens humains et financiers nécessaires à la compréhension des enjeux du 
territoire et à l’exercice des missions qui sont les siennes, allant de l’étude des dossiers aux engagements 
financiers puis à la mise à disposition des contreparties locatives destinées aux salariés des entreprises du secteur 
privé assujetties à la PEEC, et cela sur toute la durée de réalisation du projet. 
 
 Action Logement participe au financement de l’amélioration du parc privé et s’efforce de renforcer l’offre de 
produits et services en faveur des salariés propriétaires occupants, propriétaires bailleurs ou locataires du secteur 
privé, avec toujours pour objectif premier de faciliter l’accès au logement des salariés. 
 
 

 

Article 6 – Engagements complémentaires  

Etudes complémentaires sur les immeubles pré-repérés 
Aides aux opérations de restauration immobilière (ORI) 
Sur les adresses sur lesquelles les études de faisabilités auront permis de déterminer l’opportunité de déclencher 
une ORI, l’Anah pourra apporter son concours financier selon le régime d’aides défini pour le traitement de l’habitat 
insalubre (RHI / THIR-ORI) pour : 

1. Les études de calibrage ; 
2. L’accompagnement social renforcé des ménages et de leur relogement ; 
3. Le déficit d’opération en maîtrise d’ouvrage publique. 

 
Ces engagements financiers s’ajoutent à ceux d’ores et déjà définis dans la présente convention et devront être 
inscrits par avenant à l’issue d’études complémentaires. 
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Chapitre V – Pilotage, animation et évaluation. 
 
Article 7 – Conduite de l'opération 
 
7.1. Pilotage de l'opération  
 
7.1.1. Mission du maître d'ouvrage 
 
Ardenne Métropole, maître d’ouvrage de l’OPAH-RU est chargée de piloter l’opération, de veiller au respect de la 
convention de programme et à la coordination des différents partenaires. Elle s’assurera par ailleurs de la bonne 
exécution du suivi-animation par le prestataire.  
 
7.1.2. Instances de pilotage 
 
Le comité de pilotage stratégique  
 
Le Comité de pilotage stratégique est l'instance politique chargée d'apprécier l'avancement de l'opération et les 
résultats obtenus, de vérifier la pertinence de l’intervention et de valider les bilans annuels, à partir des bilans 
présentés en séance. Il permettra la rencontre de l’ensemble des partenaires concernés.  
 
A l’issue de chaque année, cette instance décisionnelle sera chargée :  

� Concernant l’OPAH-RU 
- D’apprécier et évaluer, sur la base d’un rapport détaillé, le travail réalisé par le bureau d’étude en 

matière d’animation, du bon déroulement et l’état d’avancement des opérations, le respect des 
objectifs quantitatifs annuels et du travail qualitatif produit par l'animateur ;  

- D’identifier les points de blocage éventuels et les moyens d’y remédier ;  
- De contrôler l’engagement opérationnel et financier des différents partenaires ;  
- De valider les propositions d’ajustements nécessaires si des modifications doivent être apportées à la 

présente convention.  
� Concernant la ou les ORI  

- De rendre compte de l’étude de repérage et de calibrage, de décider du lancement de la ou les ORI, et 
de mettre en cohérence OPAH-RU et ORI.  

 
Elle définira alors les orientations et le programme de travail pour l’année suivante. 
 
Présidé par le Président d’Ardenne Métropole, le comité de pilotage stratégique se réunira au démarrage du 
dispositif puis une fois par an. Cependant, il pourra être saisi tout au long de l’action par le comité technique pour 
arbitrage si nécessaire notamment à chaque point d’étape clé (négociations, enquêtes/procédures, travaux, 
expropriation), de la ou les ORI.  
 
Le comité de pilotage stratégique sera composé d’un représentant d’Ardenne Métropole, de représentants des 
services publics, organismes sociaux et professionnels concernés par l’opération, à savoir :  
 

- L’Etat 
ñ La Direction Départementale des Territoires 
ñ La Direction Départementale de la Cohésion Sociale  

- L’Anah, 
- La ville de Charleville-Mézières soit : 

- Le Maire et son adjoint, 
- Le chef de projet Action Cœur de Ville 
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- Ardenne Métropole soit : 
- Le Président d’Ardenne Métropole, 
- Le vice-président en charge de la politique de l’habitat, 
- L’équipe technique de la direction de l’aménagement et du développement, plus 

particulièrement le service planification, habitat, urbanisme, mobilités en charge de l’OPAH-
RU ;   

- Le SCHS de la ville de Charleville-Mézières 
- La direction des bâtiments et de l’Architecture de la ville de Charleville-Mézières 
- L’ADIL,  
- La CAF,  
- L’ARS Grand Est,  
- Le groupe Action Logement,  
- L’opérateur, 
- Et de tout autre partenaire associé en tant que de besoin 

 
 
Le comité technique 
 
Le comité technique aura la charge de la conduite opérationnelle de la mission et sera chargé du suivi technique 
des dossiers présentés par le bureau d’étude, et de leur pré-validation avant présentation en CLAH (Commission 
Locale d'Amélioration de l'Habitat) et dans toutes instances décisionnelles de partenaires.  
 
Il permettra de suivre les conditions de mise en œuvre de l’opération et de procéder aux ajustements techniques 
nécessaires. L’opérateur y rendra compte de l’avancement de l’opération sur les volets opérationnel et financier. Il 
aura également la charge de détailler la stratégie de communication mise en œuvre. Ce sera notamment le lieu 
d’échange sur les dossiers spécifiques nécessitant un avis ou un arbitrage.  
 
Composés de techniciens représentant leur institution, le comité technique se réunira tous les trois mois.  
 
Il sera composé de l’élu référent d’Ardenne Métropole, de l’équipe technique d’Ardenne Métropole, de l’équipe 
opérationnelle et de tout autre partenaire impliqué dans le déroulement de l’animation notamment les 
représentants :  
- de l’Anah et de l'Etat 
- du SCHS de la ville de Charleville-Mézières 
- de la direction des Bâtiments et de l’Architecture de la ville de Charleville-Mézières  
- de l'ARS Grand Est 
- du groupe Action Logement  

et de tout autre partenaire associé en tant que de besoin.  
 
7.2.  Suivi-animation de l'opération 
 
7.2.1. Équipe de suivi-animation 
 
La mission de suivi-animation sera réalisée par un opérateur, bureau d’études spécialisé qui réunit les 
compétences et les moyens humains nécessaires à la mise en œuvre de cette mission sur le centre-ville élargi de 
Charleville-Mézières. Le montant du marché d’animation est de XX pour 5 ans.  
 
L’équipe de suivi-animation qui sera retenue devra démontrer les compétences suivantes : 
- Connaissance et maitrise des dispositifs opérationnels axés sur la réhabilitation de l’habitat ancien, en 

particulier les dispositifs d’OPAH-RU,  
- Assistance à maitrise d’ouvrage pour la préparation et la mise en œuvre d’une ou plusieurs ORI,  
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- Connaissance et maitrise des dispositifs d’interventions coercitifs en lien avec le code de la santé publique, 
le code de la construction et de l’habitation et le code de l’urbanisme,  

- Développement de l’information, de la communication et de l’investigation de terrain, adaptée aux 
populations concernées et aux objectifs affichés, et en lien étroit avec la Communauté d’Agglomération 
Ardenne Métropole et la ville de Charleville-Mézières concernés par le présent dispositif, 

- Architecture, réhabilitation de logements, performance énergétique (amélioration du confort, sortie 
d’insalubrité), 

- Connaissance des spécificités de la copropriété, 
- Coordination, médiation, écoute, accompagnement social, afin d’assurer le diagnostic social et juridique et 

le conseil suivi auprès des familles qui le nécessitent (intervention sur les aspects d’endettement ou de 
relogement).  

 
7.2.2. Contenu des missions de suivi-animation 
Le futur opérateur n’a nullement vocation à se substituer aux compétences de la maitrise d’ouvrage. Les missions 
détaillées ci-après ont pour objectif d’accompagner la collectivité maitrise d’ouvrage.  
 
Durant la phase opérationnelle de l’OPAH-RU, l’opérateur devra conduire :  
- Des missions générales et classiques (missions d’information, de mobilisation et de prospection et des 

missions d’appui technique, de conseil et d’accompagnement),  
- Des missions plus spécifiques liées aux enjeux prioritaires du périmètre de la présente convention (lutte 

contre l’habitat indigne et lutte contre les copropriétés dégradées).  
 

Les missions d’animation de la réhabilitation du parc privé :   
 

� Développement d’outils d’informations et de communication pour la mise en œuvre opérationnelle 
de l’OPAH-RU  
- Mise en œuvre d’un plan de communication visant à ce que tous les habitants, propriétaires occupants 

et bailleurs, syndicats de copropriétés ainsi que tous les partenaires (notaires, agents immobiliers, 
artisans etc.), concernés à un titre ou un autre, soient parfaitement informés des actions de l’OPAH-
RU,  

- Animation d’un réseau des investisseurs et d’une communication renforcée dédiée aux propriétaires 
bailleurs,  

- Information et accueil du public lors des permanences, 
- Assistance à la maitrise d’ouvrage pour la production de supports d’information et l’organisation 

d’évènements publics tel que des réunions publiques,  
- Participation aux actions de repérage.  

 
� Une mission d’appui technique, de conseils et d’accompagnement auprès des propriétaires 

occupants et bailleurs, syndics de copropriétés, dans leurs travaux et le montage des dossiers de 
financement  
- Prospections spécifiques pour chacun des différents ménages cibles définies dans le cadre de 

l’OPAH-RU 
- Visite des immeubles et logements et réalisation de diagnostic techniques (grille de dégradation, grille 

insalubrité, évaluation énergétique, autonomie etc.) et sociaux, 
- Réalisation des diagnostics multicritères des copropriétés (analyse du fonctionnement et de la gestion, 

occupation, technique etc.) et élaboration d’une stratégie de redressement, 
- Evaluation du coût des travaux, évaluation des diverses financières mobilisables, évaluation d’un plan 

de financement intégrant l’ensemble des subventions, primes et dispositifs d’incitation fiscale.  
▪ Les dispositifs fiscaux complémentaires (Denormandie et Malraux)  
▪ Les aides d’Ardenne Métropole complémentaires à celles de l’Anah :  
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ñ Aide de sortie de vacance,  
ñ Aide aux travaux d’intérêt architectural dans le cadre du PSMV,  

- Accompagnement sanitaire et social des ménages le nécessitant en lien avec le SCHS et le CCAS.  
- Suivi des chantiers et visite de conformité avant versement des subventions.  

 
� Le suivi et l’évaluation de l’OPAH-RU  
- Création et enrichissement d’une base de données à l’adresse et à l’immeuble en vue de la tenue 

trimestrielle des tableaux de bord de l’OPAH-RU. 
- Production des comptes rendus et bilans d’avancement annuels, ainsi qu’un rapport final d’opération.  

 
Les missions de suivi-animation de l’opération programmée incluent les missions d’accompagnement définies dans 
l’arrêté du 6 septembre 2010 relatif au règlement des aides du fonds d’aide à la rénovation thermique des 
logements privés (FART), et dont les actualisations ultérieures sont rappelées dans l’instruction du 10 avril 2018 
relative aux évolutions du régime des aides de l’Anah et du programme Habiter Mieux.  
 
Les missions spécifiques liées au traitement de l’habitat indigne :  
- Coordination du suivi-animation de l’OPAH-RU et de l’action du SCHS, en mobilisant le prestataire auprès 

des propriétaires d’adresses ciblées par des arrêtés / mises en demeure, en vue de faciliter des solutions 
amiables,  

- Poursuite du repérage des immeubles entamé par l’étude pré-opérationnelle et l’étude d’élaboration du 
PSMV permettant de mieux détecter et diagnostiquer les situations indignes présentes sur le territoire,  

- Coordination de l’opérateur avec les services compétents (SCHS, CCAS) en matière d’accompagnement 
social des ménages et de relogement dans le cadre du PDLHI,  

 
Les missions spécifiques liées à la prévention des copropriétés dégradées :  
- Mise en place, en coordination avec la maitrise d’ouvrage, de réunions publiques pour expliquer les 

possibilités d’aides et d’accompagnement des copropriétés et prévenir ainsi leur dégradation, 
- Poursuite du repérage des immeubles entamé par l’étude pré-opérationnelle et l’étude d’élaboration du 

PSMV, 
- Communication et accompagnement des syndics bénévoles à l’obligation de renseigner le Registre 

National des Copropriétés,  
- Mise en place d’un outil de suivi des copropriétés à partir des données du registre, de l’accompagnement 

des syndics de copropriétés et du repérage de terrain.  
 

Les missions spécifiques liées à la mise en œuvre des ORI :   
- Réalisation des études de faisabilité en début d’opération et vérification de l’éligibilité auprès de l’Anah, 
- Assistance à maitrise d’ouvrage dans la mise en œuvre de la DUP travaux : rédaction de la DUP, aides à la 

rédaction des délibérations du conseil communautaire, assistance dans la conduite de l’enquête publique, 
- Information des propriétaires sur la procédure en cours et recueil de ses intentions, 
- Dans le cas d’acceptation de réaliser les travaux, accompagnement du propriétaire dans l’élaboration et le 

financement de son projet, 
- En cas d’échec de négociation, réalisation de l’étude de calibrage, rédaction du dossier d’enquête 

parcellaire, accompagnement d’Ardenne Métropole dans la mise en œuvre de l’expropriation (demande de 
cessibilité).  

D’une manière générale, la mise en œuvre des ORI requerra tout particulièrement la coordination d’une « équipe 
projet » réunissant les compétences nécessaire (juridique, action foncière, aménagement) à mobiliser tant au sein 
d’Ardenne Métropole, de ses partenaires opérationnels que du futur opérateur chargé du suivi-animation 
 
7.2.3. Modalités de coordination opérationnelle  
 
La mise en place d’un partenariat actif et renforcé est une des conditions de réussite de l’OPAH-RU.  L’opérateur 
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aura la charge de mobiliser les acteurs de l’habitat privé et notamment :  
- L’Anah et l’Etat pour la mobilisation des financements mis en place dans le cadre de l’OPAH-RU et pour 

leur information régulière de l’avancement de l’opération, 
- Les partenaires financiers pour le traitement des dossiers, 
- Le Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne, la CAF, l’ADIL, l’ARS et le SCHS d’Ardenne 

Métropole pour la mise en place de procédures notamment coercitives, 
- Le CCAS et les travailleurs sociaux afin d’étudier les situations de précarité recensées. 

 
7.3. Évaluation et suivi des actions engagées 
 
7.3.1. Indicateurs de suivi des objectifs 
 
La présente convention doit permettre d’atteindre les objectifs généraux définis aux articles 3 et 4. Les objectifs 
seront suivis grâce aux indicateurs de résultat définis pour chaque volet.  
 
Afin d’avoir une vision pertinente de l’avancement de l’OPAH-RU, des tableaux de bords trimestriels, des comptes 
rendus et bilans d’avancement annuels seront réalisés. Ils permettront de suivre de manière partenariale 
l’ensemble des dossiers en cours et d’identifier l’avancement global de l’opération.  
 
Le tableau de bord trimestriel sera composé d’indicateurs dont la liste ci-dessous n’est pas exhaustive. Il devra 
permettre à l’opérateur, à la maitrise d’ouvrage et aux co-financeurs de suivre en temps réel l’avancement de 
l’OPAH-RU en termes d’objectifs et de consommations de crédits. Ces indicateurs mettront en exergue les points 
forts et les points faibles de l’OPAH-RU, les dysfonctionnements observés par rapport aux prévisions. L’opérateur 
devra émettre des propositions d’adaptation en fonction des résultats (réorientations des priorités, relance de 
partenariat, adaptation de la communication etc.).  
 
Il sera mis en forme et tenu à jour par l’opérateur retenu et présenté lors des bilans annuels.  
 
Le tableau de bord trimestriel contiendra à minima :  
 

� Indicateurs de fonctionnement du dispositif 
- Nombre de contact pris 
- Nombre de dossiers Anah agréés 
- Nombre de dossiers Anah soldés 
- Ratio contacts/dossiers de subvention 
- Nombre d’articles de presse, d’événements informant les propriétaires sur les possibilités 

d’accompagnement offertes par l’OPAH-RU 
- Nombre de contacts pris lors d’actions de communication (stand, mailing, phoning, boîtage…) 
- Parts des objectifs réalisés, objectif par objectif 

 
� Effets sur la réhabilitation des logements 

- Nombre de logements traités par type de propriétaires et interventions 
- Montant total des travaux bénéficiant d’aides 
- Montant moyens par m² 
- Taux de subvention moyen 
- Nombre et part respectif des différents motifs de non-recours aux aides par les contacts pris 
- Etiquettes énergétiques de départ et d’arrivée, gain énergétique moyen estimé 

 
� Effets immobiliers 

- Nombre de logement vacant remis sur le marché 
- Nombre de logement ayant réalisé des travaux d’intérêt architectural 
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- Nombre d’immeubles faisant l’objet d’un projet de travaux portant sur tous les logements 
- Nombre et part respectif des conventionnements intermédiaire, social, très social et de 

l’intermédiation locative dans les locations conventionnées 
- Typologie des ménages arrivants sur le périmètre opérationnel 

 
� Effets sur le bâti dégradé ou indigne 

- Nombre de signalements de situations examinées en PDLHI et accompagnée dans le cadre de 
l’OPAH-RU 

- Nombre de logements sortis de dégradation, dont part de logements occupés, vacants 
- Nombre de procédures insalubrité et péril engagées dans le périmètre de l’OPAH-RU 
- Nombre d’immeubles faisant l’objet d’une ORI 
- Nombre d’immeubles réhabilités dans le cadre de l’ORI 
 

� Effets urbains  
- Cartographie des aménagements urbains réalisés et actualisés  

 
� Effets sur l’accompagnement et la prévention des copropriétés dégradées  

- Nombre de copropriétés potentiellement dégradées identifiées 
- Nombre de copropriétés accompagnées  
- Nombre d’aides aux syndicats financés 
- Nombres d’immeubles en copropriétés ayant fait l’objet de travaux 

 
� Indicateurs économiques et financiers 

- Montant des aides accordées, par type d’aide 
- Taux moyen de subventions par type de dossier et par partenaire 
- Montant total des travaux bénéficiant d’aides réalisés par des entreprises siégeant dans le 

territoire 
 

7.3.2. Bilans et évaluation finale 
 
Un bilan au moins annuel et un bilan final de l’opération seront réalisés et présentés sous la responsabilité du 
maître d'ouvrage en comité de pilotage stratégique. Ils seront adressés aux différents partenaires de l'opération.  
 
Le bilan annuel établi sous la responsabilité du maître d'ouvrage sera plus complet que le rapport d'avancement 
dans la mesure où il ouvrira des perspectives pour la bonne continuité du programme. Il sera validé à l'occasion du 
comité stratégique annuel. 
Ce rapport devra faire état des éléments suivants :  

- Pour les opérations réalisées : localisation, nature et objectif ; coûts et financements ; maîtrise d’œuvre ; 
impact sur le cadre de vie et la vie sociale ;  

- Pour les opérations en cours : localisation, nature et objectif ; état d’avancement du dossier ; plan et 
financement prévisionnel ; points de blocage.  

En fonction des difficultés rencontrées sur les plans techniques, administratifs et financiers, des mesures seront 
proposées pour corriger la tendance et atteindre les objectifs fixés par la convention. Elles feront si nécessaire 
l'objet d'un avenant à la convention. 
 
Sous la responsabilité du maître d'ouvrage, un bilan final du programme sous forme de rapport devra être présenté 
au comité de pilotage stratégique en fin de mission.  
 
Ce rapport devra notamment :  

- Rappeler les objectifs quantitatifs et qualitatifs ; exposer les moyens mis en œuvre pour les atteindre ; 
présenter les résultats obtenus au regard des objectifs ;  
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- Analyser les difficultés rencontrées (techniques, financières, administratives) lors de l’animation sur ses 
différentes phases : sensibilisation des propriétaires (et locataires) et acteurs de l’habitat ; coordination du 
projet et des acteurs ; problèmes techniques, déroulement des chantiers ; relations entre les maîtres 
d’ouvrage, les maîtres d’œuvre et les entreprises ; maîtrise des coûts ; dispositifs spécifiques ou 
innovants ;  

- Recenser les solutions mises en œuvre ; 
- Lorsque l’opération le permet, fournir un récapitulatif ou des fiches des opérations financées avec la nature 

et le montant prévisionnel des travaux effectués et le détail des subventions et aides perçue ; 
- Synthétiser l’impact du dispositif sur le secteur de l’habitat, sur les activités économiques et la vie sociale.  

 
Ce document pourra comporter des propositions d’action à mettre en œuvre pour prolonger la dynamique du 
programme ainsi que des solutions nouvelles à initier. 
 

Chapitre VI – Communication. 

Article 8 - Communication 
Le maître d'ouvrage du programme, les signataires et l'opérateur s'engagent à mettre en œuvre les actions 
d'information et de communication présentées ci-dessous. Il est ainsi impératif de porter le nom et le logo de 
l'Agence nationale de l'habitat sur l'ensemble des documents et ce dans le respect de sa charte graphique. Ceci 
implique les supports d'information de type : dépliants, plaquettes, vitrophanies, site internet ou communication 
presse portant sur l'Opah.  
Le logo de l'Anah en quadrichromie, la mention de son numéro indigo (0 820 15 15 15) et de son site internet 
anah.fr devront apparaître sur l'ensemble des supports écrits et « on line » dédiés à informer sur le programme au 
même niveau que les autres financeurs : articles presse municipale, ou presse quotidienne régionale, affichage, 
site internet, exposition, filmographie, vitrophanie dans le cadre du bureau d'accueil de l'opération notamment. 
L'opérateur assurant les missions de suivi-animation indiquera dans tous les supports de communication qu'il 
élaborera, quels qu’ils soient, l'origine des subventions allouées par l’Anah. 
Il reproduira dans ces supports à la fois le logo type, la mention du numéro indigo et du site internet de l'Agence 
dans le respect de la charte graphique ; 
Dans le cadre des OPAH, pour les opérations importantes de travaux, les éventuels supports d'information de 
chantier (autocollants, bâches, panneaux ...) comporteront la mention « travaux réalisés avec l'aide de l'Anah ». 
Le logo du ministère en charge du logement devra également figurer sur tout support de communication diffusé 
dans le cadre de l'opération de même que celui d'Action Logement. 
 
Lors des réunions d’information destinées à présenter les financements, l'organisme d’animation devra travailler en 
étroite collaboration avec la délégation locale (ou le cas échéant le délégataire des aides à la pierre) et remettre un 
dossier qui aura été élaboré avec celle-ci ou celui-ci.  
 
D'une manière générale, les documents de communication devront avoir été réalisés avec la DDT (ou le cas 
échéant le délégataire des aides à la pierre), qui fournira toutes les indications nécessaires à la rédaction des 
textes dans le cadre de la politique menée localement : priorités, thématique, enjeux locaux, etc. et validera les 
informations portées sur l'Anah. 
Les documents d’information générale ou technique conçus par l’Agence à destination du public devront être 
largement diffusés. Il appartient au maître d'ouvrage du programme et à l'opérateur de prendre attache auprès de 
la direction de la communication de l'Anah afin de disposer en permanence des supports existants : guides 
pratiques, liste des travaux recevables, dépliants sur les aides, etc. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de sa mission d'information et de communication, l'Anah peut être amenée à solliciter 
l'opérateur en vue de réaliser des reportages journalistiques, photographiques ou filmographiques destinés à 
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nourrir ses publications et sites internet. L'opérateur apportera son concours à ces réalisations pour la mise en 
valeur du programme. En complément, si les signataires de la convention réalisent eux-mêmes des supports de 
communication relatifs à l'OPAH, ils s'engagent à les faire connaître à la direction de la communication de l'Anah et 
les mettre à sa disposition libre de droits. 
 
Enfin, le maître d'ouvrage et l'opérateur assurant les missions de suivi-animation dans le secteur programmé 
s'engagent à informer la direction de la communication de l'Anah de toute manifestation spécifique consacrée à 
l'opération afin qu'elle relaie cette information. 
 
Afin de faciliter les échanges, l'ensemble des outils de communications (logos et règles d'usage) sont à disposition 
sur l'extranet de l'Agence. 

 

Chapitre VII – Prise d'effet de la convention, durée, révision, résiliation et prorogation. 

Article 9 - Durée de la convention 
 
La présente convention est conclue pour une période de 5 années calendaires. Elle portera ses effets pour les 
demandes de subvention déposées auprès des services de l'Anah du jj/mm/aa (date qui ne peut être antérieure à 
la date de signature apposée par le dernier signataire) au jj/mm/aa. 
 
La convention doit préciser la durée de l’opération. Cette dernière démarre à la date de signature de la convention, 
sauf si une date de prise d’effet différente est spécifiée dans la convention. Cette date de prise d'effet ne peut, sauf 
cas exceptionnel (catastrophe naturelle), être antérieure à la date de signature. Lorsque la convention est rédigée, 
il convient de prévoir une période suffisamment longue avant sa date d'effet afin de permettre de recueillir toutes 
les signatures. 
La durée des OPAH de droit commun et des OPAH-RR, de 3 ans, peut être portée à 5 ans (durée non 
prorogeable). Une OPAH-RU est signée pour 5 ans. La durée des PIG est libre, un an, trois ans, voire davantage (5 
ans maximum). 
 
Article 10 – Révision et/ou résiliation de la convention 
 
Si l'évolution du contexte budgétaire, de la politique en matière d'habitat, ou de l'opération (analyse des indicateurs 
de résultat et des consommations de crédits), le nécessite, des ajustements pourront être effectués, par voie 
d'avenant. 
 
Toute modification des conditions et des modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un avenant. 
 
La présente convention pourra être résiliée, par le maître d'ouvrage ou l'Anah, de manière unilatérale et anticipée, à 
l'expiration d'un délai de 6 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble 
des autres parties. La lettre détaillera les motifs de cette résiliation. L’exercice de la faculté de résiliation ne 
dispense pas les parties de remplir les obligations contractées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. 
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Article 11 – Transmission de la convention 

La convention de programme signée et ses annexes sont transmises aux différents signataires, ainsi qu'au délégué 
de l'agence dans la région et à l'Anah centrale en version PDF.  

 

 

 

 

 

 

 
 
Fait en xx exemplaires à xx, le jj/mm/aa 
 
 
Pour le maître d'ouvrage, 
Ardenne Métropole 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour l'État, 

Pour l'Anah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour Action Logement 
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Annexes 

Annexe 1. Périmètre de l'opération et/ ou liste des immeubles adressés 

Annexe 2. Récapitulatif des aides apportées (à titre indicatif à la date de conclusion de la convention) 


